
Lieux historiques nationaux du Klondike 

Bulletin no 1 

Un plan directeur est un plan pour l’avenir. Il 
guide le processus décisionnel de Parcs Canada de 
manière à ce que les visiteurs puissent visiter les 
lieux historiques nationaux et en profiter, mais 
que l’on puisse tout de même protéger leurs        
caractéristiques naturelles et leur patrimoine      
culturel. Il s’agit d’une occasion idéale pour       
souligner les réussites antérieures, réévaluer les 
objectifs et élaborer de nouvelles stratégies pour 
l’avenir. 
 
Les lieux historiques nationaux du Klondike       
incluent le complexe historique de Dawson, le S.S. 

Keno, l’ancien palais de justice territorial, la        

concession de la découverte et la drague no 4, tous 
situés sur le territoire traditionnel des Tr’ondëk 

Hwëch’in. Un plan directeur unique est en cours 
d’élaboration pour l’ensemble de ces lieux sans      

pareils. 

Le processus de consultation actuel en lien avec 
ces lieux historiques fera fond sur les                             
renseignements obtenus précédemment lors du 
processus de consultation de 2010-2011. 

Qu’est-ce q’un plan directeur?  

Parcs Canada gère les parcs nationaux, 
les lieux historiques nationaux et les 

aires marines nationales de                  
conservation pour le compte de tous 

les Canadiens.  
 

Vous pouvez nous aider en nous           
faisant connaître vos idées et vos      

opinions sur l’avenir des lieux             
historiques nationaux du Klondike. 
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L’or a façonné des sociétés et transformé des économies mondiales. Ce produit a déclenché l’un 
des événements les plus célèbres et les plus transformateurs de l’histoire : la ruée vers l’or du 
Klondike de 1898. 
 
Votre visite à Dawson et dans les cinq lieux historiques nationaux gérés par Parcs Canada au 
Klondike vous permettra de découvrir et de comprendre personnellement cet événement        
d’importance internationale.  
 
La ruée vers l’or du Klondike est bien plus qu’un simple moment de notre histoire. À Dawson, ce 
trésor patrimonial revit sous vos yeux. L’exploitation moderne par placers est partout. Bien que 
l’industrie ait évolué, elle repose toujours sur les mêmes principes et techniques pour extraire 
l’or, ce métal précieux. Les Tr’ondëk Hwëch’in, qui ont enduré bien des épreuves après avoir      
rencontré les premiers mineurs de la ruée vers l’or, ont eux aussi évolué. De nos jours, ils          
forment une Première Nation dynamique et progressiste, autonome et fière d’accueillir des        
visiteurs sur son territoire traditionnel.  
 
Dawson est une destination patrimoniale comme nulle autre. Toute la communauté, dont fait 
partie Parcs Canada, s’évertue à célébrer son patrimoine grâce à des ouvrages authentiques, des 
promenades de bois ancestrales, des paysages époustouflants et la vie et les récits des gens de la 
rue. 
 
Les récits sont émouvants. Les expériences offertes sont uniques au monde. Votre visite dans ce 

lieu tout à fait authentique restera gravée dans votre mémoire toute votre vie. 

Vision 

 

Nous avons rédigé l’énoncé de vision provisoire suivant en nous basant sur les 
commentaires obtenus de la collectivité en 2010-2011. 



Le plan directeur mettra l’accent sur un certain nombre de         

priorités de haut niveau et d’occasions stratégiques :  

Hausse du nombre de visiteurs : Parcs Canada souhaite faciliter l’établissement de liens significatifs entre les 

Canadiens et leurs parcs et lieux historiques nationaux. Nous nous efforcerons d’augmenter le nombre de visiteurs 

qui viennent à Dawson et aux lieux historiques en adoptant une démarche à plusieurs volets : commercialisation 

stratégique, partenariats de collaboration, expérience du visiteur améliorée et activités de diffusion externe auprès 

du public.  

Gestion des ressources culturelles : Les lieux historiques nationaux du Klondike disposent d’une vaste          

collection d’ouvrages patrimoniaux et d’artéfacts. Dans le respect de la nouvelle Politique sur la gestion des           

ressources culturelles de Parcs Canada (2014), nous continuerons de miser sur ces ressources pour appuyer et 

améliorer l’expérience offerte aux visiteurs au Klondike.   

Hausse des recettes : Le financement de l’exploitation des lieux historiques nationaux du Klondike provient en 

partie des recettes obtenues sur place, qui restent sur 

place. Ces sommes permettent d’améliorer les              

programmes et services offerts aux visiteurs, et de      

garantir la protection de nos ressources patrimoniales. 

Collaboration avec les Tr’ondëk Hwëch’in : Les 

gestionnaires des lieux historiques nationaux du      

Klondike travaillent en étroite collaboration avec tous 

nos partenaires et intervenants. Ils reconnaissent       

également le rapport très particulier qui unit l’endroit 

aux Tr’ondëk Hwëch’in, comme le souligne l’entente 

définitive avec la Première Nation, sur le territoire     

duquel se trouvent d’ailleurs les lieux historiques. 

Théâtre Palace Grand : Cette installation est le 

centre des arts de la scène le plus emblématique du 

Nord canadien. En collaboration avec une vaste gamme de partenaires du secteur privé et de la collectivité, nous         

élargirons l’utilisation faite du Théâtre et développerons son énorme potentiel.     

Complexe de Bear Creek : Nous continuerons d’étudier et de concrétiser des possibilités de collaboration avec 

des partenaires afin d’explorer les occasions patrimoniales, touristiques et autres à cet endroit.  

Désignation de site du patrimoine mondial : Parcs Canada s’engage à poursuivre ses efforts de collaboration 
avec l’équipe de partenaires de la collectivité qui s’efforce d’obtenir la désignation des lieux historiques comme site 

du patrimoine mondial. 

         Occasions stratégiques… 
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Réfléchissez aux questions 
suivantes : 

• Quels éléments des lieux historiques 

nationaux du Klondike considérez-vous 

comme les plus importants? 

• Quel type d’expériences voudriez-

vous que nous offrions à vos invités ou 

à vous-mêmes? 

• Existe-t-il d’autres enjeux que nous 
devrions selon vous prendre en compte 

dans le cadre du processus                
d’élaboration du plan directeur?  

Nous vous encourageons à vous tenir au courant et à participer au processus. Plusieurs façons de le faire 

s’offrent à vous! Assistez à la séance portes ouvertes qui se tiendra à Dawson à la mi-août. Revenez          

régulièrement consulter le site www.pc.gc.ca/klondike pour connaître les nouvelles du processus          

d’élaboration du plan directeur, qui seront affichées dans la section « Gestion du lieu historique».  

Envoyez-nous vos idées, vos commentaires ou vos questions, par la poste ou par courriel :   

PC.PlanKlondike-PlanKlondike.PC@pc.gc.ca 

 
Élaboration du plan directeur, Parcs Canada 
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Nous voulons connaître    
votre opinion!  
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