Nouvelles de la mise en œuvre du plan directeur

Parc national du Mont-Riding et
Lieu historique national du
Centre-d’Inscription-de-l’Entrée-Est
Mise à jour de la mise en œuvre du plan directeur
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Nouvelles du plan directeur : 2015
Plans directeurs
– Les plans directeurs établissent des orientations et des mesures de gestion
à long terme
– Ils respectent le mandat de Parcs Canada : protéger, mettre en valeur,
favoriser la compréhension pour les prochaines générations
– Le plan en vigueur a été déposé au Parlement en 2007 et modifié en 2012
– Le plan doit être examiné tous les 10 ans
– L’examen du plan directeur parc national du Mont-Riding doit avoir lieu
en 2022

Mises à jour annuelles
– Nouvelles de l’avancement de la situation à l’intention des partenaires, des
intervenants et du public
– Principales dispositions de la mise en œuvre 2015-2016
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Un lieu pour la nature : Gestion de l’intégrité écologique
Recherche
– Déplacements et choix de proies du loup
– Effets causés par les bisons et leur pâturage sur les prairies
– Effet des dépressions créées par le bison sur la diversité
des espèces des prairies
– Déplacements des ours
– Analyse des incidences du projet de revêtement de la route 10

Brûlages dirigés : renouvellement des forêts et des prairies
– 1 100 hectares de brûlages dirigés en 2015
• Moyenne sur 5 ans : 1 000 hectares/année
• Le plus grand brûlis faisait 4 000 hectares
• Depuis 1994, les brûlis totalisent 20 000 hectares

Mesures de contrôle des espèces aquatiques
envahissantes
– Programme de prévention relatif aux moules zébrées : inspections de bateaux et
campagne de sensibilisation du public
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– Améliorations des équipements à l’anse Boat
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Un lieu pour la nature : Gestion de l’intégrité
écologique
Gestion du lac Clear
– Élaboration d’ententes de coopération avec la
Première Nation ojibway de Keeseekoowenin
– Collecte conjointe de données sur le corégone
– Rétablissement de la connectivité des cours d’eau des
bassins hydrographiques du lac Clear et autres
– Améliorations documentées sur l’état des éléments
nutritifs du lac Clear

Tuberculose bovine
– Les taux d’infection continuent de diminuer : le dépistage est terminé sur le bétail
mais se poursuit sur le wapiti
– Une collaboration de haut niveau se poursuit avec les Premières Nations et les
intervenants

Assainissement de sites contaminés
– Dépotoir Grey Owl, station de ski du mont Agassiz, station-service de
Wasagaming : assainis
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Un lieu d’importance historique et culturelle
Lieu historique national du
Centre-d’Inscription-de-l’Entrée-Est
– Plan de réfection et d’information du public terminé

Site archéologique Aspen
– Fouilles terminées avec la participation de partenaires des Anishinabes
– D’autres sites du lac Clear sont à l’étude avec la participation de partenaires

Interprétation de l’histoire des Anishinabes
– Embauche d’un interprète des Anishinabes
– Création d’un Conseil du savoir traditionnel
– 28 activités, 7 200 rencontres
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Mobiliser les Canadiens : Occasions d’apprentissage
Programmes de diffusion externe et de
promotion
– Programmes au zoo d’Assiniboine : 14 035
– Festival du Voyageur, Musée du Manitoba et
autres endroits : 8 206
– Défilé de la Coupe Grey et activités
promotionnelles : 67 000

Interprétation du parc
– Embauche d’un nouvel interprète des
Anishinabes, élaboration de programmes
– 75 000 visiteurs ont participé aux
programmes du parc (de juin à octobre
et en décembre)
– 100 écoles, 2 090 élèves ont assisté à
des programmes guidés dans le parc
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Un lieu pour les gens : Expérience du visiteur
Ajout d’installations de camping oTENTik
Réfection du terrain de camping de
Wasagaming
Aménagement de pistes de vélo de montagne
Réaménagement du terrain de camping
du Lac-Audy
Réouverture du site de fréquentation diune
du Mont-Agassiz
Les intendants des sentiers/les Amis du parc national du Mont-Riding
continuent de damer les pistes de ski pour la 4e année
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Un lieu pour la collectivité : Wasagaming
Signature du plan communautaire de Wasagaming
Lancement de discussions sur une organisation de marketing de
destinations
Offre de services limités en hiver
Organisation de séries d’activités
spéciales en collaboration avec divers
partenaires dont les Amis du parc
national du Mont-Riding
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Routes et services publics
Début des travaux de revêtement de la route 10
– 36 M$
– Partenariat entre les Anishinabes et une entreprise privée
– Première année d’un projet de cinq ans

Réaménagement du terrain de camping de Wasagaming
– 2,5 M$
– Douches/toilettes, branchement électrique

Installation/mise à niveau des services d’alimentation en eau et de
traitement des eaux usées aux douches de l’ancien terrain de camping
– 2,4 M$

Réfection du bloc des services d’entretien : modification des bâtiments
– 2,5 M$
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Un lieu pour une gestion transparente :
Stratégie d’intégration régionale
Tribune du Mont-Riding et Forum des cadres supérieurs
– Maintien du dialogue et de bonnes relations de travail
avec sept collectivités de Premières Nations des
environs du parc national

Conseil consultatif du Mont-Riding
– Prestation de conseils sur des enjeux clés liés au plan
directeur

Wasagaming Tenants Association
– Réunions annuelles avec les propriétaires de chalets
et d’entreprises

Comité consultatif des intervenants sur la
tuberculose bovine
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– Réunions annuelles pour donner des nouvelles et obtenir des conseils
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Un lieu pour une gestion transparente :
Stratégie d’intégration régionale
Comité de liaison du parc national du Mont-Riding
– Maintien le dialogue et de bonnes relations de travail avec les municipalités
rurales environnantes et le gouvernement provincial sur les questions
transfrontalières

Réserve de la biosphère du Mont-Riding
– Direction d’un exercice de planification
stratégique et soumission de rapports à
l’UNESCO sur l’état de la biosphère et les
réalisations effectuées

Voyage Manitoba
– Poursuite de projets de commercialisation conjoints et maintien de bonnes
relations de travail
– Organisation de marketing de destinations du comté du lac Clear
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