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Récits de nos guides et gardiens

LA MARCHE DES
FANTÔMES ÉCHAUFFE
LES ESPRITS

Par Mark Saari et
Jeanette Cowen

Jamie Pyette, bénévole au fort
St. Joseph, nous parle de sa
participation à l’événement
estival numéro un de ce lieu
historique : la marche annuelle des fantômes!
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Par Jamie Pyette

>> LIRE LA SUITE

Cette année marque le 100e
anniversaire de la ville de
Sault Ste. Marie. L’écluse, qui
a été construite en 1895, est un élément de son patrimoine
qui résiste à l’épreuve du temps. Aujourd’hui, elle fait partie
d’un lieu historique national géré par Parcs Canada, et son
fonctionnement est assuré par des employés de la ville. Cette
écluse a une histoire fascinante qui est, pour l’essentiel,
inconnue de beaucoup de membres de la communauté.
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UN PATRIMOINE QUI
RÉSISTE À L’ÉPREUVE
DU TEMPS

>> LIRE LA SUITE

MINIMISER LA
QUANTITÉ DE
DÉCHETS
Martha Allen, écologiste de
parc, montre fièrement comment
utiliser la nouvelle poubelle de
bureau miniature, appelée « mini-bac », à son poste de travail
au parc national Pukaskwa. Les poubelles traditionnelles ont
récemment été remplacées par des mini-bacs dans les bureaux
du parc pour encourager le personnel à réduire la quantité de
déchets et à recycler davantage.

Par Erin Joudrey
Vous êtes photogénique? Vous
aimez vous faire prendre en
photo? Vous voulez avoir du
plaisir et vivres des aventures?
Alors, nous avons besoin de
vous!
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Par Fred Michano
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AUDITION POUR
BÉNÉVOLES

>> LIRE LA SUITE

>> LIRE LA SUITE

AU SUJET DE

COMMÉMORER
L’HISTOIRE

Plus d’une trentaine de
personnes, d’endroits et
d’événements associés au Nord
de l’Ontario ont été désignés
comme étant d’importance historique nationale. Pendant 10
jours, nous avons parcouru 3 000 km et visité 22 endroits
marqués par ces désignations. Ce périple nous a permis
d’apprécier pleinement l’immensité, la beauté et l’histoire du
Nord de l’Ontario.

>> LIRE LA SUITE
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Par Nicole Cooper et
Svenja Hansen

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

