Préparer l’avenir
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votre parc

Examen du
plan directeur
Bulletin No..1

Préparer l’avenir
					de votre parc

Il s’agit d’une année très excitante puisque nous procédons à l’examen des plans directeurs du parc national
Prince Albert. Les plans directeurs sont des documents
importants, qui contribuent à façonner l’avenir d’un
parc et couvrent une période de 10 à 15 ans.
Ils présentent les principales stratégies visant la préservation et l’amélioration de l’intégrité écologique des
parcs, la mise en place d’éléments favorisant une expérience du visiteur de grande qualité et la réalisation
de programmes efficaces de diffusion externe et d’éducation du public.

L’équipe de la planification dresse actuellement un plan
provisoire dans lequel sera énoncée une proposition
de vision pour le parc, et qui cernera les principales
difficultés et possibilités dont il faudra tenir compte à
l’avenir. La consultation des partenaires autochtones
et du grand public, ainsi que de nos intervenants et
partenaires à l’élaboration de ce plan est une priorité de
l’équipe.
Nous avons besoin de vos commentaires pour nous
aider à préparer l’avenir. Je vous encourage à nous faire
part de vos idées alors que nous entreprenons cet important exercice pour le parc national Prince Albert.
David Britton, directeur

Parcs Canada
Vision
Les trésors historiques
et naturels du Canada
occuperont une place
de choix au coeur de
la vie des Canadiens,
perpétuant ainsi un
attachement profond
à l’essence même du
Canada.

Depuis des millénaires, des peuples autochtones
vivent sur les terres de ce qui est aujourd’hui le parc
national Prince Albert et s’identifient à elles. Parcs
Canada tient à la participation des communautés
autochtones locales dans tous les aspects de la
gestion du parc. Il est de la plus haute importance
de favoriser les liens culturels avec les jeunes et les
communautés autochtones et d’offrir aux partenaires
autochtones des occasions de faire connaître leur
culture aux visiteurs.

La communauté et
les partenaires font partie
de qui nous sommes
Les communautés avoisinantes et les résidants entretiennent
des liens très forts avec les terres de ce qui est aujourd’hui le
parc national Prince Albert. Des visiteurs du monde entier
viennent ici pour découvrir le paysage naturel et la culture, et
s’en inspirer. Parcs Canada et bien d’autres travaillent ensemble pour protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et
culturel de cet endroit bien particulier.
En mettant l’accent sur une vision commune, nous entrons en
relation avec de nombreux partenaires en vue de façonner l’avenir de ce parc et de la communauté. Le processus d’examen du
plan directeur est l’occasion de collaborer avec les partenaires
autochtones, la communauté de Waskesiu Lake, les intervenants et les partenaires pour façonner l’avenir du parc national
Prince Albert.

Comment participer
À mesure que le processus de planification
de gestion progressera, nous publierons des
mises à jour et des bulletins de nouvelles
sur le site Web du parc et dans les médias
locaux. Nous vous invitons à examiner et à
commenter les progrès réalisés et à participer
aux séances de discussions.

Nous voulons
votre opinion :
ü Partenaires autochtones ü Résidants locaux
ü Visiteurs		
ü Entreprises locales
ü Groupes 		
ü ONG
communautaires
ü Autres organisations 					
partenaires (groupes à
vocation touristique,
agences gouvernementales)
Exprimez vos intérêts et vos attentes pour l’avenir du
parc national Prince Albert et participez à l’élaboration
du plan directeur. Vos connaissances et vos opinions
sur la protection des ressources, les installations, les
services et les expériences pour les visiteurs renforceront les principales stratégies pour le parc.

Restez en contact
Visitez
		
Courriel

www.parkscanada.gc.ca/princealbert
et cliquez sur « Gestion du parc »
dans le menu
panp.info@pc.gc.ca
Mentionnez « Plan directeur » en objet

Adresse

Examen du plan directeur
Parcs Canada
C.P. 100, Waskesiu Lake, SK
		S0J 2Y0
Téléphone Dustin Guedo, Planificateur du parc
306-663-4544
Also available in English

