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Qu’est-ce qu’un plan de gestion?
Un plan de gestion est un plan pour l’avenir. Ça donne
l’occasion d’établir et soutenir des relations avec la
communauté et les intervenants. Ça permet la prise de
décisions afin que les visiteurs puissent vivre et profiter
de l’expérience du lieu historique national tout en veillant
à protéger les caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel. C’est l’occasion de célébrer les réussites du
passé, de réévaluer les objectifs et de créer de nouvelles
stratégies pour l’avenir.
Parcs Canada gère les parcs nationaux, les lieux
historiques et les aires marines nationales de
conservation pour tous les Canadiens. Vous pouvez aider
en partageant vos idées sur l’avenir du Fort‑St. Joseph.

Adoptez un monument vivant
À accès éloigné et relativement intouché, le Fort‑St. Joseph
symbolise l’alliance commerciale et militaire qui existait entre les
Britanniques et les peuples des Premières nations de la région
ouest des Grands Lacs suite aux répercussions de la révolution
américaine jusqu’à la guerre de 1812. En plus du fort même, le site
contient un ensemble remarquable de caractéristiques
archéologiques lesquelles, dans leur état non développé, révèlent
une partie du modèle complexe de vie militaire, domestique et
commerciale – autochtone et européen – dans ce poste de
colonisation.
Revivre l’Histoire
Le lieu historique national du Fort‑St. Joseph accueille les
visiteurs qui vivront l’expérience de la communauté de soldats, de
citoyens et de peuples des Premières nations qui vivaient dans ce
poste isolé il y a de cela deux siècles. L’alliance entre les Premières
nations, les Métis et l’armée Britannique est un thème central de la
présentation du fort-St. Joseph où les visiteurs se voient
transporter dans le passé à l’endroit où la guerre de 1812 a débuté.
Veuillez consulter la page Web du fort sous « Gestion du lieu
historique » au www.parcscanada.gc.ca/joseph pour plus de
renseignements ou soumettez vos idées à :
Planification de la gestion de Parcs Canada
1, promenade Canal
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 6W4
FSJ.Consultations@pc.gc.ca

Nous espérons que vous participerez à notre
journée porte ouverte que nous organiserons:
Mardi, le 11 août, 2015 de 16h à 20h
Légion royale canadienne
1534, 10e rue Side
Richards Landing
Île St.-Joseph, Ontario

Revoir les objectifs
La planification de gestion permet à Parcs
Canada de revoir les objectifs d’un site et de
décider du cours des événements à venir.
Nous avons effectué une évaluation de la
situation actuelle du fort, y compris l’état de
ses ressources culturelles et de ses biens
contemporains ainsi que de l’expérience du
visiteur, du soutien externe, de la
participation des Premières nations et de la
situation des espèces en péril.

Le monarque
Nous sommes heureux
d’offrir aux monarques un
abri au lieu historique
national du Fort‑St. Joseph.
Ces résidents d’été sont
reconnus comme une
espèce préoccupante et
nous avons l’intention
d’adopter des pratiques de
gestion exemplaires pour
assurer leur bien-être. On
laissera certains endroits du
site comme végétation
sauvage afin de fournir un
habitat au monarque dans
le but de maintenir son
statut de conservation.

Travailler en partenariat
avec les Autochtones

Le lieu historique du
Fort‑St. Joseph souhaite
renforcer les relations avec les
communautés des Premières
nations et des Métis dans le but
d’accroître la collaboration et
d’en tirer des avantages
mutuels.

Ouvrez-vous à des perspectives
nouvelles
Nous avons cerné trois principales stratégies
pour l’avenir, soit :
Rehausser le profil du site afin d’augmenter

le nombre de visiteurs, nouveaux comme
habitués.

Collaborer avec des partenaires externes

pour diversifier les programmes offerts
Maintenir les biens
au lieu historique.
immobiliers
Nous adopterons une meilleure
mise au point sur l’entretien des Maintenir les biens culturels et
installations et réaliserons des
contemporains en bon état.
gains de conservation pour les
ressources archéologiques.

