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Récits de nos guides et gardiens

UNE EXPÉDITION
EN CANOT
Par Ross Dukes

© Parcs Canada

Par Mike Small
Un bilan de santé positif pour
le lac Louie en 2012 grâce aux
jeunes de la Première Nation
locale!

>> LIRE LA SUITE

Il règne un esprit de corps chez
les pagayeurs. Et l’expédition en
canot de Sault Ste. Marie au fort
St. Joseph, pour commémorer le
200e anniversaire de la prise de
Mackinac, ne faisait pas exception.
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CAMP POUR JEUNES
DES PREMIÈRES
NATIONS

>> LIRE LA SUITE

ACTIVITÉS SPÉCIALES
SUR LES RIVES DU
LAC SUPÉRIEUR

UN CANAL DIGNE
D’UNE REINE!
© Parcs Canada

L’année 2012 marque le jubilé de
diamant de la reine Elizabeth II,
qui célèbre son 60e anniversaire
sur le trône. En 1959, six ans
après son couronnement,
la Reine et le prince Philip sont venus au Canada pour
l’inauguration de la voie maritime du St Laurent.

>> LIRE LA SUITE

>> LIRE LA SUITE

AU SUJET DE

OPERATING HOURS

>> LIRE LA SUITE
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Par Sharon Hayes, Dan
French et Svenja Hansen
Parcs Canada concentre ses
ressources sur les périodes où
l’achalandage est le plus élevé
dans les parcs nationaux et les
lieux historiques nationaux. Par
conséquent, la saison d’activités et les heures d’ouverture
de certains parcs et lieux changent. Les heures d’activités et
de services sont ajustées de manière à mieux répondre aux
besoins de la plupart des visiteurs.

Vous vous demandez ce que
le personnel de l’aire marine
nationale de conservation du Lac
Supérieur (AMNCLS) a bien pu
faire au cours du printemps et de l’été derniers? Découvrez à
quoi nos ressources ont consacré leurs efforts…

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
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Par Erin Joudrey

Par Jeanette Cowen

