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Avant-propos

Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires mari-
nes nationales de conservation du Canada offrent aux Canadiennes et 
aux Canadiens, d’un océan à l’autre, des occasions uniques d’explorer 
et de comprendre notre fabuleux pays. Ce sont des lieux d’apprentis-
sage, de loisir et de plaisir, où la population canadienne peut renouer 
avec son passé et comprendre les forces naturelles, culturelles et socia-
les qui ont façonné notre pays.

Tous ces endroits, de notre plus petit parc national jusqu’à notre 
lieu historique national le plus visité et notre aire marine nationale de 
conservation la plus vaste, présentent à la population canadienne et 
aux visiteurs des occasions uniques d’explorer le Canada. Au cœur de 
l’identité canadienne, ils font partie de notre passé, de notre présent 
et de notre avenir. Ce sont des lieux d’apprentissage merveilleux et 
d’une grande beauté.

Notre gouvernement vise à assurer la conservation de tous ces 
lieux remarquables. 

Dans l’avenir, nous voulons que ces endroits spéciaux aident 
la population à mieux comprendre et apprécier le Canada, tout en 
contribuant davantage à la santé économique de nos collectivités ainsi 
qu’à la vitalité de notre société. 

La vision de notre gouvernement consiste à établir au Canada 
une culture de conservation du patrimoine, en offrant à la population 
canadienne des occasions exceptionnelles de faire l’expérience de son 
patrimoine naturel et culturel.

Ces valeurs constituent le fondement du nouveau plan directeur 
des lieux historiques nationaux du Canada des Îles-Canso et du Fort-
de-l’Île-Grassy. Je suis très reconnaissant envers les Canadiennes et 
les Canadiens qui ont participé par leur réflexion à l’élaboration de 
ce plan. Je voudrais remercier en particulier l’équipe très dévouée de 
Parcs Canada de même que tous les particuliers et les organisations 
locales qui ont contribué à ce document, pour leur détermination, leur 
travail soutenu, leur esprit de collaboration et leur extraordinaire sens 
de la gestion du patrimoine.

Dans ce même esprit de partenariat et de responsabilité, j’ai le 
plaisir d’approuver le plan directeur des lieux historiques nationaux 
du Canada des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy.  

Le ministre de l’Environnement,

Jim Prentice
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Recommandations

Recommandé par : 

alan latourelle
Directeur général de l’Agence
Parcs Canada 

carol Whitfield
Directrice
Unité de gestion du Cap-Breton
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Résumé

Il y a plusieurs raisons de commémorer 
les lieux historiques nationaux du Canada 
(lhnc) des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-
Grassy. Les îles Canso ont été une importante 
base de pêche pour les Français aux xvie et 
xviie siècles, et pour les Britanniques pendant 
la première moitié du xviiie siècle. Français et 
Anglais se sont disputés ce secteur pendant 
toute la première moitié du xviiie siècle et les 
îles Canso ont été le théâtre de nombreuses 
batailles entre Anglais, Français et Mi’kmaq. 
En 1745, c’est à Canso que les troupes de 
la Grande-Bretagne et de la Nouvelle-
Angleterre sous les ordres de sir William 
Pepperrell et de sir Peter Warren ont préparé 
l’expédition contre la forteresse française de 
Louisbourg.

Situés à l’extrémité est de la Nouvelle-
Écosse continentale, les lhnc des Îles-Canso 
et du Fort-de-l’Île-Grassy sont à environ 
110 km d’Antigonish et à 340 km à l’est de 
Halifax. Les lieux historiques nationaux 
englobent la majeure partie du secteur connu 
depuis toujours comme les îles Canso, y com-
pris les îles George, Piscatiqui et Grassy ainsi 
qu’un certain nombre de petites îles avoisi-
nantes et le fort de l’île Grassy.

Ce plan directeur est le premier depuis 
qu’on a défini le lieu désigné pour y inclure 
les îles situées au-delà de l’île Grassy qui font 
maintenant partie du lhnc des Îles-Canso. 
On a préparé un Énoncé d’intégrité commé-
morative pour les deux lieux historiques qui, 
après avoir été approuvé en 2003, a servi à 
guider l’examen du plan directeur. Ce plan 
directeur a été élaboré afin d’orienter les 
activités et les décisions futures aux lhnc 
des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy et 
de faire en sorte que l’on protège et mette 
en valeur le patrimoine tout en offrant aux 
visiteurs une visite mémorable de ces lieux 

d’importance nationale et ainsi renforcer leur 
compréhension et raffermir leur soutien. Le 
plan contient des directives stratégiques sur 
la transmission des messages clés et les acti-
vités de diffusion externe menées en collabo-
ration avec nos principaux partenaires, et vise 
à assurer une gestion du lieu historique axée 
sur la protection de ses ressources et de ses 
valeurs patrimoniales. 

Les lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-
l’Île-Grassy posent un certain nombre de 
problèmes de gestion. Comme ils sont situés 
à l’écart des principaux itinéraires touristi-
ques de la Nouvelle-Écosse, le nombre de 
visiteurs reste très faible, même si environ la 
moitié des touristes font le voyage en bateau 
pour voir les ressources de l’île Grassy. Les 
éléments d’interprétation exposés au centre 
d’accueil ont besoin d’être rafraîchis pour 
mieux témoigner de l’importance des îles 
Canso aux xvie et xviie siècles. L’érosion des 
côtes menace l’intégrité des ressources de l’île 
Grassy. Étant donné que les autres îles qui 
constituent le lhnc des Îles-Canso sont des 
propriétés privées ou appartiennent à la pro-
vince de la Nouvelle-Écosse, Parcs Canada 
doit s’efforcer de travailler en collaboration 
avec les propriétaires pour veiller à la protec-
tion des ressources culturelles à l’extérieur de 
la propriété administrée. 

Le présent plan directeur aborde ces pro-
blèmes de gestion et tient compte du soutien 
de la collectivité et des possibilités qui en 
découlent. Les intervenants locaux et régio-
naux ont clairement intérêt à soutenir la mise 
en valeur, l’utilisation et la gestion des lhnc 
des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy. 
La Ville de Canso, qui a toujours appuyé le 
développement et l’exploitation des lieux 
historiques nationaux, demeurera sans doute 
un important partenaire. 
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Les mesures désignées comme étant 
prioritaires pour les trois premières années 
suivant l’approbation du plan directeur sont 
les suivantes : 

Protection des ressources patrimoniales 
•	 	Chercher	à	mieux	comprendre	l’érosion	

naturelle passée et future et les rivages 
qui en résultent, et surveiller les ressour-
ces culturelles sur place, particulièrement 
en vue de les protéger contre l’incidence 
de phénomènes naturels comme l’érosion. 

•	 	Gérer	la	végétation	sur	l’île	Grassy	là	
où elle envahit le paysage historique et 
bloque la vue.

•	 	Utiliser	des	méthodes	appropriées	
pour protéger les ressources culturelles 
menacées, y compris les techniques de 
récupération archéologique là où les per-
turbations sont inévitables.

•	 	Encourager	les	propriétaires	des	sec-
tions du lieu désigné qui ne sont pas la 
propriété de Parcs Canada à protéger le 
paysage et les ressources culturelles dont 
ils ont la garde. 

Soutien et éducation du public 
•	 	Rajeunir	les	expositions	au	centre	d’ac-

cueil afin d’y inclure l’information per-
tinente sur la présence française dans le 
secteur aux xvie et xviie siècles.

•	 	S’efforcer,	en	partenariat	avec	d’autres	
s’il y a lieu, de communiquer aux publics 
cibles des messages sur l’importance 
nationale des lieux historiques nationaux, 
particulièrement dans les autres lieux et 
attractions touristiques de la Nouvelle-
Écosse chaque fois que l’occasion se 
présente. 

•	 	Travailler	avec	d’autres	organismes	à	de	
nouvelles initiatives de marketing selon 
les possibilités qui s’ouvrent. 

•	 	Évaluer	dans	quelle	mesure	le	programme	
de mise en valeur du patrimoine parvient 
à communiquer efficacement des messa-
ges sur l’importance historique nationale 
du lieu, les autres valeurs patrimoniales et 
les messages de Parcs Canada. 

•	 	Parcs	Canada	s’emploiera	à	resserrer	ses	
liens de collaboration avec les Mi’kmaq 
de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu’à mener 
divers projets d’intérêt mutuel.

Expériences mémorables offertes aux visiteurs 
•	 	Poursuivre	le	travail	avec	la	Ville	de	

Canso pour établir un niveau convenable 
de services à l’intention des visiteurs et 
envisager la possibilité d’ouvrir le centre 
d’accueil à des installations commerciales 
concédées pour offrir aux visiteurs des 
souvenirs de premier ordre. 

•	 	Encourager	la	province	de	la	Nouvelle-
Écosse à améliorer le réseau routier dans 
le secteur. 

•	 	Continuer	d’évaluer	et	d’améliorer	la	
signalisation pour aider les visiteurs à 
trouver facilement le lieu. 

•	 	Travailler	avec	d’autres	organismes	à	de	
nouvelles initiatives de marketing lorsque 
l’occasion se présente, dans la mesure où 
les ressources financières sont disponibles. 

Exploitation et administration
•	 	Adopter	des	pratiques	environnementales	

saines dans l’exploitation et la gestion 
du site, conformément aux directives de 
Parcs Canada. 
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1.1 renseIgnements généraux
Les lieux historiques nationaux du Canada 
(lhnc) des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-
Grassy commémorent les activités de pêche 
que les Anglais et les Français ont menées 
dans le secteur du xvie siècle au milieu du 
xviiie siècle ainsi que les conflits qui ont 
opposé Français, Anglais et Mi’kmaq au xviiie 
siècle. En 1745, c’est Canso qui a servi de base 
aux troupes de la Grande-Bretagne et de la 
Nouvelle-Angleterre en vue de l’expédition 
qui a mené à la capture de la forteresse fran-
çaise de Louisbourg.

C’est en 1925 que la Commission des 
lieux et monuments historiques du Canada 
a recommandé que Canso soit désigné lieu 
d’importance historique nationale. Le texte 
d’une plaque commémorative, approuvé en 
1927, indique que la Commission a inter-
prété « Canso » dans son sens historique 
et y a inclus le secteur des îles et les ports 
situés à l’extrémité est de la Nouvelle-Écosse 
continentale. En 1962, la Commission a 
recommandé que l’on reconnaisse un des 
sites archéologiques les plus remarquables 
du secteur de Canso, le fort de l’île Grassy, 
comme lieu d’importance historique natio-
nale et a en outre recommandé qu’on le 
protège contre toute forme de fouille non 
autorisée; comme il existait déjà une plaque 
de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada à Canso portant sur le 
site en question, on a recommandé le report 
de toute autre forme de signalisation. 

L’intérêt local à l’égard des îles Canso 
a commencé à croître dans les années 1970, 
avec la vente de l’île Grassy à un acheteur 
américain. Par la suite, la province de la 
Nouvelle-Écosse s’est portée acquéreur du 
lieu et, en 1977, elle a transféré les titres de 
propriété de l’île Grassy au gouvernement du 
Canada (Parcs Canada) en vue de la création 
d’un lieu historique. En 1990, Parcs Canada 

a inauguré le lieu historique national de 
l’Île-Grassy après avoir construit un centre 
d’accueil et érigé des panneaux d’interpréta-
tion sur l’île.

En 2001, la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada a recom-
mandé de renommer l’endroit lieu histori-
que national du Canada des Îles-Canso, et 
d’y intégrer les îles qui constituaient Canso 
dans sa forme historique. La Commission a 
également recommandé de changer le nom 
du lhnc de l’Île-Grassy pour lieu historique 
national du Canada du Fort-de-l’Île-Grassy, 
reconnaissant du même coup que ce lieu fai-
sait partie intégrante du lhnc des Îles-Canso. 

Le présent plan directeur est une mise 
à jour du plan directeur de 1983 du lhnc 
de l’Île-Grassy et le premier plan directeur 
englobant les deux lhnc, soit celui des Îles-
Canso et celui du Fort-de-l’Île-Grassy depuis 
la recommandation de la Commission des 
lieux et monuments historiques du Canada 
de définir le lieu désigné1 de façon à y inclure 
les autres îles de Canso (et de changer le nom 
du lieu pour lhnc	des	Îles-Canso).	Un	plan	
directeur pour un lieu historique national 
contient des directives à long terme sur la 
conservation et les activités de mise en valeur 
nécessaires à l’intégrité commémorative du 
lieu. En outre, le plan directeur aide les ges-
tionnaires à donner suite aux besoins fonc-
tionnels et aux possibilités de partenariat en 
guidant les activités menées sur les lieux. 

1.2  sItuatIon géographIque et contexte
Les lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-
Grassy sont situés à proximité de la ville 

1.  L’expression « lieu désigné » fait référence à l’endroit désigné par 
le ministre responsable, sur la recommandation de la Commission 
des lieux et monuments historiques du Canada, comme ayant une 
importance historique nationale. L’expression « lieu désigné » a la 
même signification que « lieu historique ».

1.0 Introduction 



2

76

4
3

5

2

1

8

9

1110

10
2

10
1

10
3

ÎL
E-

DU
-P

RI
NC

E-
ÉD

OU
AR

D 

NO
UV

EL
LE

-É
CO

SS
E

NO
UV

EA
U-

BR
UN

SW
IC

K
ÎL

E 
DU

 
CA

P-
BR

ET
ON

FR
ED

ER
IC

TO
N

M
on

ct
on

Sa
in

t J
oh

n

Sa
ck

vi
lle

M
ira

m
ic

hi

Su
m

m
er

si
de

Ya
rm

ou
th

Br
id

ge
w

at
er

An
tig

on
is

h

Ne
w

 
Gl

as
go

w

Tr
ur

o

Am
he

rs
t

Ke
nt

vi
lle

Sy
dn

ey

Gl
ac

e 
Ba

y

HA
LI

FA
X

Da
rtm

ou
th

Sa
ck

vi
lle

No
rth

 S
yd

ne
y

Ch
es

te
r

CH
AR

LO
TT

ET
OW

N

Ca
pe

 N
or

th

La
c 

B
ra

s 
d’

O
r 

B
as

si
n

 d
es

M
in

es

B
aie

 d
e 

F
u

n
d

y
 

   

D
ét

ro
it

 d
e  

N
or

th
u

m
be

rl
an

d 

B
ai

e 
de

C
he

da
bu

ct
o

B
ai

e 
de

 C
hi

gn
ec

to
   

 

 
 

 
O

C
É

A
N

 
A

T
L

A
N

T
I

Q
U

E
 

D
ét

ro
it

de
 C

an
so

Pa
rc

 n
at

io
na

l
du

 C
an

ad
a

Fu
nd

y

Pa
rc

 n
at

io
na

l d
u 

Ca
na

da
Ko

uc
hi

bo
ug

ua
c

Pa
rc

 n
at

io
na

l d
u 

Ca
na

da
 d

e 
l’Î

le
-d

u-
Pr

in
ce

-É
do

ua
rd

 

Pa
rc

 n
at

io
na

l e
t l

ie
u

hi
st

or
iq

ue
 n

at
io

na
l

 d
u 

Ca
na

da
 

Ke
jim

ku
jik

An
ne

xe
 c

ôt
iè

re
,

Pa
rc

 n
at

io
na

l d
u 

Ca
na

da
Ke

jim
ku

jik

Pa
rc

 n
at

io
na

l 
du

 C
an

ad
a 

de
s 

Ha
ut

es
-T

er
re

s-
du

-C
ap

-B
re

to
n

LI
EU

X 
HI

ST
OR

IQ
UE

S 
NA

TI
ON

AU
X 

DU
 C

AN
AD

A 
DE

S 
ÎL

ES
-C

AN
SO

 E
T 

DU
 F

OR
T-

DE
-L

'ÎL
E-

GR
AS

SY

CA
R

TE
 1

Co
nt

ex
te

 ré
gi

on
al

0
25

50
 k

m

N
or

d

Au
tr

es
 li

eu
x 

hi
st

or
iq

ue
s 

na
tio

na
ux

 d
u 

Ca
na

da
 a

dm
in

is
tr

és
pa

r 
Pa

rc
s 

Ca
na

da
 e

n 
N

ou
ve

lle
-É

co
ss

e

1 
  

Co
m

pl
ex

e 
de

 d
éf

en
se

  
 

d’
Ha

lif
ax

 : 
Ci

ta
de

lle
- 

 
d’

Ha
lif

ax
, R

ed
ou

te
-Y

or
k,

  
 

Fo
rt

-M
cN

ab
, Î

le
-G

eo
rg

es
, 

 
To

ur
-P

rin
ce

-d
e-

Ga
lle

s

2 
 

Ke
jim

ku
jik

3 
 

Po
rt

-R
oy

al
4 

 
Fo

rt
-A

nn
e

5 
Ét

ab
lis

se
m

en
t-

M
el

an
so

n
6 

 
Gr

an
d-

Pr
é

7 
Fo

rt
-E

dw
ar

d 
8 

 
Ca

na
l d

e 
St

. P
et

er
s

9 
 

Al
ex

an
de

r-
Gr

ah
am

-B
el

l
10

  M
ar

co
ni

11
  F

or
te

re
ss

e-
de

-L
ou

is
bo

ur
g

Li
eu

x 
hi

st
or

iq
ue

s 
na

tio
na

ux
 d

u 
Ca

na
da

 d
es

Île
s-

Ca
ns

o 
et

 d
u 

Fo
rt

-d
e-

l'Î
le

-G
ra

ss
y



Lieux historiques nationaux du Canada
des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy

Plan directeur

3

de Canso (1 704 habitants, recensement de 
2001), à l’extrémité est de la Nouvelle-Écosse 
continentale, dans le comté de Guysborough 
(voir la Carte 1 : Contexte régional). La ville 
de Canso est située à environ 110 km à l’est 
d’Antigonish et à 340 km à l’est de Halifax. 
Depuis ses débuts, elle vit surtout de la 
pêche. Cependant, le déclin des ressources 
halieutiques constaté depuis quelques années 
dans le Canada atlantique a donné lieu à la 
quasi-fermeture de l’usine de transformation 
du poisson, le principal employeur de la ville. 
La communauté a donc travaillé d’arrache-
pied pour développer d’autres industries que 
la pêche, et juge que le tourisme pourrait être 
une des solutions. 

Le centre d’accueil des lhnc se trouve 
dans le secteur riverain de la ville de Canso 
et les îles qui constituent le lhnc des Îles-
Canso sont situées à proximité de la côte. 
Parmi les nombreuses îles qui composent le 
lhnc des Îles-Canso, l’île la plus proche de 
la partie continentale de la Nouvelle-Écosse 
est l’île Grassy, sur laquelle se trouve le lhnc 
du Fort-de-l’Île-Grassy. Bien que les îles qui 
constituent le lhnc des Îles-Canso soient en 
grande partie habitées, elles ont servi et ser-
vent toujours de territoire de chasse et d’aire 
de loisirs pour les habitants de Canso.

Au sommet de l’île Grassy, on peut voir 
les vestiges d’un fort britannique du xviiie 
siècle ainsi que d’autres éléments du village 
connexe. En plus de ces vestiges, l’île compte 
d’importantes traces souterraines de nom-
breuses constructions et d’autres éléments de 
la même période, y compris des caves, des 
puits, des limites de propriétés et des restes 
de vigneaux. On trouve également des traces 
laissées par les anciens pêcheurs qui utili-
saient les autres îles dans la mince couche de 
terre ainsi que dans les eaux environnantes. 

À part les lhnc des Îles-Canso et du 
Fort-de-l’Île-Grassy, les autres attraits patri-
moniaux de la région sont : le Musée de la 
maison Whitman, propriété de la municipa-
lité dont la gestion a été confiée à la Canso 
Historical Society qui en a fait un musée 
consacré à l’histoire de Canso aux xixe et xxe 
siècles; certaines maisons caractéristiques 
à Canso et dans le village voisin de Hazel 
Hill où logeaient des employés des sociétés 
qui exploitaient les câbles sous-marins de 

communication transatlantique et la Canso 
Coastal Barrens Wilderness Area, un secteur 
de 8 000 hectares qui fait partie d’un réseau 
d’aires sauvages protégées par la province de 
la Nouvelle-Écosse. 

1.3 contexte hIstorIque
Aux xvie et xviie siècles, le secteur de Canso 
était un important point de rencontre pour 
les pêcheurs, les explorateurs et les négo-
ciants européens. L’endroit était également 
reconnu comme un des meilleurs ports de 
pêche de l’Acadie. Marc Lescarbot, contem-
porain de Samuel de Champlain et auteur 
de l’Histoire de la Nouvelle-France, a rencon-
tré un pêcheur basque à Whitehaven près 
de Canso en 1607. Si l’on en croit ce capi-
taine nommé Savalet, il avait déjà à cette 
époque fait 42 voyages dans la région, ce 
qui signifie que ses premières expéditions 
auraient eu lieu dans les années 1560.

Au début du xviie siècle, on don-
nait déjà le nom de Canceau à la région. 
Champlain, Pierre Du Gua de Monts, chef 
de l’expédition qui a tenté de s’établir sur 
l’île Sainte-Croix, ainsi que Lescarbot et ses 
compagnons ont rencontré dans le secteur 
de Canso des pêcheurs en provenance 
des régions françaises de Saint-Malo et du 
Pays Basque. Les Basques étaient alors très 
présents dans le secteur de Canso, où ils 
venaient pêcher et faire la traite des four-
rures avec les Mi’kmaq. Les compagnons 
de Lescarbot sont restés un mois à Canso, 
utilisant leur propre vaisseau, le Jonas, pour 
pêcher, avant de retourner en France.

En 1611, quelques jésuites, notamment 
le père Pierre Biard, ont fait une brève escale 
à Canso. En 1620, le père Charles Lallemont 
était à bord d’un vaisseau qui a fait naufrage 
sur une des îles Canso. Durant les années 
1630,	Isaac	de	Razilly	a	bâti	le	fort	Saint-
François à Canso, le poste fortifié où a eu lieu 
la première tentative de révolte en Acadie 
lorsqu’un dénommé Jean Thomas a persuadé 
son équipage et une bande de Mi’kmaq 
d’attaquer	le	fort.	Razilly	a	écrasé	la	rébellion	
et fait citer Thomas en justice. Bien que les 
écrits soient plutôt vagues sur ce point, il est 
probable qu’à cette époque, des Européens 
habitaient déjà la région à longueur d’année. 
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À diverses reprises, Canso a servi de 
port de pêche pour Charles d’Aulnay, 
Nicolas Denys, Emmanuel Le Borgne et la 
Compagnie de la pêche sédentaire, laquelle 
a établi un port de pêche à Canso dans les 
années 1680. La population de Canso en 1687-
1688, si l’on exclut les pêcheurs saisonniers 
français, se composait de treize hommes, 
femmes et enfants Mi’kmaq. Au début du 
xviiie siècle, au moins une famille française 
(acadienne), les Petitpas, avait déjà élu rési-
dence de façon permanente dans les îles. 

En 1713, lorsque la France a cédé la partie 
continentale de la Nouvelle-Écosse aux 
Britanniques, les pêcheurs de la Nouvelle-
Angleterre ont entrepris d’établir une base à 
Canso. Au début, les Français et les Anglais 
y pêchaient, mais en 1718 les habitants de la 
Nouvelle-Angleterre ont évincé les Français. 
Cela a donné lieu à plusieurs années d’hos-
tilités sporadiques avec les Français et les 
Mi’kmaq sans pour autant empêcher les 
Anglais de continuer à développer Canso 
pour en faire un important centre de pêche 
et de commerce. Chaque printemps, pen-
dant trente ans, jusqu’à 2 500 habitants de la 
Nouvelle-Angleterre venaient pêcher à Canso. 

La plupart des habitants de la Nouvelle-
Angleterre qui venaient pêcher et négocier à 
Canso n’y restaient que pour la saison, mais 
certains y demeuraient toute l’année pour 
veiller aux installations. En 1720, en plus 
des pêcheurs et des marchands, des soldats 
étaient postés à Canso pour protéger la com-
munauté. Les militaires sont restés jusqu’à ce 
qu’un détachement français de Louisbourg 
envahisse le secteur en 1744. 

À compter de la fondation de Halifax 
en 1749, la Nouvelle-Angleterre a peu à peu 
perdu tout intérêt pour Canso. L’existence de 
Halifax, ainsi que de Salem et de Gloucester 
au Massachusetts, qui étaient des carrefours 
de pêche en pleine expansion, a empêché 
Canso de redevenir un grand centre de pêche 
pendant la deuxième moitié du xviiie siècle. 
C’est plutôt sur la partie continentale, où 
vivaient la plupart des pêcheurs au début du 
xxe siècle, que le développement s’est fait. 

1.4  Importance du réseau des lIeux   
hIstorIques natIonaux
Les lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-
Grassy font partie d’un vaste programme 
de commémoration composé de lieux, de 
personnes et d’événements d’importance 
historique nationale. Ils appartiennent à une 
« famille » de plus de 900 lieux historiques 
nationaux au Canada. Parcs Canada adminis-
tre plus de 150 de ces lieux et s’est impliqué 
auprès d’un grand nombre d’autres lieux du 
même genre par le biais d’ententes de partage 
des frais. L’intendance des lieux historiques 
nationaux est une responsabilité partagée 
étant donné que bon nombre de ces lieux 
appartiennent à divers corps administratifs, 
comme les administrations fédérale, provin-
ciales et municipales ou encore à des entrepri-
ses et à des particuliers. 

Chacun de ces lieux a joué un rôle mar-
quant dans l’histoire du Canada ou en illustre 
un aspect important. Collectivement, les lieux 
historiques nationaux évoquent des milliers 
d’années d’histoire humaine et explorent un 
éventail très varié de thèmes de la vie politi-
que, économique, intellectuelle, culturelle et 
sociale. Gardiens de l’essence et des vestiges 
de notre passé commun, ces lieux historiques 
nationaux sont de puissants symboles de 
notre identité. Ils constituent le patrimoine de 
tous les Canadiens et sont reconnus en tant 
que tel par une loi du Parlement. 

1.5  Fondements légIslatIFs et polItIques de la 
planIFIcatIon de gestIon 
Les lieux historiques nationaux du Canada 
qu’administre Parcs Canada doivent observer 
les lois du pays. La politique de Parcs Canada 
guide la planification, la gestion et l’exploita-
tion des lieux. Le contexte législatif et straté-
gique décrit ci-dessous est le même pour tous 
les lieux historiques nationaux administrés 
par Parcs Canada.

But de la planification de gestion
La loi prescrit l’élaboration de plans direc-
teurs pour les lieux historiques nationaux 
comme moyen de veiller à l’intégrité commé-
morative des lieux, et notamment à l’applica-
tion des principes et des pratiques de gestion 
des ressources culturelles, tout en orientant 
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la prestation d’occasions propices à l’appré-
ciation et à la jouissance des lieux. Le présent 
plan directeur propose des orientations qui 
guideront Parcs Canada et ses partenaires 
dans la protection, la mise en valeur et la 
gestion des lhnc des Îles-Canso et du Fort-
de-l’Île-Grassy et de leurs ressources afin 
d’en assurer l’intégrité commémorative. La 
participation du public fait partie intégrante 
du processus de planification de gestion.

Loi sur les lieux et monuments historiques
La Loi sur les lieux et monuments historiques 
confie au ministre responsable de Parcs 
Canada le mandat de désigner des « lieux his-
toriques » et d’en créer. Ces désignations sont 
généralement faites sur la recommandation 
de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada, un organe consultatif 
créé aux termes de la loi et composé de repré-
sentants de toutes les provinces et territoires. 

Loi sur les parcs nationaux du Canada
L’île Grassy a été classée parc historique 
national en 1990, en vertu de la Partie II de 
l’ancienne Loi sur les parcs nationaux (1967). 
Cette Loi a depuis été remplacée par la Loi sur 
les parcs nationaux du Canada (2000). La nou-
velle Loi prévoit que l’on peut mettre à côté 
des terres fédérales à titre de lieu historique 
pour commémorer un événement d’impor-
tance nationale, préserver un trésor histori-
que ou tout autre objet d’intérêt historique, 
préhistorique ou scientifique d’importance 
nationale. Les lieux ainsi mis de côté sont 
alors visés par le Règlement général sur les parcs 
historiques nationaux ainsi que par le Règlement 
sur les animaux sauvages et domestiques dans les 
parcs historiques nationaux. 

Loi sur l’Agence Parcs Canada 
En vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada 
(1998), c’est à Parcs Canada qu’il incombe de 
veiller à l’intégrité commémorative des lieux 
historiques nationaux. Conformément à la 
Loi, Parcs Canada prépare un plan directeur 
pour chaque lieu historique national qu’il 
administre. Ces plans doivent être déposés au 
Parlement et révisés tous les cinq ans. 

Le plan directeur est préparé en suivant 
le Guide de planification de gestion (2000) 
conformément à la politique actuelle de Parcs 

Canada décrite dans le document Principes 
directeurs et politiques de gestion (1994) de Parcs 
Canada. La gestion des lhnc des Îles-Canso 
et du Fort-de-l’Île-Grassy est régie par deux 
grandes politiques distinctes : la Politique sur 
les lieux historiques nationaux et la Politique sur 
la gestion des ressources culturelles. 

Politique sur les lieux historiques nationaux 
Le réseau canadien de lieux historiques natio-
naux préserve et met en valeur des aspects 
tangibles et symboliques du patrimoine 
culturel de notre pays. La Politique sur les 
lieux historiques nationaux décrit les objectifs 
d’un programme national de commémora-
tion historique, propose des lignes directrices 
pour l’évaluation du programme, mettant 
notamment en relief le concept d’intégrité 
commémorative, et définit les rôles et les res-
ponsabilités en matière de reconnaissance, de 
désignation et de commémoration des lieux, 
des personnes et des événements d’impor-
tance nationale. 

Les objectifs du gouvernement du Canada 
relativement aux lieux historiques nationaux 
sont les suivants :
•	 	Favoriser	la	connaissance	et	l’apprécia-

tion de l’histoire du Canada grâce à un 
programme national de commémoration 
historique; 

•	 	Assurer	l’intégrité	commémorative	des	
lieux historiques nationaux adminis-
trés par Parcs Canada et, à cette fin, les 
protéger et les mettre en valeur pour le 
bénéfice, l’éducation et la jouissance des 
générations actuelles et futures, avec tous 
les égards que mérite l’héritage précieux 
et irremplaçable que représentent ces 
lieux et leurs ressources; 

•	 	Encourager	et	appuyer	les	initiatives	
visant la protection et la mise en valeur 
d’endroits d’importance historique natio-
nale qui ne sont pas administrés par Parcs 
Canada. 

Politique sur la gestion des ressources culturelles 
Pour veiller à la protection et à la mise en 
valeur appropriée des lieux historiques natio-
naux, de leurs ressources et de leurs valeurs, 
Parcs Canada a élaboré une Politique sur la 
gestion des ressources culturelles. La gestion des 
ressources culturelles s’articule autour des 
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valeurs, des pratiques et des activités. Les 
cinq principes directeurs sont les suivants : 
valeur, intérêt du public, compréhension, 
respect et intégrité. Pour gérer les ressources 
culturelles, il faut d’abord identifier et éva-
luer les ressources culturelles et tenir compte 
de leur valeur historique dans toutes les 
décisions et activités susceptibles d’avoir des 
répercussions sur ces ressources. La Politique 
sur la gestion des ressources culturelles propose 
également des lignes directrices sur différen-
tes activités, y compris l’orientation organi-
sationnelle, la planification, la recherche, la 
conservation et la mise en valeur. 

La gestion des ressources culturelles est 
une approche intégrée et globale pour gérer 
les ressources culturelles. Elle s’applique à 
toutes les activités qui peuvent avoir un effet 
sur les ressources culturelles, qu’il s’agisse 
de protection, d’entretien, d’appréciation 
ou d’utilisation. Les cinq principes ne sont 
pas mutuellement exclusifs; ils sont même 
plus efficaces s’ils sont envisagés dans leur 
ensemble. La gestion des ressources culturel-
les fait partie intégrante d’une administration 
fructueuse des lieux historiques nationaux et 
il importe que les employés et les partenaires 
de Parcs Canada la mettent en pratique dans 
toutes leurs activités de co-gestion ou de 
collaboration. 
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2.1  engagement de parcs canada en matIère 
d’IntégrIté commémoratIve 
La responsabilité première de Parcs Canada 
par rapport aux lhnc des Îles-Canso et 
du Fort-de-l’Île-Grassy est de veiller à leur 
intégrité commémorative. L’intégrité com-
mémorative décrit le bon état et le caractère 
complet	d’un	lieu	historique	national.	Un	
lieu historique national possède une intégrité 
commémorative lorsque :
•	 	les	ressources	directement	liées	aux	motifs	

qui justifient la désignation à titre de lieu 
historique national ne sont pas endomma-
gées ou menacées;

•	 	les	motifs	qui	justifient	la	désignation	à	
titre de lieu historique national sont effi-
cacement communiqués au public; 

•	 	les	valeurs	patrimoniales	du	lieu	(y	com-
pris celles qui ne sont pas liées aux motifs 
qui justifient la désignation à titre de lieu 
historique national) sont respectées dans 
toute décision ou action ayant une inci-
dence sur le lieu.

2.2 énoncé d’IntégrIté commémoratIve 
Un	énoncé	d’intégrité	commémorative	
expose ce que l’on entend par intégrité com-
mémorative pour un lieu historique national 
donné. L’énoncé d’intégrité commémorative 
établit un cadre de référence pour la planifica-
tion, les opérations de gestion, l’établissement 
de rapports et la prise de mesures correctives. 
L’énoncé cerne ce que l’on commémore et 
les raisons qui sous-tendent cette commé-
moration, les ressources directement liées 
aux motifs de la désignation du lieu, leur 
valeur et les objectifs visés en les protégeant, 
les messages sur l’importance nationale et 
les objectifs visés quant à la communication 
efficace de ces messages ainsi que les autres 
valeurs, ressources et messages patrimoniaux 
associés au lieu. 

L’énoncé d’intégrité commémorative permet à Parcs 
Canada de préciser : 
•	 	les	éléments	d’un	lieu	historique	national	

qui ont une importance nationale. Ces 
éléments sont énumérés dans l’énoncé des 
objectifs de commémoration; 

•	 	les	ressources	culturelles	du	lieu	histo-
rique national, qui sont inscrites à un 
inventaire et qui sont directement liées 
aux motifs qui justifient la désignation 
à titre de lieu historique national, ce qui 
constitue la valeur de ces ressources 
culturelles et le degré d’intégrité physique 
recherché; 

•	 	les	messages	sur	l’importance	historique	
nationale du lieu qu’il faut transmettre et 
la manière d’évaluer dans quelle mesure 
ils sont efficacement communiqués au 
public; 

•	 	les	ressources	culturelles	et	autres	valeurs	
patrimoniales non liées aux motifs qui 
justifient la désignation à titre de lieu 
historique national ainsi que les condi-
tions dans lesquelles ces ressources seront 
conservées; les messages sur le lieu qui 
ne sont pas directement liés aux motifs 
qui justifient la désignation à titre de lieu 
historique national et la manière d’éva-
luer dans quelle mesure ces messages sont 
efficacement communiqués. 

A. Énoncé des objectifs de commémoration 
L’importance d’un lieu historique national 
est expliquée dans un énoncé des objec-
tifs de commémoration. La justification de 
cette importance apparaît dans les recom-
mandations de la Commission des lieux 
et monuments historiques du Canada au 
ministre responsable de Parcs Canada ou 
dans les procès-verbaux des réunions de la 
Commission. 

2.0 Intégrité commémorative
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Énoncé des objectifs de commémoration pour le LHNC des 
Îles-Canso 
Dans le cas des îles Canso, la Commission 
des lieux et monuments historiques du 
Canada a envisagé la possibilité de faire de 
Canso un lieu historique national à plusieurs 
reprises entre 1919 et 1925, date à laquelle la 
Commission a conclu qu’il fallait : 

« [traduction] désigner Canso comme 
lieu d’importance nationale et reporter toute 
autre mesure pour le moment. » 

Les motifs de la désignation, cernés dans 
les procès-verbaux de novembre 2001 de la 
Commission des lieux et monuments histori-
ques du Canada, sont les suivants :
•	 	Le	lieu	a	été	un	important	centre	de	

pêche utilisé d’abord par les Français 
au xvie siècle et ensuite, pendant la 
première moitié du xviiie siècle, par 
les Britanniques qui en ont fait le pilier 
économique de la Nouvelle-Écosse et un 
carrefour de la pêche à la morue; 

•	 	Il	a	été	un	élément	de	discorde	et	le	
théâtre de plusieurs batailles entre les 
Britanniques, les Français et les Mi’kmaq 
durant la première moitié du xviiie siècle; 

•	 	C’est	là	que	les	troupes	de	la	Grande-
Bretagne et de la Nouvelle-Angleterre 
sous les ordres de sir William Pepperrell 
et de sir Peter Warren ont préparé l’ex-
pédition contre la forteresse française de 
Louisbourg en 1745.

Énoncé des objectifs de commémoration pour le LHNC du 
Fort-de-l’Île-Grassy 
Le lhnc du Fort-de-l’Île-Grassy a été dési-
gné lieu historique national en 1962. La 
Commission des lieux et monuments histori-
ques du Canada n’a fourni aucun motif pour 
cette désignation dans ses procès-verbaux 
mais a indiqué qu’il fallait reporter toute 
forme de signalisation étant donné qu’une 
plaque sur le lieu historique national était 
déjà posée à Canso. En novembre 2001, la 
Commission a déclaré que le lhnc du Fort-
de-l’Île-Grassy faisait partie intégrante du 
lhnc des Îles-Canso. Bien qu’aucun des trois 
énoncés n’ait porté spécifiquement sur le fort, 
celui-ci était un élément crucial du lieu et, par 
conséquent, son importance historique était 
implicite dans les énoncés. Les motifs de la 

désignation du lhnc du Fort-de-l’Île-Grassy 
sont les mêmes que ceux invoqués pour le 
lhnc des Îles-Canso. 

B. Ressources culturelles 
Parcs Canada définit une ressource culturelle 
comme étant un ouvrage ou un endroit qui 
témoigne d’une activité humaine précise 
ou qui revêt une signification spirituelle ou 
culturelle particulière et qui possède une 
valeur historique. L’Agence emploie cette 
expression pour désigner un vaste éventail 
de ressources comme des paysages culturels, 
des caractéristiques du paysage, des sites 
archéologiques, des structures, des ouvrages 
de génie, des artefacts et les écrits qui s’y 
rattachent. Toutes les ressources culturelles 
sont précieuses. Cependant, les ressources 
culturelles directement liées à des objectifs 
de commémoration (c.-à-d. aux motifs de 
désignation des lieux historiques nationaux) 
sont réputées avoir une importance histori-
que nationale. 

Les ressources culturelles qui ne sont 
pas directement liées à la désignation d’un 
lieu historique national peuvent être jugées 
précieuses en raison de leur caractère histo-
rique, esthétique, environnemental ou autre, 
par exemple en raison de leur désignation en 
tant que telles par des associations régionales 
ou locales ou encore par des administrations 
provinciales, territoriales ou municipales. Les 
ressources qui ne satisfont pas à ces critères 
ne sont pas soumises à la Politique sur la ges-
tion des ressources culturelles et sont gérées en 
vertu d’autres politiques et procédures.

Lieu désigné 
Conformément aux recommandations sur la 
commémoration de la Commission des lieux 
et des monuments historiques du Canada, le 
lieu désigné du lhnc des Îles-Canso englobe 
la majeure partie du secteur historiquement 
connu comme les îles Canso, y compris les 
îles George, Piscataqui et Grassy ainsi qu’un 
certain nombre de petites îles avoisinantes 
(Hart, Hog, Walsh et autres) (voir la carte 2 :
Lieu désigné du lhnc des Îles-Canso). Les 
îles Derabie sont également incluses étant 
donné qu’elles font traditionnellement partie 
des « Back Islands », un groupe de petites îles 
en périphérie des îles Canso. Le lieu désigné 
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du lhnc inclut les îles décrites ci-dessus 
jusqu’à la laisse de basse mer, mais exclut le 
fond marin entre les îles et la partie conti-
nentale ainsi que toute partie de la section 
continentale (voir la carte 3 : Île Grassy et 
lhnc du Fort-de-l’Île-Grassy).

Le lieu désigné du lhnc du Fort-de-
l’Île-Grassy se compose de l’aire située à 
l’intérieur du tracé du fort délimité par les 
remparts au sommet de l’île Grassy. 

Si Parcs Canada reconnaît une valeur à 
l’ensemble du lieu désigné, c’est pour les 
raisons suivantes :
•	 	Il	englobe	le	site	et	les	ressources	culturel-

les souterraines qui restent de l’établisse-
ment de pêche de la Nouvelle-Angleterre;

•	 	Il	comprend	les	secteurs	utilisés	par	les	
pêcheurs basques et français aux xvie et 
xviie siècles ainsi que certains vestiges 
souterrains qui témoignent de leur pré-
sence; 

•	 	Les	vues	du	lieu	montrent	les	approches	
historiques vers l’établissement et englo-
bent les aires de mouillage des vaisseaux 
qui faisaient partie intégrante de l’établis-
sement de pêche; 

•	 	Le	lieu	désigné	du	lhnc du Fort-de-l’Île-
Grassy comprend le site et les ressources 
culturelles que sont les vestiges souter-
rains du fort des années 1720, et modifié 
en 1745, y compris les vestiges du bloc-
khaus également construit en 1745. 

Paysage et éléments paysagers
La plupart des îles Canso sont des îles 
rocheuses peu élevées. Certaines sont recou-
vertes d’une couverture forestière mixte 
alors que d’autres ne sont guère plus que des 
affleurements rocheux. L’île Grassy, qui est 
un drumlin, est une exception. L’extrémité 
ouest de l’île Grassy est formée de plages de 
galets qui relient les îles Grassy et George. 
Les pêcheurs français utilisaient ces plages 
pour faire sécher leurs prises. Les pêcheurs 
de la Nouvelle-Angleterre basés à Canso 
préféraient faire sécher leurs poissons sur des 
vigneaux. On ne trouve pas de trace d’utili-
sation des plages pendant cette période. Le 
fort de l’île Grassy est situé au sommet d’une 
petite colline dans la partie ouest de l’île. 

Si Parcs Canada reconnaît une valeur au paysage et aux 
éléments paysagers, c’est pour les raisons suivantes : 
•	 	Le	paysage	de	broussailles	peu	élevées	

de l’île Grassy témoigne de l’utilisation 
du lieu par les pêcheurs et les travailleurs 
riverains durant la première moitié du 
xviiie siècle;

•	 	Les	plages	de	galets	sont	une	preuve	tan-
gible des activités de pêche des Français 
et fournissent de l’information sur leurs 
méthodes; 

•	 	Les	terres	défrichées	autour	du	fort	de	
l’île Grassy donnent une idée du rôle de 
ce dernier dans la défense de la colonie. 

Vestiges archéologiques 
Les travaux de reconnaissance et les fouilles 
archéologiques ont permis d’établir la 
présence de vestiges archéologiques qui 
rappellent l’existence des établissements de 
pêche des xvie, xviie et xviiie siècles tant sur 
l’île Grassy que sur bon nombre d’autres îles 
du lieu désigné. Plusieurs vestiges que l’on 
retrouve sur les îles remontent à la période 
de	l’occupation	française	du	secteur.	Un	
petit vestige situé sur la berge surplombant 
la plage de galets à l’extrémité ouest de l’île 
Grassy pourrait avoir été un abri pour les 
travailleurs riverains qui surveillaient le 
séchage	du	poisson	sur	les	plages.	Un	autre	
vestige, celui-là situé à l’extrémité est de 
l’île George, juste au nord de Petitpas Head, 
rappelle les établissements de pêche d’Admi-
ral’s Harbour, nom donné à l’emplacement le 
plus prisé du coin, et l’établissement de pêche 
de Claude Petitpas, un marchand acadien 
présent à Canso de 1716 à 1720. 

La plupart des vestiges archéologiques 
du lieu désigné appartiennent à l’établisse-
ment de pêche de la Nouvelle-Angleterre 
et datent de la période de 1720-1744. Sur 
l’île Grassy, on retrouve les restes d’environ 
dix-neuf propriétés composées de résidences, 
de dépendances et de vigneaux. On trouve 
également trois fortifications associées à cet 
établissement : une petite redoute construite 
sur la plage de galets à l’extrémité ouest de 
l’île en 1720, une fortification plus imposante 
construite en 1723-1724 sur la colline qui 
domine l’île servant à surveiller les vaisseaux 
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qui s’approchaient (lhnc du Fort-de-l’Île-
Grassy) et un blockhaus érigé dans l’enceinte 
du vieux fort en 1745 par les troupes de la 
Nouvelle-Angleterre lorsqu’elles se prépa-
raient à assiéger Louisbourg. Le cimetière de 
la colonie était situé au sommet de la falaise 
à l’extrémité sud-est de l’île (tout près de 
la plage de galets qui relie les îles Grassy et 
George). Étant donné qu’il fait directement 
face à l’océan Atlantique, le cimetière est 
menacé par l’érosion. 

Le lhnc du Fort-de-l’Île-Grassy inclut les 
vestiges archéologiques des remparts, des 
constructions non identifiées (y compris des 
casernes et des entrepôts), un dépôt de muni-
tions	et	un	puits.	Une	zone	légèrement	suré-
levée au milieu du terrain de rassemblement 
est le vestige du blockhaus construit par les 
troupes de la Nouvelle-Angleterre en 1745. 

Si Parcs Canada reconnaît une valeur aux vestiges 
archéologiques, c’est pour les raisons suivantes :
•	 	Ils	constituent	des	preuves	tangibles	des	

activités de pêche des Français et des 
Britanniques et de leurs méthodes; 

•	 	Ils	brossent	un	tableau	éloquent	de	la	vie	
militaire et civile sur l’île Grassy au xviiie 
siècle;

•	 	Ils	fournissent	des	indices	des	affron-
tements entre les forces britanniques et 
françaises qui se sont soldés par la des-
truction de la colonie en 1744;

•	 	Les	ressources	enfouies	ont	le	potentiel	
d’améliorer notre connaissance et notre 
compréhension de cette période; 

•	 	Les	vestiges	des	structures	militaires	sur	
l’île Grassy constituent des preuves de 
l’importance que le gouvernement impé-
rial britannique accordait à la pêche; 

•	 	Les	vestiges	des	structures	militaires	
établissent l’importance stratégique du 
lieu en tant que frontière entre les empires 
français et britannique;

•	 	Les	vestiges	des	structures	militaires	
sont importants en raison du rôle que 
celles-ci ont joué dans le premier siège de 
Louisbourg (1745).

Objets historiques 
La collection d’artefacts se compose d’en-
viron 100 000 objets, dont plus de 95 p. 100 
remontent à l’époque des pêcheurs de la 

Nouvelle-Angleterre. Elle contient une vaste 
gamme d’objets en céramique et en verre, des 
ossements, de la quincaillerie de construc-
tion, des effets personnels et de l’équipement 
de pêche ainsi que d’autres objets liés à la 
présence militaire sur l’île Grassy. On peut 
établir un lien direct entre trois de ces objets 
et la présence française dans le secteur au 
xviie siècle. Si Parcs Canada reconnaît une 
valeur à ces objets historiques, c’est pour les 
raisons suivantes : 
•	 	Ils	témoignent	des	liens	commerciaux	

entre Canso, la Nouvelle-Angleterre et 
l’Europe;

•	 	Ils	fournissent	de	l’information	sur	le	
mode de vie des marchands et des  
ménages militaires dans une colonie 
britannique;

•	 	Ils	donnent	un	rare	aperçu	d’un	poste	de	
pêche éloigné et d’une base militaire de la 
Nouvelle-Angleterre durant une période 
spécifique de la colonisation britannique 
en Nouvelle-Écosse;

•	 	Les	artefacts	associés	à	l’occupation	fran-
çaise fournissent une preuve tangible de la 
présence des premiers pêcheurs français. 

Les ressources culturelles (lieu désigné, 
paysages et éléments paysagers, sites et objets 
archéologiques) ne sont pas endommagées ou 
menacées lorsque :
•	 	les	ressources	culturelles	et	leur	valeur	

sont respectées;
•	 	les	décisions	de	gestion	sont	fondées	sur	

de l’information solide et suffisante et 
qu’elles sont prises conformément aux 
principes et aux pratiques de la Politique 
sur la gestion des ressources culturelles (grc);

•	 	les	ressources	culturelles	et	les	valeurs	
qui s’y rattachent ne sont pas perdues, 
endommagées ou menacées par des 
phénomènes naturels, comme l’érosion 
ou la détérioration, à l’intérieur comme à 
l’extérieur du lieu; 

•	 	les	ressources	culturelles	et	les	valeurs	
qui s’y rattachent ne sont pas perdues, 
endommagées ou menacées par l’activité 
humaine à l’intérieur comme à l’extérieur 
du lieu;

•	 	les	valeurs	historiques	des	ressources	sont	
communiquées aux visiteurs et au grand 
public.
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C. Messages sur l’importance historique nationale 
Les messages suivants sont essentiels pour 
bien comprendre les raisons de l’importance 
nationale des lhnc des Îles-Canso et du Fort-
de-l’Île-Grassy. 
•	 	Des	pêcheurs	français	et	basques	sont	

venus dans le secteur de Canso vers 
le milieu du xvie siècle et les pêcheurs 
français ont continué d’utiliser les plages 
de galets pour y faire sécher le poisson 
attrapé dans les bancs voisins tout au long 
du xviie siècle.

•	 	À	la	fin	du	xviie siècle, des marchands 
de la Nouvelle-Angleterre se rendaient à 
Canso pour négocier avec leurs homolo-
gues français et y ont construit une base 
de	pêche	après	le	Traité	d’Utrecht	et	le	
transfert de la partie continentale de la 
Nouvelle-Écosse aux Britanniques en 1713.

•	 	La	période	allant	approximativement	de	
1723 à 1740 a marqué le point culminant 
des pêches de la Nouvelle-Angleterre à 
Canso; c’est à cette époque que la région 
est devenue le centre économique de la 
Nouvelle-Écosse avec l’exportation de la 
morue vers l’Europe et les Antilles. 

•	 	Les	îles	Canso	jouissaient	d’une	situation	
géographique stratégique étant donné la 
proximité des riches bancs de poisson du 
large. 

•	 	Les	îles	Canso	constituaient	une	fron-
tière entre les Britanniques de la partie 
continentale de la Nouvelle-Écosse et les 
Français	de	l’Île	Royale.

•	 	Les	Mi’kmaq	ont	participé	aux	raids	
contre l’établissement de pêche de la 
Nouvelle-Angleterre dans les années 1720.

•	 	Le	fort	de	l’île	Grassy	a	été	le	principal	
ouvrage de défense de l’établissement de 
pêche de la Nouvelle-Angleterre entre 
1723 et 1744. 

•	 	Lorsque	la	guerre	a	éclaté	entre	l’Angle-
terre et la France en 1744, un détachement 
militaire de Louisbourg a attaqué et incen-
dié l’établissement de Canso. L’année 
suivante, l’île Grassy a servi de base 
d’entraînement aux troupes de la Grande-
Bretagne et de la Nouvelle-Angleterre 
menées par sir William Pepperrell et sir 
Peter Warren avant qu’elles partent captu-
rer Louisbourg.

•	 	Les	lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-
l’Île-Grassy sont des lieux désignés par le 
gouvernement du Canada comme étant 
importants pour tous les Canadiens en 
raison de leur signification historique. 

D. Autres valeurs patrimoniales
D’autres ressources culturelles physiques 
associées aux lieux historiques nationaux ont 
une valeur historique, mais ne sont pas direc-
tement liées aux éléments qui confèrent à ces 
lieux leur importance historique nationale. 
Ces autres ressources culturelles incluent un 
site autochtone préhistorique et les neuf arte-
facts qui y sont associés. On trouve également 
des vestiges enfouis ultérieurs à 1745 un peu 
partout sur le lieu désigné du lhnc des Îles-
Canso, particulièrement sur la rive nord de 
l’île George, ainsi qu’une centaine d’artefacts 
connexes. 

Les messages liés à ces autres ressources 
sont les suivants : 
•	 	Les	Autochtones	utilisaient	la	zone	du	

lhnc des Îles-Canso avant l’arrivée des 
Européens. 

•	 	Au	xixe siècle et au début du xxe siècle, 
les Mi’kmaq fréquentaient les îles Canso 
pour pêcher, surtout l’espadon, et faire du 
troc avec les résidents du secteur. 

•	 	La	pêche	a	continué	d’être	une	industrie	
de premier plan à Canso tout au long du 
xixe siècle et pendant une grande partie 
du xxe siècle. 

•	 	Canso	a	été	le	site	d’une	station	de	câble	
exploitée	par	la	Western	Union	Company	
à la fin du xixe siècle et au début du xxe 
siècle.

•	 	Les	lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-
l’Île-Grassy font partie du réseau des lieux 
historiques nationaux du Canada.

•	 	Il	existe	un	lien	thématique	entre	ce	lieu	
et de nombreux autres lieux historiques 
nationaux et provinciaux des provinces de 
l’Atlantique qui commémorent l’histoire 
des pêches et les conflits entre les Anglais, 
les Français et les Mi’kmaq au xviiie siècle, 
notamment les lhnc de la Forteresse-de-
Louisbourg, du canal-de-St. Peters, du 
Fort-Beauséjour–Fort-Cumberland et du 
Fort-Edward.
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2.3 énoncé d’IntégrIté commémoratIve et cadre 
de réFérence pour l’élaboratIon des plans 
dIrecteurs
L’objectif global du présent plan directeur 
est d’orienter les gestionnaires des lhnc 
des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy 
pendant les dix prochaines années afin de 
préserver l’intégrité commémorative de ces 
lieux historiques nationaux. L’énoncé d’in-
tégrité commémorative doit jouer un rôle 
fondamental dans le choix des mesures de 
gestion qui conviennent. Il sert de cadre de 
référence pour l’intégrité commémorative en 
fournissant de l’information sur la nature des 
valeurs associées au lieu désigné ainsi que 
sur les ressources culturelles des lieux histo-
riques nationaux et en guidant la formulation 
des messages sur l’importance de ces lieux 
qu’il convient de communiquer. Par consé-
quent, les objectifs de l’énoncé d’intégrité 
commémorative pour le lieu désigné et les 
ressources culturelles d’importance nationale 
ont servi à orienter les décisions stratégiques 

dans l’élaboration du plan directeur des lhnc 
des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy. 

Alors que les objectifs de l’énoncé d’inté-
grité commémorative visent la protection, la 
connaissance, la compréhension et le respect 
du lieu désigné et de ses ressources cultu-
relles, l’énoncé lui-même ne prescrit ou ne 
proscrit aucune mesure en particulier. On 
a donc choisi des mesures qui permettront 
d’atteindre les objectifs de l’énoncé d’intégrité 
commémorative et qui respectent les princi-
pes de la valeur, des avantages, de l’intégrité, 
du respect et de la compréhension. Les acti-
vités proposées visent à faire en sorte que les 
ressources culturelles ne soient pas endom-
magées ou menacées et que les messages sur 
l’importance historique nationale des lieux 
soient communiqués. Les activités pouvant 
compromettre l’intégrité commémorative des 
lieux ou celles qui ne sont pas conformes aux 
principes de gestion des ressources culturel-
les ne sont pas autorisées. 



Lieux historiques nationaux du Canada
des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy

Plan directeur

15

Au cours des quinze prochaines années, les 
lieux historiques nationaux des Îles-Canso 
et du Fort-de-l’Île-Grassy auront préservé et 
rehaussé les valeurs patrimoniales qui y sont 
commémorées. On continuera de protéger 
les ressources d’importance nationale qui 
se trouvent sur les lieux et les objets histori-
ques conservés ailleurs, et de les présenter 
au public. Les visiteurs seront en mesure 
d’apprécier pleinement le rôle des lieux au 
sein du réseau canadien des lieux historiques 
nationaux grâce à des partenariats vigoureux 
et à des efforts de collaboration dynamiques 
avec les intervenants régionaux. Ces amé-
liorations engendreront plus de visites et 
augmenteront le degré de satisfaction des 
visiteurs. Ainsi, dans l’esprit de ces derniers, 
les lieux historiques nationaux des Îles-Canso 
et du Fort-de-l’Île-Grassy feront partie inté-
grante de l’expérience offerte aux visiteurs en 
Nouvelle-Écosse. 

Afin de réaliser cette vision de l’avenir, le 
présent plan directeur propose des stratégies 
et des mesures spécifiques dans le but : 
•	 	d’assurer	l’intégrité	commémorative	des	

lhnc des Îles-Canso et du Fort de l’Île-
Grassy;

•	 	d’accroître	le	degré	de	sensibilisation	aux	
lieux historiques nationaux; 

•	 	d’influencer	les	publics	afin	de	favoriser	
une meilleure compréhension des lieux 
historiques nationaux et des valeurs qu’ils 
représentent; 

•	 	de	faire	participer	le	public	afin	de	
générer un meilleur soutien à l’égard 
des programmes de Parcs Canada en 
Nouvelle-Écosse et ailleurs;

•	 	de	gérer	les	lieux	historiques	nationaux	
dans le respect de leurs valeurs naturelles;

•	 	de	veiller	à	offrir	des	installations	et	des	
services convenables qui répondent à la 
demande actuelle des visiteurs; 

•	 	d’augmenter	le	nombre	de	visites	et	de	
faciliter l’accès aux lieux historiques 
nationaux;

•	 	d’améliorer	les	partenariats	et	la	collabo-
ration régionale. 

3.0 Vision de l’avenir
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Pour assurer l’intégrité commémorative 
des lieux historiques nationaux du Canada 
(lhnc) des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-
Grassy, il importe de protéger les ressources 
culturelles d’importance historique natio-
nale et les autres valeurs patrimoniales, de 
communiquer les messages sur l’importance 
historique nationale, de protéger les autres 
ressources patrimoniales, de communiquer 
les messages qui ne sont pas directement 
liés aux motifs qui justifient la désignation et 
de respecter les ressources culturelles dans 
toutes les décisions prises pour les lieux. La 
protection du patrimoine est le premier élé-
ment de la protection de l’intégrité commé-
morative.

Les ressources culturelles des lhnc des 
Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy com-
prennent le lieu désigné, les paysages et les 
éléments paysagers, les éléments archéologi-
ques et les objets historiques. Le personnel du 
lieu surveille l’état des ressources en général, 
et les spécialistes de la gestion des ressources 
culturelles de Parcs Canada effectuent une 
inspection annuelle du lieu pour évaluer sur 
place les conditions de ces ressources. Toutes 
les menaces aux ressources sont traitées en 
temps opportun.

Un	certain	nombre	d’éléments	de	la	col-
lection d’objets historiques sont inclus dans 
l’exposition didactique du centre d’accueil 
sur la rive de Canso. Cependant, la plupart 
des objets historiques sont entreposés au 
Centre de services de l’Atlantique de Parcs 
Canada à Halifax. En outre, environ 200 
objets ont été mis au jour au cours de tra-
vaux de reconnaissance sur les autres îles en 
2001 et, conformément aux lois provinciales, 
ces objets appartiennent à la province de la 
Nouvelle-Écosse. Ils sont actuellement entre-
posés avec le reste de la collection d’objets 

historiques du lhnc des Îles-Canso au Centre 
de services de l’Atlantique. L’information sur 
la collection est conservée dans un catalogue 
électronique.

Analyse de la situation
Une	évaluation	de	l’intégrité	commémora-
tive des lieux effectuée en 2003 confirme que 
l’érosion côtière constitue une menace à long 
terme pour certains des éléments archéologi-
ques de l’île Grassy, mais pas à court terme. 
Les éléments menacés par l’érosion ont été 
déterrés et ont fait l’objet de quelques mesu-
res de conservation.

La croissance d’aulnes sur l’île Grassy 
menace de changer le paysage historique, de 
cacher les ressources culturelles et d’obstruer 
les points de vue de l’île. On devrait entre-
prendre de gérer la végétation de manière 
à préserver l’intégrité commémorative des 
lieux. En connaître plus sur l’érosion côtière 
de l’île Grassy aiderait à mieux planifier 
la protection des ressources culturelles. 
Parcs Canada collabore avec la Commission 
géologique du Canada pour approfondir sa 
connaissance des processus côtiers de ce lieu 
désigné.

Une	reconnaissance	archéologique	sur	les	
autres îles du lieu désigné a été lancée en sep-
tembre 2001. Des essais limités ont permis de 
trouver un certain nombre de sites contenant 
des vestiges de la période marquée par la pré-
sence de pêcheurs de la Nouvelle-Angleterre, 
surtout le long de la côte des îles George et 
Piscataqui, confirmant des plans historiques 
qui indiquent des établissements de pêche 
dans ces secteurs. Les essais effectués sur les 
autres îles ont permis de découvrir des maté-
riaux du xviiie siècle, notamment des bri-
ques, du verre à vitre et des céramiques qui 

4.0 Assurer la protection du patrimoine



18

confirment la documentation historique sur 
des établissements de pêche des petites îles.

Parcs Canada ne prévoit pas acquérir 
d’autres terres sur le lieu désigné. Il n’a pas 
les ressources financières nécessaires pour 
gérer beaucoup d’autres terrains. Néanmoins, 
si on découvrait d’autres ressources cultu-
relles d’importance clairement associées 
aux motifs qui justifient la désignation du 
lnhc des Îles-Canso sur les autres îles, si 
ces ressources semblaient menacées et si 
la meilleure façon de composer avec cette 
menace en était l’acquisition, Parcs Canada 
examinerait cette possibilité.

But
Continuer d’assurer l’intégrité commémo-
rative des lhnc des Îles-Canso et du Fort-
de-l’Île-Grassy en assurant le respect et la 
protection du lieu désigné, des ressources 
culturelles sur place, des objets historiques et 
des paysages.

Orientation de gestion
Parcs Canada :
•	 	continuera	de	protéger	les	ressources	

culturelles souterraines en les laissant sur 
place; 

•	 	appuiera	les	recherches	archéologiques	
universitaires appropriées sur des sites 
comme celui des Petitpas;

•	 	travaillera	avec	la	Commission	géologi-
que du Canada en vue d’explorer et de 
mieux comprendre l’érosion côtière natu-
relle passée et future ainsi que les rivages 
qui en resultent;

•	 	surveillera	les	ressources	culturelles	en	
place et surtout les répercussions de pro-
cessus naturels comme l’érosion;

•	 	gérera	la	végétation	sur	l’île	Grassy	où	
elle cache les paysages historiques et nuit 
aux points de vue;

•	 	utilisera	les	méthodes	appropriées	pour	
protéger les ressources culturelles mena-
cées, y compris la récupération des élé-
ments archéologiques lorsqu’on ne peut 
éviter de les perturber;

•	 	continuera	de	protéger	les	objets	histo-
riques par une gestion permanente des 
collections, et continuera d’utiliser ces 
objets pour les activités de mise en valeur 
du patrimoine sur les lieux et de diffusion 
externe, s’il y a lieu;

•	 	incitera	les	propriétaires	des	parties	du	
lieu désigné qui n’appartiennent pas à 
Parcs Canada à protéger le paysage et 
les ressources culturelles dont ils ont la 
garde.
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5.0 Assurer l’éducation du public et en obtenir le soutien

Parcs Canada cherche à faire connaître ses 
activités aux Canadiens dans trois buts : les 
sensibiliser au réseau des lieux historiques 
nationaux, des parcs nationaux et des aires 
marines nationales de conservation; favori-
ser la compréhension et l’appréciation des 
différents lieux patrimoniaux; renforcer les 
connexions émotionnelles avec les lieux 
patrimoniaux et le sentiment de propriété 
à leur égard en tant que symboles impor-
tants du Canada. Pour assurer l’intégrité 
commémorative des lhnc des Îles-Canso 
et du Fort-de-l’Île-Grassy, il importe de 
communiquer efficacement les motifs pour 
lesquels ils sont jugés d’importance histori-
que nationale. Le public auquel s’adressent 
ces messages comprend les visiteurs des 
lieux, d’autres publics (comme les visi-
teurs virtuels) et les intervenants, ou les 
personnes intéressées par le mandat, les 
politiques et les actions de Parcs Canada, 
y compris des organisations non gouver-
nementales, l’industrie, le secteur public, 
les médias et les particuliers intéressés.

Pour assurer l’intégrité commémorative 
d’un lieu historique national, il faut aussi 
communiquer efficacement au public l’impor-
tance	de	ce	lieu.	Une	communication	efficace	
améliore la sensibilisation et la compréhen-
sion à l’égard des valeurs du lieu historique 
national. En plus des messages liés à l’impor-
tance nationale des lieux, un certain nombre 
d’autres messages favorisent la compréhen-
sion et l’appréciation de la valeur patrimo-
niale des personnes, des événements et des 
activités reliés aux lhnc des Îles-Canso et 
du Fort-de-l’Île-Grassy. Bien que ces valeurs 
patrimoniales ne soient pas directement liées 
aux motifs qui justifient la désignation des 
lieux ou aux objectifs de commémoration des 
lieux, ces messages peuvent néanmoins être 
communiqués au public (voir le chapitre 2.0
Intégrité commémorative). On peut évaluer 

l’efficacité des efforts de communication par 
rapport aux vastes objectifs d’apprentissage 
du programme de mise en valeur du patri-
moine des lieux; les objectifs sont liés aux rai-
sons qui justifient l’importance nationale des 
lieux. Les raisons qui justifient l’importance 
historique nationale des lieux sont communi-
quées efficacement lorsque :
•	 	le	programme	général	de	mise	en	valeur	

du patrimoine communique les raisons 
qui justifient l’importance historique 
nationale, y compris les ressources cultu-
relles d’importance nationale et les autres 
valeurs patrimoniales des lieux;

•	 	le	plus	grand	nombre	possible	de	person-
nes (visiteurs et autres publics) qui font 
l’expérience du programme de mise en 
valeur du patrimoine des lieux compren-
nent l’importance de ceux-ci dans l’his-
toire du Canada;

•	 	le	plus	grand	nombre	possible	de	person-
nes (visiteurs et autres publics) qui font 
l’expérience du programme de mise en 
valeur du patrimoine des lieux compren-
nent que les ressources sur place du lhnc 
des Îles-Canso témoignent des établis-
sements de pêche des Français et des 
Anglais à cet endroit;

•	 	le	plus	grand	nombre	possible	de	person-
nes (visiteurs et autres publics) qui font 
l’expérience du programme de mise en 
valeur du patrimoine des lieux compren-
nent que l’histoire des lieux témoigne de 
la présence des Anglais et des Français 
dans cette partie de l’Amérique du Nord 
aux xvie, xviie et xviiie siècles. 

5.1 mIse en valeur du patrImoIne sur place
Le programme de mise en valeur du patri-
moine des lhnc des Îles-Canso et du Fort-
de-l’Île-Grassy comprend une exposition 
et une présentation audiovisuelle au centre 
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d’accueil, et des panneaux d’interprétation 
à l’extérieur sur l’île Grassy. L’exposition 
au centre d’accueil explique la présence des 
premiers Européens dans le secteur des îles 
Canso et s’attarde sur l’établissement de la 
Nouvelle-Angleterre à Canso au xviiie siècle. 
Les panneaux d’interprétation de l’île Grassy 
expliquent aux visiteurs le rôle de l’île dans 
l’histoire de la colonie du xviiie siècle. Ils 
fournissent de l’information sur les ressour-
ces archéologiques trouvées sur l’île ainsi que 
sur les activités et la vie des habitants, des 
marchands, des soldats et des pêcheurs au 
xviiie	siècle.	Un	panneau	traite	des	pêcheurs	
français au xviie siècle. Les visiteurs peuvent 
faire le tour de l’île seuls ou en compagnie 
d’un guide lorsqu’un guide est disponible.

Analyse de la situation
Le programme de mise en valeur du patri-
moine offert au centre d’accueil est efficace, 
mais les panneaux d’interprétation sont 
quelque	peu	désuets.	Un	des	points	faibles	
des expositions au centre d’accueil est qu’el-
les n’expliquent pas clairement l’importance 
de la pêche et du commerce français dans la 
région des îles Canso aux xvie et xviie siècles. 

En 1999, Parcs Canada a mené un son-
dage auprès des visiteurs sur l’efficacité du 
programme de mise en valeur du patrimoine 
sur place alors que le lieu désigné n’allait pas 
au-delà de l’île Grassy (Sondage sur la satisfac-
tion des visiteurs du LHN de l’Île-Grassy de 1999). 
À l’époque, les efforts de mise en valeur du 
patrimoine avaient reçu une cote élevée en ce 
qui concerne la communication des condi-
tions de vie difficiles de l’humble soldat, les 
vestiges des habitations des marchands et la 
prospérité de la pêche dans les îles Canso. Les 
participants avaient aussi compris le rôle joué 
par la région de Canso dans la rivalité entre la 
France et la Grande-Bretagne au xviiie siècle.

Les consultations publiques menées dans 
le cadre du présent examen du plan directeur 
ont confirmé les suggestions faites pendant 
l’élaboration du plan directeur précédent, soit 
que la reconstruction des structures histo-
riques anciennes de l’île Grassy serait une 
façon efficace d’assurer la mise en valeur du 
patrimoine. Dans sa démarche d’interpré-
tation, Parcs Canada ne reconstruira pas de 

bâtiments sur l’île Grassy, surtout en raison 
du manque d’information disponible pour 
reproduire les bâtiments avec exactitude. 
Cependant, on possède peut-être assez de 
renseignements pour recréer les vigneaux 
sur lesquels les pêcheurs de la Nouvelle-
Angleterre mettaient leurs poissons à sécher.

A. Publics
On a cerné les publics visés par le programme 
de mise en valeur sur place des lhnc des 
Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy grâce à 
une analyse de l’utilisation actuelle et à des 
consultations auprès de divers intervenants.

Le Sondage sur la satisfaction des visiteurs 
du LHN de l’Île-Grassy de 1999 fournit de 
précieuses données démographiques sur 
les visiteurs du lieu : 10 p. 100 des visiteurs 
sondés provenaient de la région; 23 p. 100 
venaient d’ailleurs en Nouvelle-Écosse; 16 p. 
100 venaient d’ailleurs au Canada; 46 p. 100 
venaient	des	États-Unis	ou	d’autres	pays.	
Soixante-seize pour cent des participants 
visitaient le lieu historique national pour la 
première fois. 

Les groupes décrits ci-dessous visitent les 
lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-
Grassy actuellement ou pourraient le faire 
dans le futur.

Familles : Les familles comprennent les 
adultes accompagnés d’enfants de 16 ans 
ou moins. Le Sondage sur la satisfaction des 
visiteurs de 1999 indique qu’environ un tiers 
des visiteurs faisaient partie de groupes 
familiaux. C’est une proportion importante 
des visiteurs des lhnc des Îles-Canso et du 
Fort-de-l’Île-Grassy, mais elle n’est pas très 
élevée par rapport à d’autres lieux histori-
ques nationaux.

Voyageurs adultes indépendants : Par rap-
port à d’autres lieux historiques nationaux, 
les lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-
Grassy accueillent un nombre relativement 
élevé de visiteurs adultes de 17 à 34 ans (31 
p. 100), alors que les personnes âgées ne 
représentaient que 5 p. 100 des visiteurs en 
1999 (Sondage sur la satisfaction des visiteurs de 
1999). Soixante-trois pour cent des visiteurs 
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qui ont participé au sondage en 1999 étaient 
des adultes âgés de 17 à 64 ans.

Participants aux activités spéciales : Les acti-
vités spéciales, comme le Festival folklorique 
Stan	Rogers,	attirent	des	visiteurs	à	Canso,	
mais n’ont que des retombées limitées sur le 
nombre de visiteurs aux lhnc des Îles-Canso 
et du Fort-de-l’Île-Grassy.

Groupes commerciaux : Peu de voyages 
organisés en autobus font le détour en raison 
de la distance qui sépare les lieux des princi-
pales routes de la Nouvelle-Écosse.

Visites récréatives : Canso pourrait intéresser 
les ornithologues amateurs. La demande de 
services ou de programmes d’interprétation 
pour ce groupe est peut-être moins élevée 
que pour d’autres utilisateurs, mais on ne 
doit pas en négliger le potentiel.

But
Fournir à des publics élargis des services et 
des programmes d’interprétation de haute 
qualité aux lhnc des Îles-Canso et du Fort-
de-l’Île-Grassy.

Orientation de gestion
Parcs Canada :
•	 	mettra	à	jour	les	expositions	au	centre	

d’accueil afin d’inclure les renseignements 
appropriés sur la présence française dans 
la région aux xvie et xviie siècles;

•	 	évaluera	dans	quelle	mesure	le	programme	
de mise en valeur du patrimoine parvient 
à communiquer efficacement des messages 
sur l’importance historique nationale des 
lieux, les autres valeurs patrimoniales et  
les messages de Parcs Canada;

•	 	examinera	la	possibilité	de	reconstruire	
les vigneaux sur l’île Grassy comme outil 
d’interprétation, en tenant compte des 
répercussions potentielles de ce projet sur 
les ressources archéologiques.

5.2 dIFFusIon externe et éducatIon du publIc
Un	éventail	de	matériel	et	de	médias	offre	
aux Canadiens la possibilité d’en appren-
dre plus sur les lhnc des Îles-Canso et 
du Fort-de-l’Île-Grassy. Plusieurs numé-

ros du Bulletin de recherches de Parcs 
Canada décrivent les recherches historiques 
et archéologiques menées en collabora-
tion avec les lieux historiques nationaux. 
En outre, l’île Grassy et la collectivité de 
Canso ont fait l’objet de nombreux articles 
ou études scientifiques ou populaires.

Parmi les possibilités de diffusion externe 
et de marketing pour les lhnc des Îles-
Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy figurent des 
mentions dans le principal guide touristique 
de la Nouvelle-Écosse (Du rêve à l’aventure); 
le site Web de Parcs Canada, qui contient 
de l’information historique, des images et 
des liens vers les sites Web connexes; et une 
trousse éducative très appréciée à l’intention 
des enseignants.

Analyse de la situation
Les possibilités d’en apprendre plus sur 
les lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-
Grassy sont assez limitées pour les non-visi-
teurs. On devrait améliorer la présentation 
des lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-
Grassy sur le site Web de Parcs Canada.

À l’exception du guide touristique de la 
province de la Nouvelle-Écosse, les publi-
cations n’ont pas une grande portée. Même 
si des trousses éducatives ont reçu un bon 
accueil dans des écoles de la région, le 
nombre de visites scolaires a baissé, proba-
blement en raison de la diminution des fonds 
disponibles pour ce genre de visites. On 
devrait promouvoir davantage les trousses 
et les programmes éducatifs non personnels 
dans les écoles de la région. À en juger par les 
commentaires du public pendant le présent 
examen du plan directeur, les intervenants 
croient qu’on pourrait mieux utiliser les 
trousses éducatives pour promouvoir et faire 
connaître les lieux historiques nationaux chez 
les enseignants et les étudiants.

Les lhnc du Fort-Anne et de la 
Forteresse-de-Louisbourg possèdent des 
liens thématiques avec les lhnc des Îles-
Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy. Le pro-
gramme d’interprétation du lhnc de la 
Forteresse-de-Louisbourg raconte les histoi-
res connexes des intérêts français et anglais 
pour la pêche ainsi que des rivalités entre 
les deux empires en Nouvelle-Écosse.
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But
Diffuser des messages sur l’importance 
nationale des lhnc des Îles-Canso et du Fort-
de-l’Île-Grassy afin d’aider le public canadien 
non visiteur à mieux comprendre l’impor-
tance historique nationale des lieux ainsi que 
les autres valeurs patrimoniales.

Orientation de gestion
Parcs Canada :
•	 	créera	pour	le	public	non	visiteur	des	

possibilités d’en apprendre sur les lhnc 
des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy 
en faisant appel aux médias nouveaux et 
traditionnels, y compris en améliorant le 
site Web; 

•	 	cherchera	à	travailler	en	partenariat	avec	
d’autres, selon qu’il sera approprié, afin 
de communiquer des messages sur l’im-
portance nationale des lieux et attractions 
de la Nouvelle-Écosse, chaque fois que 
cela sera possible;

5.3 collaboratIon et partenarIats contInus
Parce qu’ils commémorent des lieux histori-
ques nationaux, les lhnc des Îles-Canso et du 
Fort-de-l’Île-Grassy suscitent un remarquable 
engagement communautaire et le soutien de 
divers organismes. Parcs Canada a employé 
de nombreux membres de la collectivité au fil 
des ans pour ses projets archéologiques. La 
création initiale du lhnc des Îles-Canso a pu 
se réaliser grâce à la coopération et au soutien 
de la Ville de Canso, de la Strait of Canso 
Industrial Development Authority et de la 
Canso Historical Society. La Ville a aidé Parcs 
Canada a acquérir le terrain sur lequel est 
situé le centre d’accueil. La Canso Historical 
Society a fourni les locaux pour une exposi-
tion provisoire au Whitman House Museum 
pendant la construction du centre d’accueil. 
La Strait of Canso Industrial Development 
Authority a fourni le financement nécessaire 
pour l’aménagement du lieu. 

Analyse de la situation
Cette coopération se poursuit encore actuelle-
ment. La Ville de Canso fournit le personnel 
pour le lieu et le service de traversier jusqu’à 

l’île Grassy dans le cadre d’une entente de 
service conclue avec Parcs Canada.

La Ville de Canso, la Municipalité de 
Guysborough, la Canso Peninsula Marketing 
Association et l’Antigonish-Eastern Shore 
Tourism Association sont toutes intéressées 
à collaborer avec Parcs Canada sur les plans 
d’avenir des lhnc des Îles-Canso et du 
Fort-de-l’Île-Grassy. Le lieu constitue une 
attraction touristique d’importance pour cette 
partie du comté de Guysborough. 

La création continue de partenariats et 
de possibilités de collaboration fournira à 
Parcs Canada des occasions d’informer les 
Canadiens, d’influencer leurs opinions sur 
ces lieux historiques nationaux et de les invi-
ter à participer aux efforts de Parcs Canada 
pour les protéger et les mettre en valeur.

Parcs Canada est tenu de consulter les 
Autochtones sur toute question susceptible 
d’avoir une incidence sur les droits autochto-
nes ou issus de traités qui sont revendiqués. 
Parcs Canada met aussi un accent tout parti-
culier sur l’établissement de relations mutuel-
lement avantageuses avec les Autochtones. 
Parcs Canada a donc entrepris un processus 
de consultation sur le présent plan directeur 
avec des représentants des treize Premières 
nations mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse. Parcs 
Canada a aussi discuté de ce plan avec le 
Native Council of Nova Scotia.

Les principales questions abordées durant 
ces consultations ont été le savoir tradition-
nel des Mi’kmaq en matière d’écologie et 
la participation des Mi’kmaq aux comités 
consultatifs. Les consultations ont fourni une 
excellente occasion de partager de l’informa-
tion et de renforcer les collaborations qui exis-
tent déjà entre Parcs Canada et les Mi’kmaq 
de la Nouvelle-Écosse.

But
Collaborer avec des partenaires pour s’assu-
rer que les lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-
l’Île-Grassy continuent d’être une attraction 
touristique et une ressource culturelle dans 
cette région de la Nouvelle-Écosse.
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Orientation de gestion
Parcs Canada :

•	 	travaillera	avec	ses	partenaires	à	l’élabo-
ration et à la mise en œuvre de services et 
de programmes d’interprétation amélio-
rés aux lhnc des Îles-Canso et du Fort-
de-l’Île-Grassy, afin d’aider Parcs Canada 
à remplir ses obligations de veiller à 
l’intégrité commémorative de ces lieux 
historiques nationaux;

•	 	travaillera	avec	les	propriétaires	des	
terrains qui font partie du lieu désigné du 
lhnc des Îles-Canso, mais qui n’appar-
tiennent pas à Parcs Canada, afin de les 
inviter et de les aider à inventorier, à pro-
téger et à surveiller les ressources cultu-
relles dans l’ensemble du lieu désigné;

•	 	travaillera	en	collaboration	avec	des	
partenaires et d’autres groupes d’interêt 
en général afin de faire mieux connaître 
les lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-
l’Île-Grassy et leur histoire, et d’établir un 
lien avec les lieux historiques nationaux 
connexes (p. ex. le lhnc de la Forteresse-
de-Louisbourg);

•	 	cherchera	à	travailler	en	partenariat	avec	
d’autres, selon qu’il sera approprié, afin 
de communiquer des messages sur l’im-
portance nationale des lieux et attractions 
de la Nouvelle-Écosse, chaque fois que 
cela sera possible;

•	 	continuera	d’établir	et	d’améliorer	les	
relations avec divers organismes et grou-
pes, comme la communauté Mi’kmaq, les 
organisations patrimoniales locales, les 
propriétaires locaux, la Ville de Canso et 
la Municipalité de Guysborough;

•	 	travaillera	avec	des	représentants	des	
communautés mi’kmaq à déterminer et à 
conduire des études axées sur les savoirs 
traditionnels en écologie, afin de répondre 
aux besoins mutuels;

•	 	partagera	de	l’information	sur	l’archéolo-
gie avec les Mi’kmaq, cernera les lacunes 
dans les recherches et conduira d’autres 
fouilles, afin de répondre aux besoins 
mutuels;

•	 	identifiera	diverses	occasions	de	faire	par-
ticiper les Mi’kmaq à des comités consul-
tatifs associés au lieu historique national;

•	 	travaillera	avec	d’autres	organismes	à	de	
nouvelles initiatives de marketing selon 
les possibilités qui s’ouvrent et la disponi-
bilité des ressources financières;

•	 	encouragera	la	province	de	la	Nouvelle-
Écosse à améliorer les routes de la région.
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6.0 Offrir des expériences enrichissantes aux visiteurs

Les lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-
Grassy offrent des expériences uniques aux 
visiteurs. Ces derniers peuvent utiliser les 
installations et les services offerts du centre 
d’accueil sur la partie continentale dans la 
ville de Canso et choisir de visiter l’île Grassy 
en s’y rendant par bateau pour voir les res-
sources culturelles sur place.

Le centre d’accueil fournit des services 
d’information et d’orientation ainsi qu’un 
programme de mise en valeur du patrimoine 
prenant la forme d’expositions et d’une 
présentation audiovisuelle. Les services au 
centre d’accueil comprennent des toilettes, 
des sièges, une fontaine à eau potable, de 
l’information et le point de départ du bateau 
qui se rend à l’île Grassy. Sur l’île Grassy, 
les installations comprennent deux toilettes 
unisexes, un abri et un quai, des sentiers, des 
éléments archéologiques et des panneaux 
d’interprétation. 

Le lieu reçoit en moyenne 2 000 visiteurs 
par année. Les niveaux actuels de fréquenta-
tion rendent trop onéreuse l’administration 
de la collecte de frais d’entrée; on encourage 
donc les visiteurs à offrir un don.

Analyse de la situation
Le Sondage sur la satisfaction des visiteurs du 
LHN de l’Île-Grassy de 1999 indiquait que, 
pour environ les trois quarts des visiteurs, il 
s’agissait d’une première visite et que, pour 
environ un tiers des participants, la visite 
n’avait pas été planifiée. Les participants ont 
exprimé une certaine insatisfaction à l’égard 
de la signalisation pour se rendre au centre 
d’accueil et sur l’île Grassy. Bien que les 
participants se soient dits satisfaits du service 
de navette en bateau et de la visite de l’île, 
un peu moins de la moitié ont indiqué qu’ils 
auraient été prêts à payer des frais supplé-
mentaires pour le service.

Le Sondage sur la satisfaction des visiteurs 
révélait que les participants étaient très satis-
faits du personnel au centre d’accueil. Les 
participants ont accordé au personnel de très 
hautes cotes pour leur caractère accueillant, 
leur serviabilité et leur courtoisie. Les cotes 
accordées pour leurs aptitudes de mise en 
valeur étaient aussi très élevées indiquant 
un niveau de satisfaction au-dessus de la 
moyenne pour cet aspect de leurs tâches.

Les commentaires du public dans le cadre 
du présent examen du plan directeur indi-
quaient un vif intérêt pour le remplacement 
de la tour du centre d’accueil qui donnait 
une allure architecturale distinctive à l’ins-
tallation. Cette tour a été enlevée en raison 
d’une erreur dans sa conception qui menaçait 
l’intégrité de la structure principale. On croit 
que le centre d’accueil a besoin d’un élément 
pouvant attirer l’attention des visiteurs qui 
s’en	approchent	en	venant	de	la	rue	Union.

Par ses commentaires, le public a indiqué 
qu’il souhaite que la signalisation routière 
guide mieux leur approche du centre d’ac-
cueil. Parcs Canada a pris des mesures pour 
combler cette lacune en installant des pancar-
tes dans le cadre de son programme national 
d’image de marque.

But
Fournir aux visiteurs des expériences enri-
chissantes aux lhnc des Îles-Canso et du 
Fort-de-l’Île-Grassy et faire en sorte que les 
services et les installations connexes offrent 
aux Canadiens la possibilité d’en appren-
dre plus sur les lieux et de les apprécier. 
La prestation des services sera harmonisée 
aux valeurs culturelles et à l’esprit des lieux 
historiques, et elle tiendra compte des autres 
installations offertes dans les collectivités 
toutes proches.
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Orientation de gestion
Parcs Canada :
•	 	améliorera	la	visibilité	et	le	profil	des	

lieux pour les visiteurs en examinant 
l’élaboration et l’installation d’un élément 
particulier au centre d’accueil, lequel sera 
harmonisé aux messages sur l’importance 
historique des lieux;

•	 	examinera	la	possibilité	d’installer	des	
étalages commerciaux au centre d’accueil 
afin d’offrir aux visiteurs des souvenirs de 
haute qualité; 

•	 	compte	tenu	de	la	très	grande	satisfaction	
des visiteurs à l’égard du personnel et des 
services sur place, continuera de collabo-
rer avec la Ville de Canso pour assurer 
un niveau de service approprié pour les 
visiteurs;

•	 	collaborera	avec	la	Ville	de	Canso	et	
d’autres organismes dans le secteur pour 
inciter la province de la Nouvelle-Écosse à 
améliorer le réseau routier vers Canso; 

•	 	continuera	d’évaluer	et	d’améliorer	la	
signalisation pour que les visiteurs puis-
sent trouver le lieu facilement.
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7.0 Exploitation, administration et gestion des ressources naturelles

Parcs Canada est propriétaire de l’île Grassy 
et d’un terrain sur le continent, dans la ville 
de Canso, lesquels sont administrés par la 
Ville en vertu d’une entente de prestation de 
services conclue avec elle. La Ville engage le 
personnel chargé d’administrer les lieux his-
toriques nationaux et fournit les services de 
mise en valeur du patrimoine et de navette 
en bateau. Le reste du lieu désigné du lhnc 
des Îles-Canso appartient à des propriétaires 
privés et à la province de la Nouvelle-Écosse, 
et est administré par eux.

On n’a dressé aucun inventaire écologi-
que de l’île Grassy, la propriété administrée 
par Parcs Canada, et on ne croit pas qu’un 
inventaire semblable ait été préparé non 
plus pour les autres îles qui appartiennent 
à des propriétaires privés. Bien qu’elle ait 
déjà été très boisée, l’île Grassy a fait l’objet 
de coupes et a servi de pâturages pendant 
de nombreuses années. Il n’y reste donc 
plus que quelques rares épinettes, beaucoup 
d’aulnes, de hautes herbes, des bleuets, des 
framboisiers et des plants de canneberges. 
Quelques groseilliers plantés dans les jardins 
des habitants du xviiie siècle ont peut-être 
survécu. En l’absence apparente de préda-
teurs à l’exception des oiseaux, l’île Grassy a 
une assez vaste population de campagnols. 
Un	petit	nombre	de	chevreuils	vivent	surtout	
sur les autres îles, mais se rendent parfois 
sur l’île Grassy. Les ornithologues amateurs 
apprécient la richesse écologique de l’île. 
Mises à part les rives immédiates, les autres 
îles du lieu désigné sont couvertes d’une forêt 
de conifères presque impénétrable.

Analyse de la situation
L’exploitation, l’administration et la gestion 
actuelles des ressources naturelles de la 
propriété sont satisfaisantes. L’équipage du 
bateau a reçu une bonne formation pour le 
transport de personnes et pour la manipu-
lation du carburant. Il n’existe aucun risque 
particulier pour la sécurité du public dans 

la façon dont Parcs Canada administre la 
propriété. Cependant, une évaluation de la 
sécurité du public mériterait d’être effectuée à 
des fins de planification.

Même si les gestionnaires ont une bonne 
idée des valeurs naturelles de l’île Grassy, on 
n’a pas dressé d’inventaire écologique pour 
identifier les espèces en péril présentes sur la 
propriété.

Le lieu est vulnérable aux accidents au 
large ou aux activités polluantes, comme 
les déversements de pétrole, qui pourraient 
porter atteinte aux éléments archéologiques 
sur les berges. À cette fin, Parcs Canada 
devrait veiller à la mise à jour du plan d’in-
tervention d’urgence pour le lieu historique.

But
Veiller à l’exploitation et à l’administration 
judicieuses et responsables sur le plan de 
l’environnement de la propriété administrée 
par Parcs Canada aux lhnc des Îles-Canso et 
du Fort-de-l’Île-Grassy.

Orientation de gestion
Parcs Canada :
•	 	adoptera	des	pratiques	judicieuses	sur	le	

plan de l’environnement pour l’exploita-
tion et la gestion des lieux, conformément 
à ses lignes directrices;

•	 	préparera	un	inventaire	écologique	de	la	
propriété qu’il administre pour détermi-
ner s’il existe des espèces en péril, éclairer 
les décisions de gestion et fournir de 
l’information de base pour les évaluations 
environnementales ou en cas d’incidents 
environnementaux;

•	 	mènera	une	évaluation	de	la	sécurité	pub-
lique pour la propriété qu’il administre; 

•	 	tiendra	à	jour	un	plan	d’intervention	en	
cas d’urgences environnementales pour les 
lieux historiques nationaux portant sur les 
interventions en cas d’urgence, la préven-
tion de la pollution ainsi que la manuten-
tion et l’entreposage des carburants.
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Parcs Canada est responsable de l’évaluation 
et de l’atténuation des répercussions de ses 
actions sur les écosystèmes, les ressources 
culturelles et l’intégrité commémorative. La 
Directive du Cabinet sur l’évaluation environ-
nementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes préparée par l’Agence cana-
dienne d’évaluation environnementale exige 
une évaluation environnementale de tous les 
plans et politiques soumis à l’approbation du 
Cabinet fédéral ou d’un ministre, y compris 
les plans directeurs pour les lieux historiques 
nationaux.

Par conséquent, on a mené une évaluation 
environnementale stratégique des buts, des 
programmes, des lignes directrices et des 
projets décrits dans le présent plan directeur 
à partir d’une des toutes dernières ébauches 
du plan. Les objectifs de l’évaluation environ-
nementale étaient les suivants :
•	 	Veiller	à	ce	que	les	orientations	stratégi-

ques, les objectifs et les projets spécifi-
ques articulés dans le plan respectent et 
appuient les buts et les objectifs d’inté-
grité commémorative des lieux histori-
ques nationaux;

•	 	Veiller	à	ce	que	le	plan	traite	de	manière	
appropriée les menaces contre les res-
sources culturelles des lieux historiques 
nationaux;

•	 	Évaluer	les	répercussions	des	proposi-
tions articulées dans le plan pour s’assu-
rer qu’elles multiplient les effets positifs 
sur les ressources culturelles et naturelles 
et évitent ou atténuent les effets négatifs;

•	 	Cerner	les	répercussions	de	tout	compro-
mis potentiel entre les valeurs commémo-
ratives et écologiques et les améliorations 
proposées pour les humains.

L’évaluation comprenait un examen des 
effets cumulatifs de toutes les propositions 
sur les ressources culturelles et naturelles. 

Elle examinait aussi sur le plan stratégique 
tout l’éventail des répercussions potentielles 
sur les ressources culturelles et naturelles 
des lieux historiques nationaux, tant pour 
l’exploitation continue que pour les projets 
proposés.

Les défis qui se posent aux lhnc des Îles-
Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy sont recon-
nus dans les orientations et les initiatives 
suggérées dans le plan directeur. Le public a 
eu la possibilité d’examiner le processus de 
planification en 2003. Les points de vue et les 
commentaires du public, y compris les préoc-
cupations à l’égard des ressources culturelles, 
ont été pris en compte dans le plan directeur.

Le plan directeur propose plusieurs 
mesures de gestion qui pourraient avoir des 
répercussions négatives sur l’environnement. 
Cependant, on pense pouvoir les atténuer 
après les avoir examinées plus attentivement 
dans le cadre des évaluations environne-
mentales particulières à chaque projet. Les 
initiatives suivantes pourraient faire l’objet 
d’évaluations environnementales spécifiques :
•	 	Gestion	de	la	végétation	pour	rehausser	

les paysages de l’île Grassy;
•	 	Reconstruction	des	vigneaux	sur	l’île	

Grassy.

Un	certain	nombre	de	modifications	ont	été	
apportées à l’ébauche du plan directeur pour 
les lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-
Grassy à la suite de l’évaluation environne-
mentale stratégique. Elles comprennent les 
points suivants :
•	 	On	a	ajouté	l’engagement	de	préparer	un	

inventaire de la propriété administrée par 
Parcs Canada pour y dénombrer les espè-
ces en péril ainsi que la flore et la faune 
rares (Chapitre 7.0 Exploitation, administra-
tion et gestion des ressources naturelles);

•	 	On	a	ajouté	l’engagement	de	mener	une	
évaluation de la sécurité publique sur la 

8.0 Évaluation environnementale
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propriété administrée par Parcs Canada 
(Chapitre 7.0 Exploitation, administration et 
gestion des ressources naturelles);

•	 	On	a	ajouté	l’engagement	de	tenir	à	jour	
un plan d’intervention environnementale 
d’urgence qui traite des interventions 
en cas d’urgence, de la prévention de 
la pollution et de la manutention et de 
l’entreposage des carburants (Chapitre 7.0 
Exploitation, administration et gestion des 
ressources naturelles);

•	 	On	a	ajouté	l’engagement	de	gérer	la	
végétation sur la propriété administrée 
par Parcs Canada (Chapitre 4.0 Assurer la 
protection du patrimoine).

•	 	On	a	ajouté	l’engagement	d’explorer	et	
de mieux comprendre l’érosion côtière 
naturelle passée et future et les lignes de 
côte qui en découlent, en partenariat avec 
la Commission géologique du Canada 
(Chapitre 4.0 Assurer la protection du 
patrimoine).

Grâce à ces mesures, les orientations straté-
giques et les mesures spécifiques articulées 
dans le plan directeur ne devraient pas avoir 
de répercussions négatives trop importantes 
sur les ressources culturelles et naturelles. Si 
les orientations stratégiques sont respectées 
et les mesures spécifiques adoptées, le plan 
directeur aura une incidence positive sur les 
ressources culturelles et l’intégrité commémo-
rative des lhnc des Îles-Canso et du Fort-
de-l’Île-Grassy, et entraînera des retombées 
socio-économiques appréciables.

Un	examen	des	politiques	nous	a	permis	
de tenir compte des politiques environne-
mentales fédérales pertinentes, y compris 
celles de Parcs Canada. Les orientations 
stratégiques proposées et articulées dans le 
plan directeur sont conformes à ces politi-
ques. La mise en œuvre du plan directeur et 
des mesures spécifiques proposées devrait 
permettre d’améliorer l’intégrité commémo-
rative des lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-
l’Île-Grassy.
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9.0 Stratégie de mise en œuvre

Les mesures proposées dans ce plan directeur 
pour les lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-
l’Île-Grassy seront mises en œuvre au moyen 
du plan d’affaires viable de l’unité de gestion. 
Bien que le plan directeur se veuille un guide 
stratégique d’une durée de dix à quinze ans 
(révisé tous les cinq ans), le plan d’affaires 
annuel brosse un tableau des activités envisa-
gées sur une période de cinq ans. Conçu dans 
un esprit de viabilité, il décrit quelles mesures 
du plan directeur se concrétiseront au cours 
des cinq années suivantes, à quel moment et 
à quel coût. Tout changement apporté aux 
prévisions établies sur cinq ans est intégré 
au moment de la révision et de la mise à jour 
annuelles du plan d’affaires. 

Le directeur de l’unité de gestion du 
Cap-Breton est responsable de la mise en 
œuvre du présent plan directeur. Ses trois 
principaux secteurs de responsabilités en ce 
qui concerne les lhnc des Îles-Canso et du 
Fort-de-l’Île-Grassy sont : 

1.   assurer l’intégrité commémorative des 
lieux;

2.   améliorer les services aux clients;
3.   faire un usage judicieux et efficace des 

deniers publics.

La mise en œuvre des mesures proposées 
dans le plan directeur pour les lhnc des 
Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy, une fois 
celui-ci approuvé, dépend des ressources 
financières disponibles. 

Il convient d’établir une distinction 
entre les nouvelles initiatives de gestion et 
les orientations de gestion continues. Les 
nouvelles initiatives sont classées par ordre 
de priorité, c’est-à-dire qu’il faudra cerner les 
initiatives qui seront mises à exécution dans 
les trois premières années suivant l’approba-
tion du plan directeur (en précisant celles qui 
dépendent des ressources financières dispo-
nibles, particulièrement pour l’aménagement 
du lieu) et les initiatives qui seront mises 
sur pied dans les années subséquentes du 
cycle de vie du plan directeur. Ces priorités 
peuvent être remises en question s’il survient 
de nouvelles circonstances ou de nouveaux 
renseignements susceptibles de modifier 
les priorités ou les décisions nationales. La 
notion de priorités se résume ici à délimi-
ter de façon générale la période de mise en 
œuvre des mesures proposées. Les critères 
d’établissement des priorités seront appro-
fondis pendant l’élaboration du plan d’affai-
res de l’unité de gestion. 

L’état de la mise en œuvre du plan direc-
teur sera communiqué au moyen de rapports 
annuels sur le rendement de Parcs Canada. 
Le plan directeur fera également l’objet de 
révisions périodiques et pourra être modi-
fié en fonction des circonstances. Le public 
sera consulté pour tout grand changement 
apporté au plan directeur. 
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suivant l’approbation  
du plan

gamme de services mesure dans les trois 
premières 
années

priorités 
des années 
ultérieures

Gamme de  
services 2 : 
Conservation 
des ressources 
patrimoniales

Continuer de protéger les ressources culturelles souterraines en les 
laissant sur place. •

Appuyer les recherches archéologiques universitaires appropriées sur 
des sites comme celui des Petitpas. •

Travailler avec la Commission géologique du Canada en vue d’explorer 
et de mieux comprendre le passé et l’avenir du phénomène naturel 
d’érosion des côtes et les rivages qui en résultent.

• •

Surveiller les ressources culturelles en place, spécialement l’impact 
des processus naturels comme l’érosion. • •

Gérer la végétation de l’île Grassy où elle cache les paysages 
historiques et nuit aux points de vue. • •

Utiliser des méthodes appropriées pour protéger les ressources 
culturelles menacées, y compris les techniques de récupération 
archéologique là où les perturbations sont inévitables.

• •

Continuer de protéger les objets historiques en appliquant les principes 
de gestion continue des collections et en continuant d’utiliser ces 
objets pour la mise en valeur du patrimoine sur les lieux et pour la 
diffusion externe, s’il y a lieu.

• •

Inciter les propriétaires des parties du lieu désigné qui ne sont pas 
la propriété de Parcs Canada à protéger le paysage et les ressources 
culturelles dont ils ont la garde.

•

Gamme de  
services 3 :  
Favoriser 
l’appréciation et  
la compréhension  
du public

Rajeunir les expositions au centre d’accueil afin d’y inclure de 
l’information sur la présence française dans le secteur aux 
XVIe et XVIIe siècles.

• •

Évaluer dans quelle mesure le programme de mise en valeur du 
patrimoine parvient à communiquer efficacement des messages 
éloquents sur l’importance historique nationale des lieux, les autres 
valeurs patrimoniales et les messages de Parc Canada.

•

Déterminer s’il est faisable de reconstruire des vigneaux sur l’île 
Grassy à des fins d’interprétation tout en tenant compte de l’impact 
potentiel de ce projet sur les ressources archéologiques.

•

Travailler avec des partenaires pour élaborer et offrir des programmes 
et des services d’interprétation améliorés aux LHNC des Îles-Canso 
et du Fort-de-l’Île-Grassy, de manière à aider Parcs Canada à mieux 
remplir ses obligations de veiller à l’intégrité commémorative de ces 
lieux historiques nationaux.

• •

 Travailler avec les propriétaires des terrains qui font partie du lieu 
désigné du LHNC des Îles-Canso, mais qui n’appartiennent pas à Parcs 
Canada, afin de les inviter et de les aider à inventorier, à protéger et à 
surveiller les ressources culturelles dans l’ensemble du lieu désigné;

• •

Travailler en collaboration avec des partenaires et d’autres groupes 
d’intérêt en général afin de faire mieux connaître les LHNC des Îles-
Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy et leur histoire, et d’établir un lien 
avec les lieux historiques nationaux connexes (p. ex. le LHNC de la 
Forteresse-de-Louisbourg).

• •

S’efforcer, en partenariat avec d’autres s’il y a lieu, de communiquer 
aux publics cibles des messages sur l’importance nationale des 
lieux historiques nationaux, particulièrement dans les autres lieux 
et attractions touristiques de la Nouvelle-Écosse, chaque fois que 
l’occasion se présente.

• •
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suivant l’approbation  
du plan

service line mesure dans les trois 
premières 
années

priorités 
des années 
ultérieures

Gamme de  
services 3 :  
Favoriser 
l’appréciation et  
la compréhension  
du public (suite)

Créer des occasions pour le public non visiteur d’en apprendre sur les 
LHNC des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy et, pour ce faire, mettre 
à profit les médias nouveaux et traditionnels, notamment en améliorant 
le site Internet.

•

Continuer de renforcer et d’améliorer les relations avec divers groupes 
et organisations comme la communauté mi’kmaq, les organismes 
locaux soucieux du patrimoine, la Ville de Canso et la Municipalité de 
Guysborough.

• •

Travailler avec des représentants des communautés mi’kmaq à 
déterminer et à conduire des études axées sur les savoirs traditionnels 
en écologie, afin de répondre aux besoins mutuels.

•

Partager de l’information sur l’archéologie avec les Mi’kmaq, cerner 
les lacunes dans les recherches et conduir d’autres fouilles, afin de 
répondre aux besoins mutuels.

•

Identifier diverses occasions de faire participer les Mi’kmaq à des 
comités consultatifs associés au lieu historique national. •

Travailler avec d’autres organismes à de nouvelles initiatives de 
marketing selon les possibilités qui s’ouvrent et la disponibilité des 
ressources financières.

•

Gamme de  
services 4 :  
Qualité de  
l’expérience offerte 
aux visiteurs

Rehausser la visibilité et le profil des lieux pour les visiteurs en 
dotant le centre d’accueil d’un élément qui saura attirer l’attention 
et qui restera dans l’esprit des messages sur l’importance historique 
nationale des lieux.

•

Envisager la possibilité d’ouvrir au centre d’accueil des franchises 
commerciales pour offrir aux visiteurs des objets souvenirs de qualité. • •

Poursuivre le travail avec la Ville de Canso pour offrir un niveau 
convenable de services aux visiteurs. • •

Encourager la province de la Nouvelle-Écosse à améliorer le réseau 
routier dans la région. •

Continuer d’évaluer et d’améliorer la signalisation pour aider les 
visiteurs à trouver facilement le lieu. • •

Gamme de  
services 7 :  
Gestion de  
Parcs Canada

Préparer un inventaire écologique de la propriété administrée par 
Parcs Canada pour déterminer s’il existe des espèces en péril, éclairer 
les décisions de gestion et fournir de l’information de base pour les 
évaluations environnementales ou en cas d’incidents environnementaux.

•

Procéder à l’évaluation de la sécurité publique sur la propriété 
administrée par l’Agence. •

Tenir à jour un plan d’intervention en cas d’urgences 
environnementales pour les lieux historiques nationaux qui traite des 
interventions en cas d’urgence, de la prévention de la pollution ainsi 
que de la manutention et de l’entreposage des carburants. 

• •

Adopter des pratiques judicieuses sur le plan de l’environnement pour 
l’exploitation et la gestion des lieux, conformément aux directives de 
Parcs Canada.

• •
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Les personnes suivantes ont participé à 
l’élaboration du présent plan directeur 
comme membres de l’équipe centrale de 
planification de gestion :

Sandy Balcom
historien, LHNC de la Forteresse-de-Louisbourg

Don Chard
planificateur de gestion à contrat

Rob Ferguson
archéologue, Centre de services de l’Atlantique,  
Parcs Canada

Aynsley MacFarlane
gestionnaire de lieu, LHNC des Îles-Canso et 
du Fort-de-l’Île-Grassy, Parcs Canada

Carol Whitfield
directrice de l’unité de gestion du Cap-Breton,  
Parcs Canada

Soutien supplémentaire de :

Soonya Quon
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annexe 3

Inventaire et évaluation des ressources culturelles

description évaluation commentaires

Lieu désigné (Îles-Canso) Niveau I Réunit la plus grande partie du secteur historiquement connu comme 
les îles Canso, dont les îles George, Piscatiqui et Grassy ainsi que les 
petites îles adjacentes (Hart, Hog, Walsh et autres).

Lieu désigné (Fort-de-l’Île-Grassy) Niveau I Base des remblais du fort.

Paysages et éléments paysagers Niveau I Plages de galets à la pointe ouest de l’île Grassy et sur la langue de 
terre qui relie les îles Grassy et George, lesquelles étaient utilisées par 
les pêcheurs français pour sécher le poisson pêché dans les bancs 
avoisinants.

Éléments archéologiques Niveau I Vestiges archéologiques, mis au jour et enfouis, des établissements 
de pêche des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Deux sites connus représentant la période de l’occupation française 
du secteur. 

 Un petit site surplombant la plage de galets à la pointe ouest de l’île 
Grassy qui a peut-être servi d’abri aux travailleurs du rivage.

Un autre site à la pointe est de l’île George, au nord de Petipas Head, 
qui représente l’établissement de pêche du marchand acadien Claude 
Petitpas (actif dans le secteur de 1716 à 1720).

La majorité des vestiges archéologiques sur l’île Grassy sont ceux de 
l’établissement de pêcheurs de la Nouvelle-Angleterre et datent de la 
période 1720–1744 : environ 19 propriétés dont des résidences, des 
dépendances et des vigneaux. En plus de ces colonies, on a trouvé 
les vestiges de trois fortifications et d’un cimetière.

Niveau II  Un petit site autochtone de l’époque préeuropéenne sur la rive, en 
surplomb de la plage de galets à la pointe ouest de l’île Grassy, 
probablement un campement saisonnier. 

Des vestiges enfouis de la période postérieure à 1745 existent dans 
un certain nombre d’endroits dans le lieu désigné, surtout le long de 
la côte nord de l’île George.

Collection d’artefacts Niveau I  Environ 100 000 artefacts dont la quasi-totalité (plus de 95 p. 100) 
datent de la période de l’établissement de pêcheurs de la  
Nouvelle-Angleterre.

Comprend des objets en céramique, en verre, des ossements, du 
matériel de construction, des objets personnels, des armes et de 
l’équipement de pêche.

Trois objets qui peuvent être directement reliés à une utilisation du 
secteur par les Français au XVIIe siècle.

Niveau II Neuf objets autochtones antérieurs à l’arrivée des Européens.

Une centaine d’artefacts reliés à l’occupation des lieux après 1745.
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annexe 4

Résumé des conclusions de l’évaluation  
de l’intégrité commémorative

Ceci est un résumé des principaux aspects de l’évaluation de l’intégrité commémorative 
menée aux lhnc des Îles-Canso et du Fort-de-l’Île-Grassy en août 2003. Le degré de 
respect des objectifs des énoncés d’intégrité commémorative (eic) ou d’autres orientations 
de la Politique sur la gestion des ressources culturelles (grc) est indiqué par les couleurs 
rouge, jaune ou vert de l’échelle de cotation. 

vert  bon, efficace ou non altéré. Aucune des irrégularités n’est une menace pour l’intégrité 
commémorative du lieu.

Jaune  passable, acceptable ou altération ou menace mineure à modérée. Nécessite une amélioration.
rouge  médiocre, inefficace, altération sérieuse ou il manque un attribut important.

état de la ressource

ressource cote commentaires

Éléments archéologiques Jaune Le cimetière sur l’île Grassy est menacé par l’érosion. On n’a pas de 
contrôle sur la situation. On compose avec l’érosion par la surveillance, la 
documentation et le sauvetage.

Jaune Les éléments archéologiques associés au LHNC du Fort-de-l’Île-Grassy.

Vert On prend soin de la végétation par un contrôle sélectif.

Programme de communications Jaune La période française (XVIe et XVIIe siècles) est sous-représentée.

Vert L’histoire des lieux au XVIIIe siècle est bien communiquée.

Objets Vert Certains objets sont exposés au centre d’accueil. Les autres sont 
entreposés en sécurité dans une installation à Halifax.

Lieu désigné Vert Tant pour le LHNC des Îles-Canso que pour le LHNC du Fort-de-l’Île-Grassy, 
le lieu désigné reçoit une bonne cote.

Éléments paysagers Vert Les éléments paysagers associés aux raisons justifiant la désignation 
reçoivent une bonne cote pour les deux lieux.




