au fil de L’EAU

L’HIVER 2012

par Mariette Mongrain
C’était le 20 novembre 1811.
Le capitaine Charles Roberts,
commandant des troupes
britanniques au fort St. Joseph, rédigeait une lettre au capitaine
Evans, adjudant général à Québec, pour lui expliquer ce qu’il
s’apprêtait à faire, c’est-à-dire désobéir aux règles.

Un petit pas pour la centrale
électrique, un bond de géant
pour la conservation du
patrimoine du lieu historique national du Canada du
Canal-de-Sault Ste. Marie. Des travaux sont actuellement
réalisés pour réparer la structure d’acier de la centrale
électrique ...

EMPLOIS POUR
ÉTUDIANTS

Parcs Canada est ravi de
collaborer avec la Société du
Partenariat ontarien de marketing
touristique lors de deux salons professionnels qui se tiendront
à Toronto en Ontario et à Madison au Wisconsin. La campagne
Aventures de plein air 2012 de Tourisme Ontario présente la rive
nord du lac Supérieur, de Thunder Bay à Sault Ste. Marie.

Randonnée pédestre à la rivière White
dans le parc national Pukaskwa
© Creative Media 2011

par Andrea Osala-Schaaf

par Svenja Hansen

Êtes-vous un étudiant à la
recherche d’un emploi? Voulezvous acquérir des connaissances
et une expérience de travail
précieuses qui vous permettront
de développer les compétences dont vous aurez besoin
dans votre future carrière? En tant qu’étudiant employé par
Parcs Canada, vous pouvez vivre une expérience canadienne
incomparable en travaillant et en vous amusant dans des
endroits inspirants.

>> LIRE LA SUITE

>> LIRE LA SUITE

AU SUJET DE
Vue à couper le souffle sur la baie
Nipigon depuis le belvédère Kama
© Parcs Canada/Erin Joudrey

POURQUOI CRÉER
UNE AIRE MARINE
NATIONALE DE
CONSERVATION
DANS LA PARTIE
NORD DU LAC
SUPÉRIEUR?
par Sylvio (Hoss) Pelletier
Je me suis posé la question à plusieurs reprises lorsque j’ai
participé à diverses séances d’information et journées portes
ouvertes avant de travailler avec Parcs Canada. Je me suis
finalement rendu compte des avantages socioéconomiques
qu’aurait pour notre région la création d’une aire marine
nationale de conservation tout près de chez nous.

>> LIRE LA SUITE

La centrale électrique au
début des années 1900
© Parcs Canada

par Tim Yanni, Jeanette
Cowen & Meagan Sinclair

>> LIRE LA SUITE

>> LIRE LA SUITE

AVENTURES EN
PLEIN AIR AU LAC
SUPÉRIEUR, EN
ONTARIO

PROJET DE
LA CENTRALE
ÉLECTRIQUE

Au fil de L’EAU est un bulletin trimestriel qui vise à tenir nos
partenaires et intervenants au courant des activités de Parcs
Canada et des lieux patrimoniaux dans le Nord de l’Ontario.
Si vous désirez être enlevé de notre liste de diffusion,
veuillez répondre au présent courriel en inscrivant
« me désabonner » dans la ligne de mention objet.
Nous regrettons tout inconvénient.

Pour en savoir davantage sur les lieux
patrimoniaux de Parcs Canada, visitez :
www.parcscanada.gc.ca/pukaskwa
www.parcscanada.gc.ca/sault
www.parcscanada.gc.ca/superieur
www.parcscanada.gc.ca/joseph

Orientation des étudiants — apprendre à faire
du kayak pour les besoins de l’emploi
© Parcs Canada/Charmaine Beaulieu

LE MANTEAU
MACKINAW :
UNE INVENTION
CANADIENNE

Grâce aux manteaux Mackinaw, les troupes
britanniques passent l’hiver de 1812 au chaud.
©Parcs Canada/Elia Marini

Récits de nos guides et gardiens

