au fil de L’EAU
PUKASKWA — UN
PÈLERINAGE VERS
DE NOUVEAUX
SOMMETS!

L’ÉCLUSE
FONCTIONNE MIEUX
QUE JAMAIS
Les investissements de 2010,
consacrés à l’amélioration de
la fiabilité et du rendement de
l’écluse récréative du canal de
Sault Ste. Marie, profitent aux canotiers et aux visiteurs et
serviront aux générations futures. En fait, l’écluse fonctionne
mieux maintenant qu’après sa construction, et nous n’aurions
jamais pu atteindre un tel résultat sans vous.

Les faucons pèlerins ont fait
un retour au parc national
Pukaskwa en 1998, alors qu’on a
observé deux oiseaux adultes qui affichaient un comportement
reproducteur. Quatorze ans plus tard, après avoir observé un
taux de reproduction constant chez de nombreux couples dans
trois secteurs du parc, les écologistes croient que, même si
les faucons pèlerins ne sont pas nombreux, la population des
faucons pèlerins est stable.

>> LIRE LA SUITE

REVIVEZ LES
ÉVÉNEMENTS!
Par Elia Marini
« J’ai embarqué au lever du
jour… avec deux canons de six
livres et tous les hommes que j’ai
pu rassembler. » (Le capitaine
Roberts) C’est à partir du fort St.
Joseph, érigé sur une île éloignée située à l’embouchure du lac
Huron, qu’une force issue d’une alliance entre les Britanniques,
des Voyageurs, et des guerriers métis et autochtones, mène la
première grande bataille de la guerre de 1812.

Exactement 200 ans plus tard, on continue
de raconter l’histoire au fort St. Joseph.
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>> LIRE LA SUITE

CÉLÉBREZ VOTRE
ANNIVERSAIRE À LA
MODE VICTORIENNE
Par Jeanette Cowen
Le lieu historique national du
Canal-de-Sault Ste. Marie vous
offre maintenant la possibilité
de célébrer votre anniversaire à
la mode victorienne. Conviez vos amis à un thé à la résidence
historique du directeur, où vous serez accompagnés par des
interprètes vêtus de costumes d’époque. Cette dégustation de
thé dans un service en fine porcelaine est une expérience en soi.
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>> LIRE LA SUITE

Par Sylvio (Hoss) Pelletier
L’hiver est déjà terminé, et
il ne nous en reste plus que
d’agréables souvenirs. Cette
année, les conditions de neige et les températures se sont
avérées parfaites pour les activités de plein air, et nous
espérons que vous avez pu profiter des joies de l’hiver. Nous
nous réjouissons de l’arrivée de l’été, qui s’annonce rempli
d’activités communautaires dont le but est de vous inviter à
bénéficier du plein air et à vous amuser dans le secteur nord du
lac Supérieur.

>> LIRE LA SUITE

Les biologistes aident les enfants à créer des
moules à partir des pistes des animaux.
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AU SUJET DE

DU PLAISIR EN
PLEIN AIR DANS LE
SECTEUR NORD DU
LAC SUPÉRIEUR

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

Conviez vos amis à un vrai thé d’honneur
© Parcs Canada

Par Barry Guzzo

Machinerie lourde déposée
au fond de l’écluse
© Parcs Canada

Par Christine Drake

Oisillons de faucons pèlerins dans un nid
© Brian Ratcliff
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Récits de nos guides et gardiens

