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Les plans directeurs présentent l'orientation stratégique à long terme et définissent comment les 
lieux visés seront gérés, conformément au mandat de Parcs Canada. Le mandat de Parcs Canada 
consiste à protéger et mettre en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et 
culturel du Canada, et à favoriser la connaissance, l'appréciation et le plaisir du public, de manière 
à en assurer l'intégrité écologique et commémorative pour les générations d'aujourd'hui et de 
demain.  

Ce compte rendu annuel est un rapport d’étape à l'intention de nos partenaires, des intervenants 
visés et du grand public. Il permet de mettre en avant les avancées de la mise en œuvre du plan 
directeur au cours de l’année écoulée. 

 Améliorations de l’expérience du visiteur 

• Lancement d’un premier grand pique-nique annuel, qui a rassemblé plus 1 700 personnes. 
• Élaboration d’un plan d’interprétation du lieu en prévision de la rénovation de certains 

bâtiments 
• Achat et mise en place d’une nouvelle tente communautaire destinée aux visiteurs et aux 

programmations. 
• Lancement de la location de vélos à pneus surdimensionnés pour permettre aux visiteurs 

de découvrir les lieux différemment. 
• Programmation d'événements visant à célébrer le 150e anniversaire du Canada en cours 

(deux nouveaux événements sont prévus en 2017). 

Améliorations des infrastructures 

• Reconstruction de la route d’accès du lieu et agrandissement du terrain de stationnement 
• Avancement du projet de réhabilitation du bâtiment des magasins (les travaux devraient se 

terminer en 2017, comme prévu). 
• Réalisation d’une étude pour déterminer les travaux nécessaires à la restauration complète 

de la centrale électrique. 
• Réalisation d’une étude et élaboration d’un plan pour orienter les travaux nécessaires à la 

restauration complète de la résidence du surintendant (les réparations extérieures devraient 
débuter en 2017). 

• Déplacement d’artéfacts du lieu dans les installations d’entreposage de Parcs Canada à 
des fins de conservation 



Activités de programmation et de promotion du lieu  

• Processus de planification de la gestion en cours (le processus de consultation devrait 
débuter au printemps 2017) 

• Meilleure sensibilisation du public (les publications Facebook ont été vues par 
22 393 utilisateurs, une progression de 290 %) 

Relations avec les intervenants 

• Réflexion sur les possibilités de collaboration avec nos partenaires autochtones. 
• Signature d’un nouvel accord de partenariat avec l’Office de protection de la nature de la 

région de Sault Ste. Marie et renouvellement des accords déjà conclus avec la 
Sault Ste. Marie Horticultural Society. 
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