
 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu historique national du Canal-de-Sault Ste. Marie 

Mise à jour annuelle de la mise en œuvre du Plan directeur de 2015 

 

Le Plan directeur du lieu historique national du Canal-de-Sault Ste. Marie de 2007 énonce 

l’orientation stratégique à long terme et la manière dont elle sera gérée, conformément au 

mandat de Parcs Canada : protéger et mettre en valeur des exemples représentatifs du 

patrimoine naturel et culturel du Canada, et en favoriser chez le public la connaissance, 

l’appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l’intégrité écologique et 

commémorative pour les générations d’aujourd’hui et de demain. 

Cette mise à jour annuelle sert de mise à jour sur les progrès auprès des partenaires, des 

intervenants et du public. Ce sommaire donne un aperçu de nos progrès de mise en 

œuvre du plan directeur au cours de la dernière année. 

 Améliorations de l’infrastructure 

 Quatre projets d’investissement dans l’infrastructure fédérale approuvés sont en 

cours pour améliorer la condition du chemin d’entrée du lieu historique, de la 

résidence du directeur, de la centrale électrique et du bâtiment des magasins 

 Restauration de la serre pour en améliorer tant la sécurité que l’efficacité et 

renouvellement du partenariat avec la Société d’horticulture de Sault Ste. Marie 



 

 

Améliorations de l’expérience du visiteur 

 Lancement de deux nouveaux programmes d’éducation pour les visiteurs de la 

saison estivale et les groupes scolaires 

 Introduction d’une station d’information pour visiteurs sur le lieu historique pour 

offrir des renseignements, des tatouages à l’aérosol, et susciter l’intérêt des 

visiteurs à des activités 

 Installation d’un nouveau panneau d’orientation destiné aux visiteurs aux fins de 

localisation et de renseignements 

 Préservation du paysage historique par l’élimination des talus à l’extrémité est et 

programme continu de plantation et d’entretien d’arbres 

Planification du lieu historique 

 Achèvement de la stratégie de l’expérience du visiteur et du Plan d’action de 

développement de produits 

 Amorce de la première phase du nouveau plan directeur qui est attendu en 2017 


