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Récits de nos guides et gardiens

RELATIONS
HUMAINES À
FORT-ST. JOSEPH

Par Derek Bedford

La collectivité de St. Joseph n’a
pas toujours été connue comme
la « Sibérie du Haut-Canada ».
Durant ses années d’occupation,
la majorité des gens y ont passé de très bons moments.
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Par Fran Robb

Le parc national Pukaskwa
a renouvelé son réseau de
météorologie forestière grâce
à l’acquisition et à l’installation de trois nouvelles stations de
météorologie forestière. L’année 2012 a permis de vraiment
mettre les stations à l’essai, puisque six incendies de forêt ont
éclaté et trois brûlages dirigés ont été effectués dans le parc.

>> LIRE LA SUITE
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NOUVELLE
STATIONS DE
MÉTÉOROLOGIQUE
FORESTIÈRE

>> LIRE LA SUITE

EMPLOYÉS DE
L’AMNC DU
LAC-SUPÉRIEUR
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Par Sylvio “Hoss” Pelletier
J’ai pensé que vous aimeriez
connaître l’équipe du bureau
de l’aire marine nationale de
conservation du Lac Supérieur
(AMNCLS).

>> LIRE LA SUITE

Par Evan Currier, Zachary
Frair, Joël Muto, and Mark
Saari
À l’été 2012, quatre jeunes
hommes talentueux, créatifs et
professionnels se sont joints
à l’équipe de Parcs Canada du canal de Sault Ste. Marie.
Chacun a apporté sa contribution à l’équipe par ses propres
expériences et ses habiletés et, ensemble, ils ont participé à la
réussite d’une autre saison estivale. Voici leurs reportages.

POSSIBILITIÉS
D’EMPLOIS D’ÉTÉ

>> LIRE LA SUITE

Par Andrea Osala-Schaaf

>> LIRE LA SUITE

AU SUJET DE
© Parks Canada

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.

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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TÉMOIGNAGES
D’ÉTUDIANTS

