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Avant-propos
Fort de ses 100 ans, le réseau des lieux historiques nationaux, parcs nationaux
et aires marines nationales de conservation géré par Parcs Canada offre aux
Canadiennes et aux Canadiens, de même qu'aux visiteurs de partout dans le
monde, la possibilité de profiter pleinement de notre merveilleux pays et d'y
vivre des expériences exceptionnelles.
Du plus petit parc national au lieu historique national le plus couru, en passant
par l'aire marine nationale de conservation la plus vaste, chacun des tresors
nationaux du Canada multiplie les possibilités d'apprécier le patrimoine
historique et naturel de notre pays. Ces lieux constituent des sources
d'inspiration, de détente, d'apprentissage et de découverte. Ils représentent ce
que le Canada a de mieux à offrir, et c'est grâce a ces lieux spéciaux que nous
sommes taus profondément lies à notre identité canadienne.
Ces endroits irremplaçables, ce riche patrimoine, nous a été confie il y a une
centaine d'années. Aujourd'hui, nous continuons de développer le réseau
pancanadien d'aires protégées, nous réfléchissons à sa croissance constante
et nous planifions pour les années à venir. Ce faisant, nous avons le souci
constant de favoriser La création de liens durables avec notre patrimoine et
d'encourager des moyens de profiter de nos lieux protèges tout en les
préservant pour les générations à venir.
Nous envisageons un avenir dans lequel ces lieux spéciaux aident les
Canadiens et Canadiennes à apprécier et comprendre leur pays et contribuent
au bien-être économique des régions comme à la vitalité de notre société.
La vision de notre gouvernement est de promouvoir une culture de
conservation du patrimoine au Canada en offrant aux citoyens des possibilités
exceptionnelles de tisser des liens personnels avec notre patrimoine naturel et
culturel.
Ces valeurs constituent le fondement du nouveau plan directeur du lieu
historique national du Canada du Fort-Walsh et lieu historique national du
Canada du Massacre-de-Cypress Hills.
Je suis très reconnaissant envers les nombreuses personnes qui ont contribue
à l’élaboration de ce plan, en particulier l'équipe dévouée de Parcs Canada,
ainsi que taus les organismes locaux et les individus qui ont fait preuve
d'enthousiasme, de travail acharné, d'esprit de collaboration et d'un sens
extraordinaire de l'intendance.
Dans ce même esprit de partenariat et de responsabilité, c'est avec plaisir que
j'approuve le plan directeur du lieu historique national du Canada du FortWalsh et lieu historique national du Canada du Massacre-de-Cypress Hills.
Peter Kent
Ministre canadien de I’Environnement et ministre responsable de Parcs Canada
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RÉSUMÉ
Le lieu historique national du Canada (LHNC) du Fort-Walsh et le LHNC du Massacre-de-Cypress Hills
font partie des plus de 2 000 lieux, personnes et événements dont le gouvernement du Canada souligne
l’importance historique. Situés près de Maple Creek, en Saskatchewan, les deux lieux historiques sont
voisins et leur histoire est indissociable. Le présent plan directeur s’applique aux deux sites.
L'importance du fort Walsh a trait au fait qu'il a été un poste de la Police à cheval du Nord-Ouest (18751883) et qu'il a joué un rôle clé dans le maintien de l'ordre et de la loi et dans l'application de la politique
autochtone du Canada. De plus, il a joué un rôle important dans la supervision des Lakota qui ont fui vers
le Canada avec Tatanka Iyotanka (Sitting Bull) après la bataille de Little Big Horn.
L'emplacement du massacre des collines Cypress a été désigné lieu historique en 2006; il perpétue la
mémoire et l'héritage des Nakodas tués par des chasseurs de loups le 1er juin 1873. L’événement a incité
le gouvernement canadien à accélérer le déploiement de la Police à cheval du Nord-Ouest dans l’Ouest
pour maintenir l’ordre et pour affirmer la souveraineté du Canada dans la région.
Le présent plan a été élaboré avec la collaboration des partenaires, des intervenants et du grand public.
Parcs Canada s’engage à collaborer à long terme avec les représentants de la Première Nation Carry the
Kettle. En tant que descendants du peuple qui a subi le massacre, les membres de cette Première Nation
ont un lien particulier avec les lieux et contribueront à la conservation et à la découverte du LHNC du
Massacre-de-Cypress Hills, ainsi qu’au récit respectueux de cette histoire aux Canadiens.
Le plan, qui intègre les trois éléments du mandat de Parcs Canada, à savoir la protection des ressources
patrimoniales, l’offre d’expériences aux visiteurs et l’éducation du public, est axé sur une vision
commune des deux sites, sur une vision du lieu pour le fort Walsh et sur quatre stratégies clés, que voici :
Stratégie clé no 1 : Faire du LHNC du Fort-Walsh un lieu « à visiter absolument » et « à revisiter
absolument » : Cette stratégie vise à exploiter les possibilités d’accroître le nombre de visiteurs, de
maintenir et d’améliorer l’expérience des visiteurs et d’améliorer les efforts de marketing et de
communication.
Stratégie clé no 2 : Créer un sentiment « d’appartenance » commun et inclusif à l’égard du LHNC
du Fort-Walsh : Cette stratégie vise principalement à mettre en évidence et à entretenir les liens que les
descendants des Premières Nations, des Métis, de membres de la Police à cheval du Nord-Ouest (PCNO)
et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les résidants locaux peuvent avoir avec le lieu.
Stratégie clé no 3 : Assurer l’entretien et la protection du LHNC du Fort-Walsh : Cette stratégie, qui
réaffirme le rôle de Parcs Canada à titre de gardien et d’intendant, vise à améliorer l’état des ressources
culturelles et naturelles importantes.
Stratégie clé no 4 : Définir l’avenir du LHNC du Massacre-de-Cypress Hills : Cette stratégie vise
principalement à préserver et à développer la relation avec la Première Nation Carry the Kettle afin
d’orienter la gestion actuelle du lieu et de définir son avenir.
Les stratégies clés proposent des cibles qui serviront à mesurer les progrès et à rendre compte de l'atteinte
des objectifs et de la vision établis dans le plan directeur. On révisera officiellement le plan et sa mise en
œuvre dix ans après le dépôt du plan afin de s’assurer que celui-ci demeure pertinent et efficace.
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1.0

Introduction

Parcs Canada administre un vaste réseau de lieux patrimoniaux protégés, notamment des parcs
nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation. Le
lieu historique national du Canada (LHNC) du Fort-Walsh et le LHNC du Massacre-deCypress Hills font partie de ces lieux particuliers, témoignages vivants de notre patrimoine.
Parcs Canada est chargé de protéger ces lieux, d’offrir des expériences et, ainsi, de permettre aux
Canadiens de découvrir ces lieux et d’établir des liens avec leur histoire.
La vision de Parcs Canada est essentielle à la gestion de ces lieux :
« Les trésors historiques et naturels du Canada occuperont une place de choix
au cœur de la vie des Canadiens, perpétuant ainsi un attachement profond à
l’essence même du Canada. » (Plan d'entreprise de l'Agence Parcs Canada
2010)
Le LHNC du Fort-Walsh est situé dans la pittoresque vallée du ruisseau Battle des collines
Cypress, dans le Sud-Ouest de la Saskatchewan. Le lieu a été désigné en 1924 pour la raison
suivante : « le fort servit de quartiers généraux à la Police à cheval du Nord-Ouest entre 1878 et
1882. Le fort et les policiers à cheval jouèrent un rôle clé en renforçant l'application des lois
canadiennes de 1875 à 1883, en administrant et en implantant la politique indienne canadienne et
en surveillant les Autochtones du Lakota qui ont fui les États-Unis pour le Canada sous Tantanka
Iyotanka (Sitting Bull) après la bataille de "Little Big Horn". »
En 2006, l’emplacement du massacre des collines Cypress, situé juste à côté, a été désigné lieu
d’importance historique nationale pour la raison suivante : « Pour les Nakodas, les esprits de
leurs ancêtres sont liés à jamais au lieu du massacre des collines Cypress, où de nombreux
Nakodas ont perdu la vie. En ces lieux, la mémoire et l'héritage des victimes du massacre
franchissent les limites du temps pour nous rappeler en quoi les événements qui se sont produits
là-bas le 1er juin 1873 ont infléchi le cours de l'histoire du Canada; en outre, ce massacre
représente l’une des premières grandes occasions où l'on a pu mesurer l'efficacité des mesures
mises en place par le Canada pour faire respecter l'ordre et la loi dans l'Ouest canadien. La
détermination d'Ottawa de poursuivre les auteurs de crimes commis à l'endroit d'Autochtones
avec la même vigueur que pour ceux qui étaient commis contre les autres Canadiens a joué un
rôle important dans l'établissement de relations pacifiques entre les peuples autochtones des
Prairies et le gouvernement fédéral ».
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1.1

Plans directeurs

Un plan directeur est un document de référence clé qui oriente les décisions et les mesures prises
par Parcs Canada pour protéger, gérer et exploiter un lieu historique national. Des plans
directeurs sont élaborés à l’égard des lieux administrés par Parcs Canada en fonction des
exigences juridiques et des politiques de l’Agence en ce qui a trait à la planification et à la
production de rapports. Les plans directeurs sont révisés tous les dix ans.
Le LHNC du Fort-Walsh faisait l’objet d’un plan directeur en 2005, qui a été révisé en
2010-2011. Le nouveau plan remplace celui de 2005. Le LHNC du Massacre-de-Cypress Hills
n’était doté d’aucun plan directeur. En 2006, la désignation du site à titre de lieu historique
national a entraîné la nécessité d’un plan directeur initial.
Compte tenu des liens étroits entre les deux emplacements d’un point de vue historique,
physique et opérationnel, il s’agit d’un plan directeur combiné qui vise les deux sites. La partie
du plan relative au massacre des collines Cypress met l’accent sur le renforcement des relations
avec la Première Nation Carry the Kettle. Ces relations jouent un rôle clé pour faire en sorte que
le lieu soit géré d’une manière qui reflète les liens de la Première Nation avec cet endroit.
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1.2

CONTEXTE

D’une superficie de 650 hectares, les terres qui composent les LHNC du Fort-Walsh et du
Massacre-de-Cypress Hills forment l’un des plus vastes lieux historiques nationaux du Canada.
Les lieux font partie des endroits, des attractions et des services de la région touristique des
collines Cypress, qui attire 250 000 visiteurs par année. Ils sont également partenaires du parc
interprovincial des Collines-Cypress. Chaque année, environ 17 500 personnes visitent les deux
endroits.
La région des collines Cypress est importante pour les descendants des groupes autochtones qui
utilisaient autrefois ces terres : Cris, Assiniboines, Nakodas, Gros Ventres, Blood, Péigans,
Pieds-Noirs et Métis. Les communautés autochtones qui ont des liens historiques avec le
fort Walsh vivent en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans le Centre-Nord
et le Nord-Ouest des États-Unis. Certaines de ces communautés entretiennent une relation étroite
avec le LHNC du Fort-Walsh.
D’autres groupes ont des liens solides avec les lieux, notamment la GRC (membres actuels,
membres du personnel civil et leurs descendants), les descendants des membres de la Police à
cheval du Nord-Ouest, des commerçants de fourrures, des grands éleveurs, des premiers
homesteaders, des représentants du gouvernement (ministère des Indiens, Commission
géologique, etc.) et les résidants actuels de la région.
En particulier, les Nakodas, qui font partie de la Première Nation Carry the Kettle, ont un lien
spécial avec l’emplacement du massacre des collines Cypress en tant que descendants du peuple
qui a subi le massacre. Les Nakodas ont été les promoteurs de la désignation du LHNC du
Massacre-de-Cypress Hills en 2006.
Compte tenu de ce lien particulier, Parcs Canada s’engage à collaborer avec les représentants de
la Première Nation pour établir l’orientation de la gestion future du LHNC du Massacre-deCypress Hills. Nous souhaitons conclure une entente de partenariat afin de favoriser la
conservation et la découverte du lieu historique, ainsi que le récit respectueux de cette histoire
aux Canadiens.
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FIGURE 2.

Lieux historiques nationaux du Canada du Fort-Walsh et du Massacre-de-Cypress Hills
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1.2.1 LHNC du Fort-Walsh
Des histoires fortes sont associées au LHNC du Fort-Walsh. Ce dernier a joué un rôle dans la
mise en œuvre des lois et des politiques du Dominion alors que les luttes du peuple autochtone se
déroulaient dans le contexte des grands changements sociaux, économiques, culturels et
écologiques qui caractérisent l’époque. Il reste encore des traces de camps autochtones sur les
terres qui surplombent la vallée. Plus près du fort se trouvent les vestiges d’une ville frontalière
qui, pendant une décennie, rivalisait avec sa contemporaine Edmonton en termes de taille et
d’importance.
Sur les vestiges archéologiques du fort Walsh se trouvent les bâtiments de l’ancienne station de
remonte de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui a mené ses activités sur le site de 1942
à 1968. La GRC élevait à la station les chevaux nécessaires à des fins d’entraînement, de même
que les grands chevaux noirs destinés à son Carrousel de renommée internationale. Aujourd’hui,
c’est dans ces bâtiments soigneusement préservés que l’on raconte l’histoire du fort Walsh
d’autrefois.
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Les visiteurs sont accueillis dans un centre d’accueil caché, à l’écart du fort, et sont ensuite
transportés à bord des autobus de Parcs Canada ou parcourent à pied la courte descente vers le
fort Walsh. À leur arrivée au fort, les visiteurs adultes sont invités à participer à un programme
axé sur les bâtiments de la station de remonte meublés selon le style des années 1870 et 1880.
Les enfants sont emmenés sur leur propre chemin de découverte, où ils apprennent les fonctions
et les responsabilités de la police.
Le lieu offre aux visiteurs de nombreuses possibilités de découvrir le lieu à leur rythme. Outre
les expositions, les activités autodirigées et les programmes complémentaires, les visiteurs
peuvent parcourir des circuits d’interprétation autonome vers d’autres points d’intérêt,
notamment l’emplacement du village du fort Walsh et les deux cimetières où reposent la
population civile et les membres de la police. Le lieu comporte deux aires de pique-nique. Le
cadre naturel du fort Walsh constitue aussi un point fort. Les cavaliers, les randonneurs et les
cyclistes sont les bienvenus et peuvent utiliser une partie du Sentier transcanadien qui relie le
LHNC du Fort-Walsh à l’adjacent parc interprovincial des Collines-Cypress.
1.2.2 LHNC du Massacre-de-Cypress Hills
Le LHNC du Massacre-de-Cypress Hills franchit les limites du temps pour rappeler aux
Canadiens en quoi les événements qui se sont produits là-bas ce jour-là ont infléchi l’histoire du
Canada, notamment en mettant à l’épreuve, pour la première fois, les politiques d’application de
la loi du Canada dans l’Ouest canadien.
Situé à deux kilomètres, et sans sentiers de promenade entretenus, le lieu du massacre n’est
accessible que par autobus. Les postes de traite reconstruits à cet endroit étaient fonctionnels
avant la désignation du lieu en 2006, et étaient gérés dans le cadre des activités de Parcs Canada
relatives au fort Walsh.
Le LHNC du Massacre-de-Cypress Hills, qui comprend une partie du camp des Nakodas et les
vestiges de deux postes de traite de whisky américain, est situé dans le coin sud-est du terrain du
LHNC du Fort-Walsh. La GRC a construit des répliques de ces postes de traite à l’occasion du
centenaire de la Confédération canadienne, en 1967. Parcs Canada a aménagé le poste de traite
Farwell et y a offert des programmes afin de raconter l’histoire du commerce du whisky, du
massacre et de l’établissement de la Police à cheval du Nord-Ouest. Comme il s’agit d’un lieu
historique national récemment désigné, les services offerts à l’emplacement du massacre des
collines Cypress sont actuellement remaniés en collaboration avec les membres de la Première
Nation Carry the Kettle, les descendants Nakodas des victimes du massacre.

6

1.2.3

État des deux lieux

Selon le Rapport sur l’état des lieux historiques nationaux du Fort-Walsh et du Massacre-deCypress Hills de 2010 (Parcs Canada 2010), l’évaluation de l’intégrité commémorative du lieu
historique du Fort-Walsh montre une déficience mineure, étant jugée passable sur le plan de la
protection du patrimoine, de la mise en valeur et des pratiques de gestion des ressources
culturelles. Le LHNC du Massacre-de-Cypress Hills ne fait pas l’objet d’un énoncé d’intégrité
commémorative (EIC), et n’a donc pas pu être évalué en ce qui concerne son intégrité
commémorative.
Grâce à la mise en œuvre du plan directeur du LHNC du Fort-Walsh de 2005 et à d’autres
initiatives, le lieu a répondu aux attentes du plan d’entreprise de l’Agence Parcs Canada au cours
des cinq dernières années. Selon le rapport sur l’état des lieux de 2010, les principaux enjeux qui
seront pris en considération dans le plan directeur combiné des LHNC du Fort-Walsh et du
Massacre-de-Cypress Hills sont, notamment, la commémoration du massacre des collines
Cypress, l’amélioration de la mise en valeur du patrimoine au centre d’accueil, l’amélioration de
la présentation de l’histoire des Autochtones aux deux endroits et l’amélioration des possibilités
récréatives.
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2.0

ÉNONCÉS DE VISION

Les énoncés de vision des LHNC du Fort-Walsh et du Massacre-de-Cypress Hills se divisent en
deux parties. La première (2.1) comporte un énoncé commun qui fait état d’un avenir général
souhaité pour les deux lieux. En ce qui concerne le LHNC du Massacre-de-Cypress Hills, on
élaborera un énoncé de vision plus détaillé en collaboration avec les représentants de la Première
Nation Carry the Kettle. En ce qui a trait au fort Walsh, le plan comporte un énoncé de vision
détaillé (2.2).

2.1 Énoncé de vision commun des LHNC du Fort-Walsh et du Massacre-de-Cypress Hills
Les Canadiens bénéficieront d’un aperçu simple, mais touchant, de la manière
dont une série d’événements qui ont eu lieu il y a longtemps ont engendré ce qui
constitue aujourd’hui un symbole canadien : la GRC. L’essence du récit englobe
le magnétisme des collines, le massacre, la mobilisation de la Police à cheval du
Nord-Ouest et son évolution vers la GRC actuelle. Les collines et leurs histoires
sont profondément pertinentes, compte tenu des liens étroits et clairs entre le
passé et le présent. Cette histoire justifie une présence accrue dans la
compréhension des Canadiens de qui nous sommes aujourd’hui. Les efforts
viseront principalement à sensibiliser davantage à cette histoire les Canadiens, y
compris ceux qui visitent les lieux et ceux qui les découvrent à distance.
Les ressources culturelles et naturelles de l’endroit seront protégées selon leur
importance nationale. Le récit de l’histoire des lieux engendrera cette
sensibilisation accrue. En ce qui concerne le LHNC du Massacre-deCypress Hills en particulier, on veillera à ce que l’expérience des visiteurs et les
récits soient conformes aux valeurs des Nakodas, dont l’esprit est lié à jamais
aux lieux.

2.2 Énoncé de vision du LHNC du Fort-Walsh
Lorsque les visiteurs admireront la spectaculaire vallée du ruisseau Battle du
centre d’accueil, ils auront l’impression de remonter le temps. Le panorama
saisit l’imagination au premier regard, comme il l’a fait pour des milliers de
personnes pendant des milliers d’années. Les visiteurs apprendront que ces
collines apparemment éloignées et intactes étaient autrefois sacrées et riches en
ressources, qu’elles ont attiré des activités et qu’elles ont plus tard engendré un
centre de commerce dynamique. Les visiteurs verront le fort Walsh et sauront que
c’est là qu’a commencé l’application des lois canadiennes dans l’Ouest canadien.
Ils entendront parler du massacre des collines Cypress, et sauront que cet
événement horrible a précipité l’arrivée de la Police à cheval du Nord-Ouest sur
cette frontière en proie aux conflits. Un sentiment de fierté et d’exaltation monte
lorsque les visiteurs descendent dans la vallée jusqu’au berceau d’un symbole
national, la GRC.
8

Le fort éveille les sens des visiteurs. Des hommes vêtus de tuniques rouges
s’acquittent activement de leurs tâches. Les coups de feu font sursauter. Une
femme métisse accueille les visiteurs. Une odeur de fumée de bois et l’arôme du
café frais de la frontière flottent sur la place. Les bâtiments soigneusement remis
en état permettent aux visiteurs de constater et de ressentir le confort et l’inconfort
qui caractérisaient la vie en 1875. L’odeur et l’enchantement des chevaux noirs,
rendus célèbres par la GRC, font comprendre aux visiteurs qu’ils ne sauraient se
rapprocher davantage des beaux jours du fort Walsh.
Le précieux cadre naturel de la vallée du ruisseau Battle est gratifiant pour un
large éventail de visiteurs : les personnes en quête de culture et de nature, celles
qui recherchent une promenade ou un parcours de randonnée intéressant, le
touriste de passage et les gens qui intègrent le fort Walsh à leur visite du parc
interprovincial des Collines-Cypress.
Le lieu se prête aussi aux « pèlerinages personnels ». Les descendants des
Autochtones et des Métis découvrent une bonne part de leur histoire dans les
programmes qui y sont présentés. Les descendants des membres de la Police à
cheval du Nord-Ouest s’y rendent pour voir l’endroit où leurs ancêtres ont servi.
Les descendants de commerçants de fourrures, de cowboys, de grands éleveurs et
de pionniers visitent les lieux pour renouer avec leur passé, peut-être pour
découvrir l’endroit où s’est rendu leur arrière-grand-père à la poursuite de
chevaux égarés. Les deux cimetières attirent les personnes en quête d’une histoire
familiale encore plus intime, car c’est là que gisent à jamais les restes d’êtres
chers.
Le fort Walsh est non seulement une attraction touristique, mais aussi un
membre fondamental de la collectivité. Parcs Canada a établi des liens solides
avec les résidants locaux, les voyagistes locaux et la région touristique des
Collines-Cypress. Les membres de la collectivité locale collaborent afin
d’exploiter le potentiel qui existe en matière de visites. Le fruit de leur dur labeur
se reflète dans l’augmentation annuelle du nombre de visiteurs. En outre, Parcs
Canada collabore à distance avec des organisations afin d’accroître la
sensibilisation et d’attirer davantage de visiteurs vers les lieux.
Avant longtemps, le LHNC sera considéré comme un symbole précieux qui
occupera une place de choix au cœur de la vie des Canadiens, et qui perpétuera
ainsi l’attachement de ces derniers à l’essence même du Canada.
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3.0

STRATÉGIES DE GESTION CLÉS

Les stratégies clés permettent de concentrer les efforts et les ressources de façon à pouvoir
réaliser la vision d’une manière intégrée. Des objectifs, des cibles et des mesures sont définis
pour chaque stratégie clé. Trois stratégies clés sont étroitement liées au LHNC du Fort-Walsh, et
une est liée au LHNC du Massacre-de-Cypress Hills.
Stratégie clé no 1 : Faire du LHNC de Fort-Walsh un endroit « à visiter absolument » et à
« revisiter absolument ».
Cette stratégie vise principalement à attirer de nouveaux visiteurs et des visiteurs réguliers dans
un lieu historique authentique, à maintenir et à hausser le degré de satisfaction et de jouissance,
et à accroître le nombre de visites. Elle est fondée sur la possibilité d’accroître le nombre et
l’éventail de visiteurs, et d’améliorer l’expérience de ces derniers.
Il faut accroître l’efficacité du marketing et des communications. On déterminera des segments
de marché et leurs besoins. Une utilisation accrue des sciences sociales et d’autres mécanismes
de rétroaction fourniront des renseignements importants, particulièrement en ce qui a trait aux
principaux segments. Les voyageurs qui se rendent dans le parc interprovincial des CollinesCypress sont reconnus comme était le plus grand groupe de visiteurs, et représentent
actuellement environ 80 % des visites totales. On déterminera la composition du groupe (c.-à-d.
les segments qui font partie du groupe), ainsi que les autres segments de marché.
On concevra de nouveaux produits et programmes axés sur l’expérience des visiteurs, de même
que des installations, qui amélioreront l’accès et permettront de diversifier davantage
l’expérience globale. Les nouveaux éléments seront offerts à titre provisoire seulement, en
attente de la confirmation des segments de marché et de leurs besoins.
Les responsables du lieu collaboreront avec les partenaires et les intervenants de l’industrie du
tourisme afin de mieux faire connaître les produits et les programmes du lieu. En ce qui concerne
les Canadiens qui pourraient ne jamais visiter le lieu, on prendra des mesures afin de les atteindre
d’une manière intéressante dans leur collectivité et les salles de classe.
Objectif 1.1 : L’efficacité du marketing augmente, ce qui accroît le nombre de visiteurs et la
diversité des types de visiteurs.
Objectif 1.2 : Des activités pratiques permettent aux visiteurs de tous âges de s’amuser et de
découvrir l’histoire du fort Walsh, grâce à des expériences fondées sur l’immersion sensorielle, à
un accès élargi et diversifié aux terres du LHNC du Fort-Walsh et à l’offre de nouvelles manières
de découvrir le lieu pour un large éventail de personnes.
Objectif 1.3 : La connaissance de l’existence et de l’histoire du LHNC du Fort-Walsh augmente,
et l’appui de la part de groupes et d’organisations clés s’établit.
Objectif 1.4 : La gestion active du lieu historique s’améliore, et contribue de manière positive à
l’expérience des visiteurs sur le site.
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Stratégie clé no 2 : Créer un sentiment « d’appartenance » commun et inclusif à l’égard du
LHNC du Fort-Walsh.
Cette stratégie vise principalement à rappeler et à entretenir les liens que les descendants des
Premières Nations, des Métis, des membres de la Police à cheval du Nord-Ouest, de la GRC et
des résidants locaux peuvent avoir avec des lieux et des événements associés au fort Walsh. On
s’efforcera de faciliter l’expression de leurs croyances, de leurs valeurs et de leurs récits liés à
l’endroit, en favorisant l’application du savoir traditionnel à la protection et à la mise en valeur
du patrimoine et en encourageant la participation à la gestion du lieu.
Objectif 2.1 : Les membres des Premières Nations, les Métis, les membres de la GRC, les
descendants des membres de la Police à cheval du Nord-Ouest, les résidants locaux et les autres
personnes qui ont des liens solides avec les lieux sont attirés par l’endroit et se sentent accueillis
et appréciés d’une manière exceptionnelle.
Objectif 2.2 : Un investissement personnel solide, le bénévolat et la défense des intérêts liés au
lieu découlent de visites initiales et répétées et d’un engagement.
Objectif 2.3 : Les histoires, les idées et le savoir traditionnel des personnes qui ont un lien avec
les lieux sont rassemblés et sont utilisés dans la gestion des lieux.
Stratégie clé no 3 : Assurer l’entretien et la protection du LHNC du Fort-Walsh
Cette stratégie définit les priorités concernant l’entretien et la protection des ressources
culturelles et l’amélioration de la gestion de la végétation au fort Walsh.
Objectif 3.1 : L’état des ressources culturelles s’est amélioré.
Objectif 3.2 : L’état de santé de la végétation est maintenu.
Stratégie clé no 4 : Définir l’avenir du LHNC du Massacre-de-Cypress Hills
Cette stratégie vise principalement à poursuivre et à développer la relation avec la Première
Nation Carry the Kettle afin d’orienter la gestion actuelle du lieu et de définir son avenir.
Parcs Canada collaborera avec la Première Nation Carry the Kettle afin de déterminer les valeurs
fondamentales relatives au lieu et des façons de présenter respectueusement les histoires au
peuple canadien.
Objectif 4.1 : La collaboration entre Parcs Canada et la Première Nation Carry the Kettle
entraîne une compréhension améliorée des valeurs, des croyances et des histoires des membres
de la Première Nation Carry the Kettle, ainsi que l’utilisation de cette information dans le cadre
de la gestion du lieu.
Objectif 4.2 : Les visiteurs comprennent l’importance du lieu dans le cadre de l’histoire du
Canada, y compris les points de vue des Autochtones.
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Utilisateurs des lieux historiques du Fort-Walsh et
du Massacre-de-Cypress Hills
En ce qui concerne le présent plan, nous recommandons notamment de déterminer les segments
de marché, ainsi que leurs besoins et leurs motivations. Entre-temps, nous savons beaucoup de
choses au sujet des utilisateurs actuels. L’offre de services sera axée sur ces derniers, jusqu’à ce
que les segments de marché soient connus et que l’offre de service puisse être précisée.
 Familles qui fréquentent le parc interprovincial des Collines-Cypress*
 Voyageurs retraités se déplaçant à bord de véhicules récréatifs*
 Personnes motivées, p. ex. les descendants des Métis, des membres de la Police à cheval
du Nord-Ouest et de la GRC (et les retraités)
 Utilisateurs de sentiers (cavaliers)
 Amoureux de la nature
 Visiteurs assidus locaux
 Aventuriers d’un jour, p. ex. ceux qui s’intéressent aux balades en chariot**
 Aventuriers de plusieurs jours, p. ex. ceux qui s’intéressent aux camps de patrouille**
 Cyclistes**
 Participants à des conférences**
 Participants à des excursions en autocar sur courte distance pour aînés**
 Utilisateurs non traditionnels : invités de réceptions de mariage, artistes, participants à des
retraites et amateurs de géocachette**
 Néocanadiens***
*les deux groupes représentent environ 80 p. 100 des visiteurs actuels
**utilisation actuelle basse, mais tout semble indiquer qu’un marché pourrait exister
***objectif national pour Parcs Canada
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4.0

RESPONSABILITÉS ET CIBLES

o

STRATÉGIE CLÉ n 1 Faire du LHNC de Fort-Walsh un endroit « à visiter absolument » et « à

revisiter absolument ».
Objectif 1.1
L’efficacité du marketing augmente, ce qui accroît le nombre de visiteurs et la diversité des types
de visiteurs.
Cibles

•

Mesures
1. À l’ aid e d es sci e nces so cia les et d’ou til s t els qu e
les pro fil s d es v isit eur s, dét erm i ner des se gme nts de
marc hé et cho isi r des ci ble s p rio r itai res .

Long
terme

•

Le n omb re moy en a nnue l t ota l d e v i site urs pa sse de 17 5 00 à
22 0 00 d’i ci 202 2 .
Les seg men ts de m arch é s ont co nnu s et cib lés , e t l e urs bes oin s
part icu lie rs ser v ent de con nai ssa n ces fon dam ent ale s dan s l e
cadr e d es eff ort s de mar ket ing .
Un é ven tai l d ive r sifi é d e v isi teu r s ut ili se le lie u , ce qu i
amél ior e l ’ac hal a ndag e, la sen sib i lisa tio n e t l es r etom bée s
fina nci ère s n ett e s re lat ifs au li e u.

Court
terme

•



2. Accr oît re les ef f orts de ma rke tin g et de pro mot ion , en
trav ail lan t d e c o ncer t a vec le s r e spon sab les de la
régi on tou ris tiq u e de s C oll ine s-C y pres s e t d u p arc
inte rpr ovi nci al d es C oll ine s-C ypr e ss.



3. Coll abo rer av ec l e Ce ntr e d u p atr i moin e d e l a G RC, la
Miyw asi n S oci ety , l’I nst itu t G abr i el-D umo nt, la Ol d
Fort s T rai l A sso c iati on et le Bur e au d u c omm iss air e
aux tra ité s p our exam ine r d es pos s ibil ité s d e
coll abo rat ion en mati ère de me ssa g es e t d e d iff usi o n
exte rne .



Objectif 1.2
Des activités pratiques permettent aux visiteurs de tous âges de s’amuser et de découvrir l’histoire
du fort Walsh, grâce à des expériences fondées sur l’immersion sensorielle, à un accès élargi et
diversifié aux terres du LHNC du Fort-Walsh et à l’offre de nouvelles manières de découvrir le
lieu pour un large éventail de personnes.
Cibles :
•
•
•
•

50 p . 1 00 des vi s iteu rs son t t rès sati sfa its de le u r vi sit e e t
90 p . 1 00 son t s a tisf ait s.
85 p . 1 00 des vi s iteu rs tro uve nt l es p rog ram mes de s tiné s a ux
enfa nts am usa nts .
60 p . 1 00 des vi s iteu rs com pre nne n t l’ imp ort anc e p a trim oni ale
du L HNC du Fo rt- W alsh .
Un n ouv eau ré sea u de sen tie rs est bali sé.
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Long
terme

Court
terme

Mesures
1. Amél ior er les pr o gram mes pe rso nna l isés à l’i nté rie u r
des pal iss ade s d u for t, en met tan t l’a cce nt sur un e
imme rsi on sen sor i elle (l a v ue, l’ o uïe, le go ût,
l’od ora t e t l e t o uche r) dan s l ’an c ien for t W als h, e t
priv ilé gie r :
• les act ivi tés pr a tiqu es, le s c ost u mes, le
mobi lie r, les te n tes- cui sin es, le s che vau x, les
exer cic es de la P olic e à ch eva l d u Nor d-O ues t e t
les dém ons tra tio n s li ées à la pou d re n oir e;
• les pro gra mme s q u otid ien s d est iné s aux en fan ts;
• l’aj out d’ un men u d’o pti ons po ur l es a dul tes ,
qui com por te des acti vit és amu san t es.



2. Conc evo ir et imp l ante r u n r ése au d e se nti ers
d’in ter pré tat ion sur le lie u h ist o riqu e d u F ort -Wa l sh.
La c onc ept ion du rése au dev rai t t e nir com pte de s
aspe cts su iva nts :
• poss ibi lit é d ’ex p érie nce s e t d ive r sité de s
util isa teu rs;
• amél ior ati on de l ’acc ès pou r t rav e rser le
ruis sea u B att le;
• réci ts de l’h ist o ire des pe rso nne s qui
habi tai ent au tre f ois les li eux , a v ant, pe nda nt
et a prè s l es ann é es d ’ex plo ita tio n du for t
Wals h;
• prot ect ion de s v u es p ano ram iqu es, des res sou rce s
cult ure lle s e t n a ture lle s e t d es e xpér ien ces de s
util isa teu rs exi s tant es.



3. Élab ore r u n c onc e pt c lé en mai n e n vue du
réam éna gem ent du cent re d’a ccu eil . Le con cep t d evr a it
teni r c omp te des aspe cts su iva nts :
• amél ior ati on des mess age s e t n ouv e lles
expo sit ion s;
• espa ce pou r d es e xpos iti ons it iné r ante s e t
temp ora ire s;
• espa ces vo ués au x con grè s, aux ré c epti ons , a ux
réun ion s e t à de s pro gra mme s s péc i aux;
• amél ior ati on des vues pa nor ami que s sur la va llé e;
• poss ibi lit és d’u t ilis ati on par la coll ect ivi té ou
des ent rep ris es a près le s h eur es d ’ouv ert ure et
hors sa iso n;
• espa ces de je u r é serv és aux en fan t s.



4. Exam ine r e t r afr a îchi r l es pro gra m mes d’i nte rpr éta t ion
non per son nal isé s à l ’in tér ieu r e t à l ’ex tér ieu r d e s
pali ssa des du fo r t, e t m ett re l’a c cent su r l es asp e cts
suiv ant s :
• expo sit ion s d ’in t erpr éta tio n d ans le f ort ,
prin cip ale men t e n ce qui a tra it à l’i nfi rme rie
vété rin air e, aux écur ies , à la sa l le à ma nge r d u
comm iss air e e t à la r ési den ce du d irec teu r;
• nouv ell es bro chu r es d e v isi tes d’ i nter pré tat ion
auto nom e e t d isp o siti fs aud io por t atif s p our le s
visi tes d’ int erp r état ion au ton ome .



5. Amél ior er les in s tall ati ons de l’ a ire de piq ue- niq u e
du r uis sea u B att l e à l’i nte nti on d es g rou pes qu i
fréq uen ten t l e l i eu l e j our .
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6. En c oll abo rat ion avec le s p art ena i res et les
inte rve nan ts, ex a mine r l es pos sib i lité s s ur les pl a ns
suiv ant s :
• prom ena des en ch a riot et fo rfa its éque str es dan s
la v all ée du rui s seau Ba ttl e;
• forf ait s d ’av ent u re l iés au x c amp s de pat rou ill e
de l a P oli ce à c h eval du No rd- Oue s t.



7. En c oll abo rat ion avec le s p art ena i res et les
inte rve nan ts, ex a mine r l ’ut ili sat i on g éné ral e d u l i eu
en v ue des fo rfa i ts d e c ong rès et de r etr ait es, et de
la c onc ept ion du cent re d’a ccu eil .



8. Amél ior er les pa n neau x d ’ac cue il e t d’ ori ent ati on, les
cart es et l’i nfo r mati on aux po int s d’e ntr ée.



9. Élab ore r u n p lan de s écu rit é d es v isit eur s.



10.
Coll abo rer av ec l es p art ena ire s e t les in ter ven ant s
afin d’ acc roî tre les pro gra mme s a x és s ur l’e xpé rie n ce
des vis ite urs au moye n d e c onf ére n cier s i nvi tés ,
d’ex pos iti ons sp é cial es, de la pr é sent ati on
d’ac tiv ité s d ’ép o que, de pr ogr amm e s de s P rem ièr es
Nati ons et de s M é tis, d’ une pr ése n ce d e l a G RC et
d’ac tiv ité s c omm u naut air es.



Objectif 1.3
La connaissance de l’existence et de l’histoire du LHNC du Fort-Walsh augmente, et l’appui de la
part de groupes et d’organisations clés s’établit.
Cibles :

Mesures

Long
terme

•

Le L HNC du Fo rt- W alsh es t m ent ion n é au mo ins tr ois à ci nq foi s
par ann ée dan s l e s mé dia s à Sa ska t oon, à Reg ina , à Swif t
Curr ent , à Ma ple Cree k e t à Me dic i ne H at (qu e c onf i rmer ont
l’en quê te nat ion a le d e P arc s C ana d a et le s e nqu ête s de l’u nit é
de g est ion ).
Le n omb re de con s ulta tio ns ann uel l es d u s ite de Pa r cs C ana da
cons acr é a u f ort Wals h e t a u m ass a cre des co lli nes Cypr ess
augm ent e, pas san t à 3 7 5 00 pag es v ues.

Court
terme

•

1. Mett re à j our et amél ior er le con t enu Web de sti né à un
publ ic lar ge afi n qu’ il soi t a ctu e l, c omp let ,
inté res san t, acc e ssib le et con viv i al.



2. Trav ail ler de ma n ière pr oac tiv e a v ec l es méd ias af i n
d'ac cro îtr e l a c o uver tur e m édi ati q ue d u l ieu
hist ori que na tio n al d u F ort -Wa lsh et d e P arc s C ana d a
dans di ver s m édi a s ré gio nau x e t p r ovin cia ux.
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STRATÉGIE CLÉ no 2 : Créer un sentiment « d’appartenance » commun et inclusif à

l’égard du LHNC du Fort-Walsh.
Objectif 2.1
Les membres des Premières Nations, les Métis, les descendants des membres de la Police à
cheval du Nord-Ouest, les membres de la GRC, les propriétaires fonciers locaux et les autres
personnes qui ont des liens solides avec le fort Walsh (ou qui visitent le fort Walsh pour la
première fois) sont attirés par l’endroit et se sentent accueillis et appréciés d’une manière
exceptionnelle.
Objectif

Mesures

Long
terme

Deux ac tiv ité s c o mmun aut air es con j oint es ont li eu c haqu e a nné e
sur le lie u o u d a ns l a c oll ect ivi t é (p . e x. des fe s tiva ls du
patr imo ine à Map l e Cr eek ), et son t axé es sur l’ ess e nce de
l’hi sto ire du li e u.

Court
terme

•

1. Coll abo rer av ec l es r epr ése nta nts des gro upe s p our
expl ore r l es pos s ibil ité s e n m ati è re d ’in iti ati ves
tenu es sur le li e u ou da ns la col l ecti vit é ( c.- à-d . à
Mapl e C ree k).



2. Ense ign er aux me m bres du pe rso nne l à r ech erc her et à
reco nna îtr e l es g roup es ain si qu’ à les ac cue ill ir e t à
les ori ent er en c onsé que nce .



Objectif 2.2
Un investissement personnel solide, le bénévolat et la défense des intérêts liés au lieu entraînent
des visites initiales et répétées et un engagement de la part des visiteurs.
Cibles :

•

Mesures

Long
terme

•

Une ass oci ati on c oopé rat ive dy nam i que est ét abl ie, si c ela es t
poss ibl e ( p. ex. « le s a mis du fo r t Wa lsh ») .
Les act ivi tés bé n évol es aug men ten t (p. ex . a mén age m ent de
sent ier s, ani mat i on e t d émo nst rat i ons) .
La p lac e q u’o ccu p ent les li eux da n s le cœ ur et l’e s prit de s
visi teu rs et des rési dan ts loc aux est dét erm iné e e t com pri se.

Court
terme

•

1. Déte rmi ner la vi a bili té d’u ne ass o ciat ion co opé rat i ve
et, le cas éc héa n t, c oll abo rer av e c le s m emb res
éven tue ls pou r l ’ étab lir .



2. Soll ici ter ac tiv e ment la pa rti cip a tion de bé név ole s .



3. Déte rmi ner la pl a ce q u’o ccu pen t l e s li eux da ns le c œur
et l ’es pri t d es g ens.



Objectif 2.3
Les histoires, les idées et le savoir traditionnel des personnes qui ont un lien avec les lieux sont
rassemblés et sont utilisés dans la gestion des lieux.
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Cibles :

Mesures

Long
terme

•

Au m oin s d ix per s onne s o u g rou pes four nis sen t d e l ’ info rma tio n
chaq ue ann ée.
Les ren sei gne men t s re cue ill is son t uti lis és dan s l e cad re de
l’él abo rat ion du conc ept re lat if a u no uve au cen tre d’ac cue il,
des pro gra mme s d ’ inte rpr éta tio n e t de l’é lab ora tio n de
prod uit .

Court
terme

•

1. Offi cia lis er la c ueil let te de ren s eign eme nts au mo y en,
nota mme nt, d’ ann o nces pu bli ées da n s le bu lle tin .
Ense ign er aux me m bres du pe rso nne l à o bte nir de
mani ère re spe ctu e use de l’i nfo rma t ion des gr oup es e t
des per son nes .



2. Étud ier la po ssi b ilit é d e f our nir un t erm ina l e t d e
crée r u n f orm ula i re q ue les vi sit e urs peu ven t r emp l ir
sur pla ce pou r y cons ign er leu rs h isto ire s s ’il s l e
souh ait ent .



3. Crée r u n f ich ier cent ral af in de c onse rve r
l’in for mat ion . C e fic hie r d evr ait être fa cil eme nt
acce ssi ble et da n s un fo rma t q ui c onvi end rai t à
dive rse s u til isa t ions en ma tiè re d ’int erp rét ati on.



STRATÉGIE CLÉ no 3 Assurer l’entretien et la protection du LHNC du Fort-Walsh
Objectif 3.1
L'état des ressources culturelles s'est amélioré.
Cibles :

Mesures
1. Réal ise r u ne str a tégi e d e g est ion des res sou rce s
cult ure lle s e t m e ttre en œu vre de s pro gra mme s d e
surv eil lan ce au b esoi n. S’a ssu rer de l ’in tég rat ion de
la s tra tég ie au p lan de ges tio n d e s in cen die s e t à la
stra tég ie de ges t ion de la vég éta t ion men tio nné e a u
poin t 3 .2.
2. Répa rer le s b âti m ents du po ste de remo nte au be soi n ,
selo n l es rés ult a ts d u p rog ram me d e su rve ill anc e d u
patr imo ine bâ ti.

Objectif 3.2
L’état de santé de la végétation est maintenu.
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Long
terme

•

Le p roc hai n r app o rt s ur l’é tat du lieu ré vél era qu e 25 % d es
bâti men ts du pos t e de re mon te son t pas sés d’ une co t e
« pa ssa ble » à u n e co te « b onn e » .
La p roc hai ne mis e à j our de l’ éva l uati on de l’i nté g rité
comm émo rat ive fe r a ét at d’u ne amé l iora tio n d e l ’év a luat ion de s
prat iqu es de ges t ion du lie u, qui pass era du ja une au v ert .

Court
terme

•





Cibles :

Mesures

Long
terme

•

Parc s C ana da col l abor e a nnu ell eme n t av ec les re pré s enta nts du
parc in ter pro vin c ial en ce qui co n cern e l es que sti o ns l iée s à
la g est ion de la végé tat ion .
Des act ivi tés de modi fic ati on de l a ch arg e c omb ust i ble son t
mise s e n œ uvr e s u r un à deu x h ect a res par an née , e n moy enn e.

Court
terme

•

1. Élab ore r e t m ett r e en œu vre un e s t raté gie de ge sti o n
de l a v égé tat ion du l ieu , q ui met l’ac cen t s ur les
aspe cts su iva nts :
• inté gri té du lit du r uis sea u B att l e;
• étab lis sem ent de pres cri pti ons fa v orab les en
mati ère de pâ tur a ges;
• main tie n d es élé m ents im por tan ts d es p oin ts de
vue pan ora miq ues ;
• étab lis sem ent d’ o bjec tif s c omp lém e ntai res en
mati ère de ge sti o n de s é cos yst ème s , no tam men t e n
ce q ui a t rai t a u x es pèc es en pér i l, à la sa nté
des for êts et au x esp èce s e nva his s ante s, par
l’in ter méd iai re d u pa rte nar iat av e c le pa rc
inte rpr ovi nci al d es C oll ine s-C ypr e ss.



2. Élab ore r e t m ett r e en œu vre un pl a n de ge sti on des
ince ndi es pou r l e lie u, qui me t l ’ acce nt sur le s
aspe cts su iva nts :
• prép ara tio n e n c a s d’ inc end ie et m aîtr ise de s
ince ndi es;
• prot ect ion de s r e ssou rce s e t d es v aleu rs
cult ure lle s e xis t ante s v uln éra ble s , au mo yen
d’ac tiv ité s a nnu e lles de ré duc tio n de la cha rge
comb ust ibl e;
• sécu rit é d es vis i teur s.



o

STRATÉGIE CLÉ n 4 Définir l’avenir du LHNC du Massacre-de-Cypress Hills.

Objectif 4.1
La collaboration entre Parcs Canada et la Première Nation Carry the Kettle entraîne une
compréhension améliorée des valeurs, des croyances et des histoires des membres de la Première
Nation Carry the Kettle, ainsi que l’utilisation de cette information dans le cadre de la gestion du
lieu.
Cibles :

Mesures
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Long
terme

•

Un g rou pe de tra v ail com pos é d e r e prés ent ant s d e l a Pre miè re
Nati on Car ry the Kett le et de Par c s Ca nad a c ont inu e de se
réun ir.
Un é non cé d’i nté g rité co mmé mor ati v e et un e v isi on p our le LHN C
du M ass acr e-d e-C y pres s H ill s s ont rédi gés en co lla b orat ion .

Court
terme

•

1. Teni r d es réu nio n s du gr oup e d e t r avai l ( not amm ent sur
plac e) afi n d e d é term ine r d es moy e ns d e p rot ége r l e
lieu et de le me t tre en val eur au p rès des Ca nad ien s .



2. Élab ore r u n é non c é d’ int égr ité co m mémo rat ive po ur l e
LHNC du Ma ssa cre - de-C ypr ess Hi lls en c oll abo rat ion
avec le gr oup e d e tra vai l d e l a P r emiè re Nat ion Ca r ry
the Ket tle , l es r epré sen tan ts de l a GR C e t d ’au tre s
pers onn es et gro u pes int ére ssé s q u i co nna iss ent bi e n
le l ieu .



3. Élab ore r u ne vis i on p our le LH NC d u Ma ssa cre -de Cypr ess Hi lls en coll abo rat ion av e c le s r epr ése nta n ts
de l a P rem ièr e N a tion Ca rry th e K e ttle .



Objectif 4.2
Les visiteurs comprennent l’importance du lieu dans le cadre de l’histoire du Canada, y compris
les points de vue des Autochtones.
Cibles :

Mesures

Long
terme

70 p . 1 00 des vi s iteu rs qui se re n dent à l’e mpl ace m ent du
mass acr e d es col l ines Cy pre ss, et 50 p . 1 00 des vi s iteu rs qui
se p rés ent ent au cent re d’a ccu eil conn ais sen t l ’im p orta nce qu e
revê t l e m ass acr e des co lli nes Cy p ress po ur les Au t ocht one s.

Court
terme

•

1. À l’ ach ève men t d e l’é non cé d’i nté g rité co mmé mor ati v e
et d e l a v isi on :
• Élab ore r e t m ett r e en œu vre un e n o uvel le
stra tég ie d’i nte r prét ati on pou r l e lie u.
• Éval uer le s o pti o ns e n c e q ui con c erne la
reco nst ruc tio n d u pos te Far wel l.



2. Four nir de s p oss i bili tés d’ int erp r état ion
pers onn ali sée et un s erv ice d’ aut o bus lim ité s à
l’em pla cem ent du mass acr e d es col l ines Cy pre ss, le
serv ice d’ aut obu s éta nt fon dé sur le r eco uvr eme nt d es
coût s.



3. Four nir du ma tér i el d e v isi te d’i n terp rét ati on
auto nom e e t o uti l s d’ int erp rét ati o n no n p ers onn ali s és
aux vis ite urs qu i arr ive nt à p ied , à v élo ou à che v al,
conf orm éme nt à l ’ obje cti f 4 .1.



19

5.0

PARTENARIATS ET MOBILISATION DU PUBLIC

Les LHNC du Fort-Walsh et du Massacre-de-Cypress Hills comptent sur la collaboration et
l’appui des entreprises locales, de partenaires régionaux et d’autres intervenants pour réaliser la
vision. Le lieu historique continuera à entretenir et à développer ses relations précieuses avec ces
divers groupes. En particulier, comme nous l’avons souligné dans le présent document, des
efforts seront déployés afin de renforcer la relation avec la Première Nation Carry the Kettle.
6.0

SURVEILLANCE

La surveillance des ressources culturelles s’effectue dans le cadre d’un programme d’entretien
cyclique visant à la fois les biens in situ (les bâtiments) et les biens meubles (les artéfacts et les
reproductions). L'état de ces ressources est évalué et il en est rendu compte dans le cadre des
mises à jour de l'évaluation de l'intégrité commémorative (EIC).
Les occasions et les réalisations en lien avec l’expérience des visiteurs sont évaluées à l’occasion
de sondages réguliers auprès des visiteurs, dans le cadre du Programme d’information au sujet
des visiteurs. En outre, une évaluation interne de l’expérience des visiteurs supposera la
participation du personnel, d’experts et des résidants locaux. De plus, les renseignements
découlant de cette évaluation appuieront la production de rapports concernant la compréhension
des visiteurs en ce qui concerne l’importance du lieu historique national.
Les relations externes, évaluées dans le rapport sur l’état du lieu, englobent les activités de
diffusion externe, d’éducation du public et de mobilisation des intervenants et des partenaires. La
surveillance des relations externes s'effectue essentiellement à l’échelon national.
Conséquemment, les lieux historiques nationaux n'en rendent pas compte individuellement. La
diffusion externe et l’éducation sont importantes pour les lieux. À ce titre, les responsables des
lieux aimeraient accroître les efforts dans ce domaine, et ont défini des cibles et des mesures afin
de mieux faire connaître le massacre, la mobilisation de la Police à cheval du Nord-Ouest et son
évolution vers la GRC actuelle à l’ensemble des Canadiens.
7.0

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE - RÉSUMÉ

Une évaluation environnementale stratégique a été effectuée dans le cadre du plan directeur des
lieux historiques nationaux du Fort-Walsh et du Massacre-de-Cypress Hills, conformément à la
Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de
programmes (Agence canadienne d'évaluation environnementale/Bureau du Conseil privé, 2010).
On a évalué les stratégies et les mesures présentées dans l’ébauche de plan directeur afin de
déterminer les interactions importantes éventuelles avec des facteurs environnementaux
critiques, notamment ceux liés à la culture, à l’expérience des visiteurs et aux ressources
écologiques. Les éléments clés suivants de l’ébauche de plan sont susceptibles d’interagir d’une
manière favorable ou défavorable avec des facteurs critiques :
• L’élaboration d’un réseau de sentiers accru et amélioré.
• L’élaboration éventuelle de nouvelles possibilités récréatives.
• Des initiatives de gestion des ressources culturelles et naturelles.
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Parmi les effets cumulatifs résiduels de l’ébauche de plan directeur, mentionnons celles liées à
l’accroissement du niveau, et à l’élargissement de la portée, de l’utilisation par les visiteurs et
des activités de ces derniers, y compris en ce qui a trait au réseau de sentiers amélioré et accru.
La planification principale concernant l’évolution de la situation sur le plan des visiteurs et de
leurs activités devrait avoir lieu après l’analyse du marché, en collaboration avec les principaux
groupes d’intérêts, notamment les Premières Nations, les Métis, les descendants des membres de
la Police à cheval du Nord-Ouest, la GRC, les propriétaires fonciers locaux et les autres
intervenants qui ont des liens étroits avec les lieux historiques nationaux du Fort-Walsh et du
Massacre-de-Cypress Hills. Les principaux facteurs liés à la planification stratégique sont définis
dans l’évaluation environnementale stratégique, afin d’appuyer la planification et la conception
de sentiers et de veiller à ce que les valeurs associées aux ressources culturelles et naturelles
soient respectées et protégées, notamment :
• Les sentiers seront situés et conçus de manière à éviter, dans la mesure du possible, les
incidences directes sur les ressources culturelles, sur la prairie de fétuque indigène et sur
l’habitat des espèces en péril.
• Lorsque des sentiers sont accessibles à proximité de ressources précieuses à des fins
d’interprétation pour les visiteurs et de sensibilisation de ces derniers, des zones tampons
à distance appropriées seront maintenues.
• La sensibilisation et l’éducation des visiteurs en ce qui concerne l’identification, la valeur
et l’intendance des ressources culturelles et naturelles seront utilisées à titre d’élément
essentiel dans le cadre de la conception et de l’exploitation des sentiers.
Les initiatives de gestion des ressources culturelles et naturelles définies dans l’ébauche de plan
directeur sont essentielles à la protection et à la mise en valeur à long terme des ressources. Les
mesures clés suivantes liées au plan directeur sont considérées comme ayant une incidence
favorable sur les facteurs environnementaux critiques :
• L’élaboration de plans de surveillance et de gestion des ressources en ce qui concerne le
patrimoine bâti, la végétation indigène et la lutte contre les incendies de forêt;
• La mise en œuvre de mesures clés visant à rétablir l’intégrité des ressources culturelles, et
qui mettent l’accent sur le patrimoine bâti du poste de remonte et sur la santé des
ressources écologiques, particulièrement les pâturages indigènes.
Grâce à la mise en œuvre de l’ensemble des stratégies, des mesures, des considérations et des
recommandations clés énoncées dans l’ébauche de plan directeur et dans l’évaluation
environnementale stratégique, la mise en application de l’ébauche de plan directeur devrait avoir
des répercussions environnementales favorables sur les facteurs critiques liés aux contextes
culturel et écologique des lieux historiques nationaux du Fort-Walsh et du Massacre-de-Cypress
Hills et à l’expérience des visiteurs de ces lieux. La mise en application de l’ébauche de plan
contribuera à l’atteinte des objectifs énoncés dans le document intitulé « Planifier un avenir
durable – Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada » (2010) en préservant la
valeur des ressources naturelles. Compte tenu de l’élaboration et la mise en œuvre de plans
subséquents en matière de gestion des ressources et d’utilisation par les visiteurs, des évaluations
environnementales propres aux projets et de la consultation avec les principaux groupes
d’intérêts, la réalisation d’initiatives découlant de l’ébauche de plan directeur ne devrait pas
entraîner d’incidences environnementales négatives importantes.
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