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ÎLES-DU-SAINT-LAURENT
L’Écho des pins
Le feu fait de la place pour les
nouvelles pousses de pin rigide

La haute colonne de fumée qui s’est
élevée de l’île Georgina par une chaude
journée d’août, l’été dernier, a marqué la
renaissance d’un écosystème bien parti-
culier de l’île.

En effet, Parcs Canada effectuait
alors un brûlage dirigé. Si, sur le coup,
l’opération a eu des résultats à la fois
flamboyants et alarmants qui n’ont pas
manqué de retenir l’attention de bon
nombre de curieux, aussi bien sur la
terre ferme que sur le fleuve, c’est
aujourd’hui que l’on peut en constater
les effets les plus importants, puisqu’on
assiste au processus progressif et discret
de la régénération.

Ce brûlage visait à rendre les condi-
tions du sol et de la forêt propices à la
croissance des semis de pin rigide dans
l’ouest de l’île. Certains indices montrent
que le brûlage aide déjà certaines espèces
de l’île qui sont tributaires du feu. Même
si la période de croissance de l’automne
dernier n’était que de courte durée, on a
observé que le chêne rouge et diverses
espèces de bleuets étaient florissants.

En plus d’être bénéfique pour le pin
rigide, le brûlage pourrait aussi avoir
des effets positifs sur l’airelle à longues

Un responsable du feu de Parcs Canada surveille le brûlage dirigé sur
l’île Georgina en août dernier. Cet incendie a libéré de l’espace pour les
espèces tributaires du feu comme le pin rigide, une espèce rare. On
prévoit aussi effectuer un brûlage dirigé sur l’île Gordon au printemps
afin de favoriser la régénération du chêne rouge. 

Inauguration des sentiers
et des expositions

Le réseau de sentiers de Jones
Creek dans le parc national des
Îles-du-Saint-Laurent a été inau-
guré par Gord Brown, député de
Leeds-Grenville, lors d’une céré-
monie tenue en septembre dernier.

L’aménagement du réseau de
sentiers de Jones Creek, qui s’étend
sur 15 kilomètres, s’est terminé l’été
dernier par la construction d’un
trottoir de bois de 200 mètres et
d’un pont, qui enjambe le ruisseau
Mud. Des centaines de visiteurs ont
fait de la randonnée, de la raquette
et du ski sur les sentiers au cours
des derniers mois.

« Nous sommes heureux de voir
autant de gens utiliser les sentiers »,
déclare Paul Bruneau, coordonnateur
des services à la clientèle du parc
national des Îles-du-Saint-Laurent. «

Il y a presque toujours des véhicules
dans le stationnement situé aux abor-
ds de la promenade des Mille-Îles. La
nouvelle que les sentiers sont ouverts
et qu’ils sont magnifiques se répand
rapidement. »

La cérémonie de septembre mar-
quait aussi l’achèvement du projet de
revitalisation de Mallorytown Land-
ing, qui comprenait la construction
d’un nouveau terrain de jeux, la

Nouveaux gardes de
parc chargés de l’ap-
plication de la loi

Trois nouveaux gardes de parc
seront postés dans le parc national des
Îles-du-Saint-Laurent à partir de mai
2010 dans le cadre du nouveau service
des gardes de parc de Parcs Canada,
qui est maintenant responsable des

Voir LE FEU à la page 3

Voir UNE CÉRÉMONIE à la page 2

Voir INCENDIE à la page 8

Les nouvelles expo-
sitions extérieures

de Mallorytown Landing compren-
nent des peintures murales faites
par Jan Swaren, une artiste de
Kingston, et des gravures sur pierre
réalisées par Andy Swamp, un
sculpteur d’Akwesasne.

Photos: Parcs Canada

Un incendie acciden-
tel ravage la partie
est de l’île Grenadier

Un incendie qui a pris naissance
dans un chalet privé de l’île Grenadier
le 4 avril s’est vite propagé dans les
terres appartenant au parc national
dans la partie est de l’île; le dépôt de
glace a été réduit en cendres et le ter-
rain de camping a subi des dom-
mages. Quatre services d’incendie

Voir GARDES DE PARC à la page 11
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Le mot du directeur...
Par Jeff Leggo, directeur intérimaire, parc national des Île- du-Saint-Laurent

Bonjour et bienvenue au parc national des Îles-du-
Saint-Laurent, qui en est à sa 106e année d’existence.

Ce numéro de L’Écho des pins souligne les activ-
ités et programmes récents et à venir dans le parc.
Nos projets de gestion des ressources visent à pro-
téger le parc afin que les Canadiens d’aujourd’hui et
de demain puissent le visiter et en profiter. En plus
d’offrir de merveilleuses expériences aux visiteurs,
un écosystème équilibré est aussi directement lié à la

santé humaine, comme vous pourrez le lire dans l’article de la page 9.
Si vous avez décidé de visiter le parc national des Îles-du-Saint-Laurent,

vous avez choisi un excellent moment pour le faire, car de nombreuses activ-
ités intéressantes y sont proposées. Cet été, vous pourrez assister à un spec-
tacle d’oiseaux de proie et participer à un atelier de géocachette à Mallory-
town Landing ou prendre part à l’une des randonnées pédestres guidées
dans le parc. Bien d’autres activités passionnantes seront aussi offertes.

Au cours de votre visite, vous remarquerez peut-être que des change-
ments ont été apportés à la façon dont le parc est géré. Certains de ces
changements sont présentés dans le présent numéro. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à demander plus de renseignements au person-
nel du parc. Comme par le passé, vos commentaires sur l’exploitation du
parc sont importants à nos yeux et sont toujours les bienvenus.

Pendant votre visite, prenez le temps
de vous balader dans le nouveau réseau
de sentiers qui sillonnent la forêt et le
milieu humide de Jones Creek ou de
faire du canot ou de la randonnée dans
d’autres parties du parc. Vous trouverez
toujours un coin où vous arrêter pour
admirer les paysages pittoresques de cet
endroit spécial. Nous vous souhaitons
une expérience heureuse et sécuritaire et
nous espérons que vous retournerez chez
vous revigorés après votre visite au parc.

Photo : La photothèque nationale de l’air du Canada 

Changements survenus
au cours du dernier siècle

Photo : Image prise par le
satellite Quickbird, min-
istère des Richesses
naturelles de l’Ontario
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Le développement et les changements
qui se sont produits dans l’agriculture ont
modifié le paysage de la région des Mille-Îles
de manière radicale au cours des cent
dernières années.  

Le secteur de Landon Bay (à droit), situé
juste à l’est de Gananoque, est maintenant
coincé entre la promenade des Mille-Îles et
l’autoroute 401.  

L’île Grenadier (en dessous) n’abrite plus
une collectivité agricole à l’année, et de grandes
parties de l’île sont maintenant recouvertes de
forêts et de milieux humides, comme à l’époque
de l’établissement des premiers colons.

Autoroute 401

Promenade des Mille-Îles

1000 Islands Parkway
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École

École
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ouest
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remise à l’état naturel des rives,
l’aménagement de nouveaux sentiers
pédestres ainsi que la présentation
d’expositions et d’œuvres d’art.

La prière d’action de grâce
mohawk, habituellement récitée à
l'occasion de l'ouverture et de la clô-
ture de réunions et de rassemble-
ments, est représentée par des
gravures sur pierre exposées le long
des sentiers à Mallorytown Landing.

« La prière d’action de grâce et
d’autres aspects de la culture mohawk
sont expliquées par des panneaux
installés près du rocher de la contem-
plation, qui offre une vue imprenable
sur la rivière », explique Sophie Borco-
man, gestionnaire de l’expérience du
visiteur au parc national des Îles-du-
Saint-Laurent. « De plus, les visiteurs
peuvent explorer Mallorytown Land-
ing à la recherche des différents élé-
ments de la prière d’action de grâce –
comme les étoiles, les oiseaux et les
cours d’eau – gravés à merveille sur
des pierres dispersées un peu partout
dans le paysage. »

Une murale colorée dépeignant
les visiteurs du parc à chacune des
saisons, des balbuzards pêcheurs
sculptés dans des matériaux recy-
clés et des panneaux présentant les

gagnants du concours Leaders du
paysage (voir page 4) ont aussi été
installés à l’automne.

Les bénévoles du parc et plusieurs
habitants de la région ont été honorés
lors de la cérémonie tenue dans le
cadre de la journée d’activités intitulée
« Des visages connus et des sentiers
non battus ». Les intendants des sen-
tiers, les intendants des îles, les
citoyens de la science et d’autres
bénévoles ont consacré plus de 4 000
heures au parc national des Îles-du-
Saint-Laurent en 2009.

« Je suis fier de représenter cette
région à Ottawa et très heureux
d’honorer les nombreux citoyens
bénévoles et partenaires commu-
nautaires de tous âges qui con-
tribuent au développement du parc
national des Îles-du-Saint-Laurent,
a déclaré le député Gord Brown.
Lorsque vous appuyez le travail de
Parcs Canada, vous faites de nos
communautés un endroit sain et
écologique et vous contribuez à
préserver cet héritage vivant pour les
générations futures. »

Pour plus de renseignements
sur la revitalisation de Mallorytown
Landing, les nouveaux sentiers ou
les possibilités de bénévolat dans le
parc, veuillez téléphoner au 613-
923-5261.

Une cérémonie à Mallorytown Landing marque
l’ouverture des nouvelles expositions et
souligne le travail des bénévoles

Photo : Image prise par le satellite Quickbird, ministère des
Richesses naturelles de l’Ontario

Photo : La photothèque
nationale de l’air du
Canada 

Jadis...

Suite de la page 1

Photo: Parcs Canada
Apportez un appareil photo
avec vous pour capturer la
beauté du parc national des
Îles-du-Saint-Laurent et des
Mille-Îles.
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Le brûlage dirigé mené sur l’île
Gordon aura un effet bénéfique
sur les chênes rouges

La fumée et les flammes s’élevant de l’île Georgina lors du brûlage dirigé ont
donné des images saisissantes. Un feu dirigé plus vaste mais moins intense a
été mené sur l'île Gordon ce printemps.

étamines, une espèce menacée
qu’on trouve dans le parc. Les con-
ditions réunies dans des brûlis
comme ceux de Georgina (diminu-
tion de la concurrence et meilleure
exposition aux rayons du soleil)
favorisent la croissance de l’airelle
à longues étamines; à la suite du
brûlage, les scientifiques des
écosystèmes du parc en ont donc
profité pour planter plusieurs
arbustes d’airelle à longues éta-
mines dans un site très propice. 

« Si les plants résistent au taux
d’acidité propre à ce type de sol, il
s’agira de la cinquième population de
cette plante rare dans tout le Canada
», indique Josh Van Wieren, scien-
tifique des écosystèmes du parc.

Diverses espèces végétales ont
été en mesure de se régénérer pen-
dant la courte période de crois-
sance qui a suivi le feu, notamment
le ptéridium des aigles. Ces résul-
tats hâtifs laissent présager le
meilleur pour le pin rigide de l’île. 

« Dans le cas du pin rigide, nous
ne serons pas en mesure de con-
stater toute l’ampleur des résultats
avant plusieurs années, souligne
Jeff Leggo, directeur intérimaire. Ce
sont les générations qui nous suiv-
ront qui seront vraiment témoins
des résultats globaux du brûlage. »

Le projet de régénération du
pin rigide a dû être soigneusement
planifié et géré. Dans le secteur où
le brûlage a été effectué, on trouvait
une population établie de pin
rigide, composée d’arbres matures,
où pratiquement aucun nouveau
semis n’était apparu depuis des

années. On a déclenché le brûlage à
un moment choisi, où le taux d’hu-
midité et le vent faisaient en sorte
que l’incendie soit de faible inten-
sité, de façon à dégager de l’espace
pour les nouvelles pousses sans
toutefois détruire la population
établie de pins rigides matures. 

Ces conditions étaient toutes réu-
nies au début d’août l’été dernier; il a
donc été décidé d’interdire l’accès à
l’île et d’effectuer le brûlage à ce
moment afin de favoriser le plus pos-
sible la régénération du pin rigide. Le
tourisme a certes été perturbé pen-
dant deux semaines, mais à long
terme, cette démarche permettra de
préserver la beauté naturelle des
lieux, celle-là même qui incite les vis-
iteurs à revenir année après année. 

Le feu a créé des zones dégagées
pour les semis et brûlé la couche de
feuilles mortes qui aurait fait obsta-
cle à leur germination, en plus de
fournir un lit de semence riche en
minéraux qui permettra aux arbres
de prendre racine et de s’épanouir.
Au cours des 15 prochaines années,
le parc national des Îles-du-Saint-
Laurent surveillera l’effet du
brûlage sur la population de pin
rigide de l’île Georgina. Cette sur-
veillance continue constitue un élé-
ment crucial du programme de
brûlage dirigé, puisqu’elle permet
d’adapter la gestion et de fournir
des orientations en vue d’autres
activités de rétablissement. 

Les visiteurs de l’île Georgina
pourront constater par eux-mêmes la
régénération de la végétation,
puisque le sentier en boucle qui mène
à la partie occidentale de l’île sera de
nouveau accessible ce printemps.

Après avoir mené de façon
sécuritaire un brûlage dirigé sur
l’île Georgina, le parc national des
Îles du Saint Laurent en a effectué
un autre, cette fois sur l’île Gor-
don.

Le recours au feu à cet endroit
vise à restaurer une forêt de
chênes rouges. Tout comme le pin
rigide de l’île Georgina, le chêne
rouge nécessite des feux péri-
odiques qui créent des conditions
propices à sa régénération. La
lutte contre le feu au cours du
dernier siècle a altéré ce proces-
sus. C’est pourquoi le parc a
décidé de simuler un feu naturel
pour le bienfait des chênes. 

« Compte tenu de l’effet béné-
fique du feu sur la régénération du
chêne rouge, le brûlage dirigé con-
stitue une technique de restaura-
tion appropriée et rentable »,
indique Harry Szeto, gestionnaire
intérimaire de la conservation des
ressources.

Le feu permettra de redonner
de la vigueur à une forêt endom-
magée par la sécheresse et par une
infestation de spongieuses et d’ar-
penteuses du chêne, en plus de
limiter la concurrence qui règne
au niveau arbustif, ce qui favoris-
era les jeunes plants de chêne et
leur permettra de dépasser en
hauteur ce niveau. 

Photo: Parcs Canada

Le feu de l’île Georgina bénéfique
pour les espèces menacées
Suite de la page 1

Le feu nuit moins aux arbres
lorsque ceux ci sont en période de
dormance, et des recherches ont
montré que les brûlages effectués
au printemps donnaient de
meilleurs résultats. Le brûlage
dirigé a été mené sur sept
hectares, ce qui représente 80
pour 100 de la superficie de l’île,
et n’a pas touché la partie nord-
est de l’île où se trouvent des bâti-
ments du parc. D’une plus grande
ampleur que celui mené l’été
dernier sur l’île Georgina, le
brûlage de l’île Gordon a été
moins intense pour favoriser la
croissance du pin rigide. Un
deuxième brûlage devra être
effectué sur l’île d’ici deux à qua-
tre ans.

Cette opération a mis à contri-
bution certaines des équipes de
lutte contre les incendies et spé-
cialistes du feu de Parcs Canada
qui ont participé au brûlage mené
sur l’île Georgina l’été dernier. Se
sont joints à l’équipe de lutte con-
tre les incendies du parc national
des Îles-du-Saint-Laurent du per-
sonnel du bureau national de
Parcs Canada, une équipe de lutte
contre les incendies du parc
national de la Mauricie, le Service
d’incendie de Gananoque, les
pompiers volontaires de Leeds et
des Mille Îles ainsi que la Police
provinciale de l’Ontario.  

Les hélices de bateaux mettent en
péril les populations de tortues
D’importantes cicatrices causées

par des hélices d’embarcations ont
été trouvées sur 8 % des tortues géo-
graphiques capturées dans le cadre
des études sur les tortues réalisées
dans le parc national des Îles-du-
Saint-Laurent.

Selon une étude publiée l’an
dernier par des chercheurs de l’Uni-
versité d’Ottawa dans la revue sci-
entifique Aquatic Conservation:
Marine and Freshwater Ecosys-
tems, même si seulement 10 % des
femelles heurtées par une hélice
mouraient, les risques que la popu-
lation de tortue géographique dis-
paraisse au cours des 500
prochaines années seraient de 99 %.

Cette statistique alarmante
porte sur la population de tortue
géographique qui vit dans les eaux

canadiennes du fleuve Saint-Lau-
rent, entre Rockport et Mallory-
town, en Ontario. Cette population
est largement étudiée depuis 2005.

Selon l’étude, dans le tronçon du
fleuve situé entre Rockport et Mallo-
rytown Landing, un taux de mortal-
ité de 10 % correspond à une femelle
adulte tuée par un bateau tous les
trois ans. Compte tenu de l’impor-
tance des cicatrices observées sur les
tortues qui ont survécu, il n’est pas
difficile d’imaginer qu’un fort pour-
centage des tortues blessées meure.

Les blessures causées par les
hélices d’embarcations sont beau-
coup plus fréquentes chez les
femelles adultes que chez les mâles
ou les jeunes femelles, et ce, pour
plusieurs raisons possibles : les
femelles adultes se laissent flotter

plus souvent à la surface de l’eau
pour profiter des rayons du soleil,
utilisent davantage d’habitats en
eaux libres et éloignées des rives,
parcourent fréquemment de longues
distances (jusqu’à 5 km) pour se ren-
dre aux sites de nidification, sont
plus grandes que les jeunes femelles
ou les mâles et, par le fait même,
sont plus susceptibles de survivre à
une collision avec un bateau.

La circulation des bateaux est
généralement plus dense et plus
rapide en eaux libres ainsi qu’au
cours de l’été, alors que les femelles
se déplacent pour se rendre aux
sites de nidification.

Dans de nombreux cours d’eau,
des zones de « sillage interdit » ont
été mises en place pour prévenir
l’érosion des rives, mais ces zones
pourraient aussi contribuer à
réduire le taux de blessure et de
mortalité des tortues, en particulier
dans les habitats où les tortues sont
plus vulnérables, comme les sites
d’hibernation, de nidification et
d’exposition au soleil.

De nombreux détaillants de four-
nitures maritimes vendent des
garde-hélices, qui peuvent aider à
protéger les tortues qui se font chauf-
fer près de la surface dans les zones
où beaucoup de bateaux circulent.

Plus de huit pour cent des tortues géographiques capturées dans le cadre d’é-
tudes menées sur les tortues dans le parc national des Îles du Saint Laurent
avaient sur leur carapace d’importantes cicatrices causées par des hélices. Il
suffirait que dix pour cent des tortues frappées par des embarcations
meurent pour que leur population risque l’extinction.

Photo: Marie-Andrée Carrière Photo: Grégory Bulté
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Après avoir passé plus de 30
ans au parc national des Îles-du-
Saint-Laurent, l’épave historique
de la baie Brown sera maintenant
exposée au lieu historique national
du Fort-Wellington, situé juste en
aval, à Prescott.

Les vestiges de la canonnière
britannique du XIXe siècle devien-
dront la pièce centrale du nouveau
centre d’accueil de plusieurs mil-
lions de dollars de Fort-Wellington,
dont l’inauguration est prévue en
2012, juste à temps pour les
célébrations de la guerre de 1812.  

« Longue de plus d’une quin-
zaine de mètres, la coque de la
canonnière est un artéfact authen-
tique qui nous aidera à illustrer de
manière frappante l’histoire de la
guerre de 1812 », indique John
Grenville, gestionnaire du pro-
gramme des lieux historiques
nationaux à Parcs Canada. « La
relocalisation de cette canonnière
nous permettra de la faire con-
naître aux visiteurs et de leur
raconter le rôle qu’ont joué les mil-
itaires britanniques dans la défense
du Canada le long de la voie
stratégique qu’était le Saint Lau-
rent. » 

Le fort a été construit durant la
guerre de 1812 pour défendre la

Une canonnière historique
sera la pièce centrale du
centre d’accueil 
de Fort-Wellington

voie navigable du fleuve Saint-Lau-
rent, qui reliait Montréal à
Kingston, contre une éventuelle
attaque des États-Unis. Il a été
reconstruit et remis en service en
1838 en raison de la menace d’inva-
sion par des rebelles canadiens et
leurs compatriotes américains. 

Le fort a continué à être utilisé à
des fins militaires – tout en étant
abandonné à quelques reprises –
jusqu’à ce qu’il soit transféré au
ministère de l’Intérieur en 1923
pour être ouvert au public en tant
que lieu historique. Aujourd’hui, le
fort accueille annuellement des mil-
liers de visiteurs de partout au
Canada et d’ailleurs. 

En février, Gord Brown, député
de Leeds-Grenville, a annoncé l’oc-
troi de financement, dans le cadre
du Plan d’action économique du
Canada, pour le nouveau centre
d’accueil de Fort-Wellington et
l’aménagement de l’exposition de la
canonnière.

Les vestiges de la canonnière
britannique ont été trouvés dans la
baie Brown, à quelques kilomètres
à l’est de Mallorytown Landing, et
sortis de la rivière à l’occasion du
centenaire, en 1967.   

Pour de plus amples renseigne-
ments, composez le 613-925-2896.

Dans les années 1960, les vestiges d’une chaloupe canonnière britannique du
XIXe siècle ont été repêchés du fleuve Saint-Laurent et conservés. Depuis, ils
sont exposés au parc national des Îles-du-Saint-Laurent, mais ils seront
bientôt transférés au lieu historique national du Canada du Fort Wellington,
à Prescott.

Photo: Parcs Canada

Leaders du paysage honorés
de leur programme « Woodworking
for Wildlife » (Travailler le bois
pour les besoins de la faune).

L’apport de M. Baker, de M.
Struthers et des autres gagnants du
concours Leaders du paysage est
souligné dans le cadre d’une exposi-
tion extérieure qui fait partie du
récent projet de revitalisation de
Mallorytown Landing.

Carol Pratt, professeure au
Brockville Collegiate Institute, a
présenté la candidature de sa col-
lègue Anik Hahn. « Dans sa vie pro-
fessionnelle comme dans sa vie per-
sonnelle, Anik joint le geste à la
parole, écrit Pratt dans sa lettre de
nomination. Elle a joué un rôle
déterminant dans la création et la
continuité du club environnemental
du Brockville Collegiate Institute. »

Mme Hahn a remporté le con-
cours Leaders du paysage dans la

Des centaines d'êtres vivants,
plus précisément des animaux, ont
un nouvel abri grâce à Garnet
Baker et Dwayne Struthers.

MM. Baker et Struthers
comptent parmi les 15 résidents de
la région dont les efforts pour
assurer la durabilité dans la région
des Mille-Îles ont été soulignés l’an
dernier dans le cadre du concours
Leaders du paysage du parc nation-
al des Îles-du-Saint-Laurent.

MM. Baker et Struthers ont
construit des plates-formes et des
structures de nidification pour des
aigles, des balbuzards pêcheurs,
des faucons, des canards, des chou-
ettes, des merlebleus et même des
couleuvres obscures. Ils mobilisent
aussi les écoles et les propriétaires
fonciers locaux et enseignent aux
gens comment construire et con-
trôler les nids par l’intermédiaire

catégorie « Initiation à l’environ-
nement » pour les nombreux pro-
jets qu’elle a mis sur pied avec le
club environnemental de son école
et pour les efforts qu’elle a déployés
en vue de sensibiliser les gens à la

Un étudiant de Gananoque, Fraser
Macaulay, reçoit un prix des mains
de Gord Giffin, directeur d’unité de
gestion à Parcs Canada, lors d’une
cérémonie tenue à Mallorytown
Landing l’automne dernier. M.
Macaulay a remporté le prix de la
catégorie « Leadership des jeunes»
dans le cadre du concours Leaders du
paysage du parc national des Îles-
du-Saint-Laurent.
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durabilité et à l’environnement.
On compte également des visi-

teurs de longue date parmi les gag-
nants. Il y a plusieurs années, John
et Joan Leech, de Kingston, ont
équipé leur bateau de panneaux
solaires. Ils font maintenant du
bénévolat à titre d’intendants des
îles et renseignent volontiers les vis-
iteurs du parc sur l’énergie solaire.

Parmi les autres gagnants, on
trouve des gens qui ont installé des
panneaux solaires sur leur maison,
fait pousser des plantes indigènes
dans leur jardin, préservé de grandes
étendues de terre, mis sur pied des
programmes de plantation d’arbres
et instauré des programmes de recy-
clage dans leur école.

Le concours récompense les
leaders de tous âges pour leurs
actions environnementales. Le parc
a reçu de nombreuses candidatures
pour les neuf catégories du con-
cours, ce qui témoigne de l’engage-
ment des gens de la région envers la
durabilité et l’intendance environ-
nementale.

Le premier
parc national,
de façon 
non officielle

Le parc national des Îles-du-
Saint-Laurent a-t-il été le premier
au Canada à être considéré comme
un parc national?  

Pendant que Parcs Canada se
prépare à célébrer le centenaire de la
création du premier service de parcs
nationaux du monde, les anniver-
saires sont le sujet de bien des con-
versations partout au pays.

Alors que 2011 marquera le cen-
tenaire du prédécesseur de Parcs
Canada, la Division des parcs du
Dominion, le parc national Banff
célèbrera cette année son 125e
anniversaire. Il est devenu officielle-
ment le premier parc national du
Canada lors de sa création en 1885.

De façon non officielle, la région
des Mille-Îles est peut être la pre-
mière au Canada à avoir été consid-
érée comme un parc national. En
1874, les habitants de Prescott et de
Brockville déposent une pétition
auprès du gouvernement lui deman-
dant de ne pas vendre les îles à des
particuliers. Ils craignent de ne plus
avoir accès aux îles qu’ils utilisent
comme parcs publics.  

Des dizaines d’années avant la
pétition de Brockville, les Mohawks
d’Akwesasne font également pres-
sion sur le gouvernement fédéral
pour qu’il protège les Mille-Îles, une
région longtemps considérée
comme sacrée par les Hau-
denosaunee (la Confédération iro-
quoise).

Thadius Leavitt, éditeur du jour-
nal le Brockville Recorder, pourrait
être le premier à avoir parlé de la
région comme d’un parc national.
Dans son éditorial du 6 septembre
1877, il décrit les Mille-Îles comme
une région où des îles magnifiques
conservent leur état naturel, un parc
national gigantesque où l’on peut
monter des tentes et bâtir des camps
à volonté, à condition de ne pas
détruire le feuillage. 

Il écrit également qu’il n’existe
nulle part ailleurs sur le continent
américain ou dans le monde un parc
national d’une beauté et d’une éten-
due comparables à celles des Mille-
Îles canadiennes et qu’aucun
homme d’État ne peut nier que l’en-
droit devrait être préservé. 

Il aura fallu par contre attendre
plusieurs années, jusqu’au 20 sep-
tembre 1904, avant que le parc
national des Îles-du-Saint-Laurent
soit officiellement créé par décret du
gouvernement fédéral. À l’origine, le
parc comprenait une base sur la
terre ferme donnée par la famille
Mallory et située à Mallorytown
Landing, dix îles (Aubrey, Mermaid,
Beau Rivage, Camelot, Endymion,
Gordon, Georgina, Constance, Ade-
laide et Stovin) ainsi qu’une partie
de l’île Grenadier.

... des îles magnifiques
conservent leur état

naturel, un parc national
gigantesque où l’on peut
monter des tentes et bâtir
des camps à volonté ...

- Thadius Leavitt, 1877

La famille Mallory en pique-
nique dans un des premiers
abris du parc national à Mal-
lorytown Landing au début du
XXe siècle. Bien qu’il n’ait été
établi officiellement qu’en
1904, les mentions d’un parc
national dans les Mille-Îles
remontent à 1877.

Photo: Parcs Canada



Espèce Secteur d’étude
Estimation

de la 
population 

Tortue mouchetée
(Emydoidea blandingii)

Milieu humide du ruisseau de
Brooker sur l’île Grenadier 

115 tortues

Tortue géographique
(Graptemys geographi-

ca)

Eaux canadiennes du fleuve
Saint-Laurent, entre Mallory-
town Landing et Rockport

650 tortues

Tortue musquée
(Sternotherus odora-

tus)

Eaux canadiennes du fleuve
Saint-Laurent, entre Mallory-
town Landing et Rockport

240 tortues
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Un député suggère de changer le nom du parc
national du Canada des Îles-du-Saint-Laurent 
Les municipalités locales en faveur du changement 

Qu’est-ce qu’un nom? La
source de beaucoup de confusion,
d’après le député Gord Brown.
Appuyé par plusieurs municipalités
et groupes d’intérêt locaux, M.
Brown suggère de changer le nom
du parc national du Canada des
Îles-du-Saint-Laurent afin qu’il ne
soit plus confondu avec la Commis-
sion des parcs du Saint-Laurent, un
organisme provincial, ou avec le
parc St. Lawrence de Brockville.

« Nous croyons que le fait de
changer le nom de ce parc national
permettrait de clarifier son
emplacement et de l’associer plus
facilement à notre région, explique
M. Brown, député de Leeds-
Grenville. Nous sommes également
convaincus que ce changement de
nom irait dans le sens des mesures
prises pour améliorer l’image de
marque de la région des Mille-Îles
afin de favoriser le tourisme et le
développement économique. »

C’est à la suite de la diffusion
par Parcs Canada d’une publicité
télévisée mettant en valeur
plusieurs parcs nationaux et lieux
historiques nationaux que le mou-
vement en faveur du changement
de nom s’est amorcé. Cette annonce
se terminait par des images du parc

national des Îles-du-Saint-Laurent.
« Les gens qui vivent dans la

région du parc national des Îles du
Saint Laurent se sont aperçus que
le parc, tel que présenté dans l’an-
nonce, aurait pu se situer n’importe
où dans le fleuve Saint-Laurent »,
indique Gord Brown.

L’été dernier, la ville de
Kingston, le canton de Front of
Yonge, le canton de Leeds and the
Thousand Islands, la ville de
Gananoque, l’association des rési-
dents de la région des Mille-Îles et
les directeurs de la réserve de la
biosphère de l’Arche-de-Frontenac
ont tous approuvé des motions en
faveur du changement de nom. La
chambre de commerce des Mille-
Îles et de Gananoque appuie égale-
ment la proposition.

En vue de procéder à un possi-
ble changement de nom, le parc
tiendra cette année des consulta-
tions afin de connaître l’avis des
Premières nations, des habitants de
la région, des partenaires touris-
tiques, du gouvernement provincial
et des utilisateurs traditionnels du
parc sur cette question.

« Nous utiliserons divers
moyens pour solliciter des avis sur
le changement de nom, notamment

des sondages et des consultations
publiques », indique Chris Belle-
more, coordonnateur des relations
externes du parc national des Îles-
du-Saint-Laurent.

Deux parcs nationaux ont déjà
changé de nom dans le cadre d’ac-
cords sur les revendications territo-
riales. Le parc national Ivvavik était
autrefois connu sous le nom de parc
national du Nord-du-Yukon; le parc
national Quttinirpaaq, quant à lui,
s’appelait auparavant le parc
national de l'Île-d'Ellesmere.

C’est en 1904 que le gouverne-
ment a officiellement donné au parc
le nom de parc national des Îles-du-
Saint-Laurent. On ne trouve dans
les archives du gouvernement
aucune explication claire quant aux
raisons qui ont motivé ce choix; on
y précise cependant que le territoire
du parc comprend les îles situées
dans le fleuve Saint-Laurent et les
îles qui font partie du groupe des
Mille-Îles.

Pour nous faire connaître votre
opinion dans le cadre de la consul-
tation ou pour obtenir plus de ren-
seignements, veuillez téléphoner au
613-923-5261 ou envoyer un cour-
riel à l’adresse ont-sli@pc.gc.ca.

Peut-être pas aussi lente qu’on le croyait?
Une tortue mouchetée parcourt près de 2 km en une journée

Une tortue mouchetée de l’île
Grenadier a fait voler en éclats le
mythe du petit train va loin et a
prouvé que les tortues n’avancent
pas toutes du même pas lourd. Au
cours de l’été 2009, pendant la sai-
son de nidification, une femelle a
parcouru plus de 1 900 mètres dans
le parc national des Îles-du-Saint-
Laurent, et ce, en une seule journée.

Les déplacements de la tortue
mouchetée ont fait
l’objet d’un suivi
dans le cadre d’une
étude de cinq ans,
qui portait sur les
populations de
tortue musquée, de
tortue géographique
et de tortue
mouchetée dans le
parc national des
Îles-du-Saint-Lau-
rent et ses envi-
rons. L’été dernier
marquait la
dernière année de
l’étude.

« Nous avons maintenant une
bonne idée du domaine vital de ces
trois espèces de tortue », indique
Josh Van Wieren, scientifique des
écosystèmes au parc national des
Î les-du-Saint-Laurent .«Nous
savons à peu près combien de
tortues sont présentes et où elles se
rendent à différents moments de
l’année pour se reproduire, se nour-
rir et hiberner. Nous connaissons
aussi la taille de leur aire de réparti-
tion. »

La taille moyenne du domaine
vital des mâles et des femelles de la
tortue mouchetée sur l’île
Grenadier est de neuf hectares (22
acres). Les tortues nicheuses se
déplacent davantage; à la surprise

générale, l’une d’entre elles utilisait
une aire de 40 hectares (100 acres).

Le fait de connaître les
domaines vitaux et les déplace-
ments des tortues permet aux
chercheurs du parc de déterminer
les zones où les activités de gestion
risquent d’être le plus bénéfique
aux populations de tortue. Les esti-
mations de la population permet-
tent ensuite aux biologistes d’éval-

uer la santé de l’e-
spèce.

« La tendance
des populations est
le seul outil qui per-
met aux chercheurs
de mesurer l’efficac-
ité des initiatives de
conservation au fil
du temps »,
explique Catherine
Millar, la
chercheuse de l’U-
niversité d’Ottawa
qui a dirigé l’étude
sur les tortues en
2008 et en 2009.

La tendance des populations
est un outil essentiel aux biologistes
qui établissent la liste des espèces
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En 2009, Catherine Millar, étudiante
diplômée de l’Université d’Ottawa, a
fixé un radio-émetteur à la carapace
de 19 tortues mouchetées sur l’île
Grenadier. Les tortues ont fait l’objet
d’un suivi presque quotidien de la fin
avril à la fin août, ce qui a permis de
recueillir des renseignements sur
leur domaine vital et leur utilisation
de l’habitat.

Des clôtures
pour réduire le
nombre 
d’animaux tués
sur la route

L’été dernier, des clôtures
basses de couleur noire ont été
installées près de la limite
forestière le long de la promenade
des Mille-Îles afin de tenir les ani-
maux à l’écart de la route et de les
encourager à passer plutôt par
dessous.

Les 37 kilomètres de la prome-
nade sont ponctués de 195 pon-
ceaux servant à faire dévier l’eau.
De ce nombre, 60 comportent des
ouvertures aux deux extrémités,
offrant ainsi aux animaux une
autre façon de traverser la route.

En 2009, des clôtures basses
ont été érigées à quatre endroits
afin de diriger les animaux vers les
ponceaux. D’après des données
obtenues en 2008, il s’agissait des
endroits les plus dangereux pour
différents groupes d’animaux. 

Des appareils-photo munis de
capteurs sensibles aux mouve-
ments, installés à proximité de
quatre des ponceaux permettant
de traverser la promenade, ont
photographié plusieurs espèces de
mammifères en train de pénétrer
dans ces ponceaux ou d’en sortir :
écureuil roux, écureuil gris, vison,
loutre, belette, tamia et même
toute une famille de ratons
laveurs.

En 2008, une chercheuse a
parcouru la promenade des Mille-
Îles à vélo quatre fois par semaine
pour noter chaque endroit où un
animal avait été trouvé mort.
Nous n’avons pas encore en main
les données sur les animaux tués
sur la route en 2009, mais nous
espérons constater une diminu-
tion du taux de mortalité par rap-
port à 2008, où on dénombrait
chaque jour plus de cinq animaux
tués par kilomètre.

« Nous voulions voir si le nom-
bre de grenouilles et de tortues
tuées sur la route diminuerait »,
explique Josh Van Wieren, scien-
tifique des écosystèmes au parc
national des Îles-du-Saint-Laurent.
« Si nous constatons que ces
mesures d’atténuation temporaires
sont efficaces, nous pourrons tra-
vailler de concert avec des parte-
naires  pour les rendre perma-
nentes. »

En 2008, les grenouilles
étaient les plus grandes victimes de
la route et représentaient 87 % des
animaux tués. L’analyse finale des
données a montré qu’environ 35
140 animaux ont trouvé la mort sur
la promenade des Mille-Îles entre
les mois d’avril et d’octobre 2008, y
compris plusieurs spécimens de
cinq espèces en péril.  

Comme la promenade des
Mille-Îles traverse le parc national
des Îles-du-Saint-Laurent, il est
important que les gestionnaires
du parc comprennent bien les
répercussions du phénomène des
animaux tués sur la route afin de
protéger les espèces en péril et les
autres espèces animales du parc.

en péril et le statut de conservation
de ces espèces (préoccupante, men-
acée, en voie de disparition, etc.).

Pour plus de renseignements
sur les tortues dans le parc national
des Îles-du-Saint-Laurent, veuillez
téléphoner au 613-923-5261 ou vis-
iter le site Web www.pc.gc.ca/sli.

Une jeune tortue mouchetée,
l’une des trois espèces en péril
dont l’habitat et les déplace-
ments ont fait l’objet d’études
approfondies au parc national
des Îles-du-Saint-Laurent.

Photo: Parcs Canada
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Lors de la fête visant à souligner la
retraite de Gord Giffin plus tôt cette
année, il était évident, en constatant la
foule d’invités venus l’honorer, qu’il
avait établi des relations durables
durant sa carrière. En effet, on y
comptait de nombreux partenaires
communautaires et intervenants de
Parcs Canada provenant de tous les
coins de l’Est de l’Ontario, y compris
des dirigeants de munici-
palités situées dans le
corridor du canal Rideau
et des représentants de la
réserve de la biosphère de
l’Arche-de-Frontenac. 

« Je suis reconnais-
sant d’avoir pu con-
tribuer à réunir Parcs
Canada et les collectiv-
ités de la  région », a
indiqué M. Giffin, en se
remémorant sa carrière, qui s’étend
sur plus de trente  ans. « Je suis fier
du parc national des Îles-du-Saint-
Laurent, de son personnel et de ses
amis exceptionnels. Nous avons
beaucoup cheminé ensemble, et le
parc et ses partenaires ont placé la
barre haute pour Parcs Canada. »

Gord Giffin a commencé sa car-
rière à Parcs Canada en tant que sta-
giaire d’été au poste d’éclusage de
Newboro, au Canal-Rideau. Il a
ensuite accepté un poste de maître-
éclusier aux écluses d’Ottawa et a
occupé divers postes de direction

dans des parcs nationaux et lieux his-
toriques nationaux partout au pays.
M. Giffin est revenu dans l’Est de l’On-
tario en 2001 à titre de directeur de
parc national des Îles-du-Saint-Lau-
rent. Au cours des dernières années, il
a occupé le poste de directeur intéri-
maire de l’unité de gestion de l’Est de
l’Ontario à Parcs Canada.

Parmi les gens venus fêter M.
Giffin on comptait
également de nom-
breux employés de
Parcs Canada. M. Gif-
fin a remercié ces gens
de leur appui en indi-
quant qu’il était recon-
naissant envers toutes
les personnes avec
lesquelles il avait tra-
vaillé et de qui il avait
beaucoup appris au fil

des ans. Il s’estime privilégié d’avoir
travaillé au sein d’une organisation
exceptionnelle qui offre des occa-
sions de faire une différence tout en
relevant des défis. 

« Malgré ses imperfections, Parcs
Canada demeure un milieu de travail
extraordinaire », a affirmé M. Giffin.

Pendant les huit années qu’il a
passées au parc national des Îles-du-
Saint-Laurent, M. Giffin s’est investi
dans la réalisation de nombreux pro-
jets. Il a notamment assuré la protec-
tion de l’habitat fragile d’espèces en
péril tout en doublant la superficie du

parc national, amorcé l’aménage-
ment d’un vaste réseau de sentiers
dans la partie continentale du parc et
renforcé les liens entre le personnel
du parc et les Mohawks d’Akwesasne. 

En 2007, les Mohawks d’Akwe-
sasne ont invité le parc national,
dirigé par M. Giffin, à prendre part
à une cérémonie du feu fumant afin
d’officialiser leur engagement de
collaboration. C’était la première
fois en plus de dix ans que cette
cérémonie culturelle unique avait
lieu en présence de représentants
du gouvernement fédéral.

« Les Mohawks m’ont appris la
voie de la paix dont je me suis
inspiré pour établir des liens »,
indique M. Giffin. « Le parc a bâti
des partenariats solides avec les
collectivités de la région, ce qui
nous a permis de répondre à des
besoins communs. »

Au cours des 18 mois précédant
sa retraite en février, M. Giffin a
réussi, grâce à son leadership, à
mettre en œuvre la Stratégie d’amé-
nagement du corridor Rideau, un
projet dans le cadre duquel Parcs
Canada, les Algonquins de l’On-
tario, treize municipalités, deux
comtés et de nombreux inter-
venants collaborent à un plan à long
terme innovateur axé sur la protec-
tion et l’appréciation du site du pat-
rimoine mondial du Canal-Rideau.   

« Gord incite tous les membres

Un directeur à la retraite laisse derrière lui des relations harmonieuses avec les collectivités

Le nombre moins élevé de cerfs
de Virginie a un effet positif sur les
plantes et les animaux de l’île Hill qui
compte 17 espèces en péril à l’échelle
régionale et nationale.

« Les hivers plus enneigés de
2007 et de 2008 ainsi que le pro-
gramme de gestion des hardes ont
contribué à réduire le nombre de
cerfs de Virginie sur l’île Hill »,
explique Emily Gonzales, scien-
tifique des écosystèmes au parc
national des Îles-du-Saint-Laurent.
« En raison notamment de leurs étés
frais et pluvieux, les deux dernières
années offraient des conditions prop-
ices au rétablissement de la végéta-
tion. » 

La croissance accrue des arbres
et des arbustes est un signe positif
que la communauté végétale de l’île,

qui avait été dévastée par une
surabondance de cerfs de Virginie
(Odocoileus virginianus), est en voie
de se rétablir.  

Nous continuerons de surveiller la
croissance des végétaux au cours des
prochaines années. En attendant, la
prochaine étape du rétablissement de
la végétation consiste à lutter contre
les espèces exotiques envahissantes,
dont certaines déjà abondantes se
répandent en nombre croissant sur
l’île Hill.

Le parc national des Îles-du-
Saint-Laurent collabore avec d’autres
parcs nationaux de l’Ontario à l’élab-
oration de stratégies visant à prévenir
et à combattre la prolifération d’e-
spèces exotiques envahissantes.

Bien que les activités humaines
soient en grande partie responsables
de la prolifération d’espèces exo-

La végétation redémarre sur l’île Hill

Surveillance des espèces envahissantes
On entend par « espèce envahissante » toute espèce introduite dans des
régions situées à l'extérieur de leur aire de répartition normale et qui constitue
une menace pour la santé des écosystèmes naturels, pour l'économie et même
pour la santé des humains. Les plantes envahissantes constituent un des trois
principaux facteurs de stress qui nuisent à l’intégrité écologique du parc
national des Îles-du-Saint-Laurent. Soyez à l'affût des plantes envahissantes
suivantes :

Pourvue de petites fleurs blanches et
dégageant une odeur distincte qui rap-
pelle celle de l'oignon ou de l'ail, cette
plante envahissante se propage de plus
en plus dans les régions humides
situées le long des routes et des voies
ferrées et envahit souvent des forêts
matures et vierges. L’alliaire officinale
sort de terre tôt, au printemps, ce qui
lui donne une longueur d’avance sur les
fleurs sauvages indigènes.

D’origine eurasienne, cette vigne aux
fleurs violacées peut pousser d’un à
deux mètres par année, générale-
ment le long des routes, des clôtures
et des flancs de colline. Membre de la
famille des asclépiadacées, la vigne
étouffe les arbres, nuit aux popula-
tions de monarques et menace des
espèces de plantes rares. Ses feuilles
opposées, de forme allongée à ovée,
mesurant de 5 à 10 cm de long, sont
glabres, brillantes et d’un vert foncé
et se terminent en pointe.

Plante exotique envahissante
par excellence, l’alliaire officinale
(Alliaria petiolata) est dotée d’une
grande capacité d’adaptation à un
nouveau milieu. Elle pousse dans les
zones perturbées ainsi que le long
des routes et des sentiers. Chaque
plante produit des milliers de
graines qui s’accrochent aux vête-
ments, aux souliers et aux animaux.
Une fois transportées dans un nouv-
el environnement, les graines ger-
ment et poussent rapidement. 

En quelques années seulement,
l’alliaire officinale peut dominer un
secteur, surtout au printemps,
étant donné qu’elle est une des pre-
mières plantes à sortir de terre et à
fleurir. Originaire d’Europe où elle
a plus d’une soixantaine d’ennemis
naturels, l’alliaire officinale bénéfi-
cie de conditions favorables en
Amérique du Nord où elle n’est
menacée par aucun insecte ou
champignon ennemi.  

En restant dans les sentiers et
en gardant votre animal domestique
en laisse, vous pouvez empêcher la
prolifération de cette plante
envahissante. Sur votre propriété,
vous pouvez combattre, voire éradi-
quer, de petites populations en
arrachant ou en coupant les plantes
après leur floraison ou avant la ger-
mination. Mieux encore, si vous
plantez des espèces indigènes dans
le sol perturbé, vous réduirez les
probabilités que l’alliaire officinale
ou d’autres espèces envahissantes
poussent à cet endroit.

« Éradiquer une espèce
envahissante qui pousse sur votre
propriété nécessite un engagement à
long terme. En vous y consacrant
entièrement, vous y arriverez », pré-
cise Emily Gonzales, scientifique des
écosystèmes au parc national des
Îles-du-Saint-Laurent. « Si vos
voisins et vous-même essayez d’élim-

iner une espèce envahissante, vous
empêchez la plante de se propager, et
vous aidez l’écosystème. »

Un relevé effectué sur l’île
Grenadier en 2009 par Agata
Pawlowski, étudiante à la School for
Resource and Environmental Stud-
ies à l’Université Dalhousie, con-
firme la présence de denses popula-
tions d’alliaire officinale dans les
zones perturbées partout sur l’île.
Le but immédiat du parc est d’em-
pêcher la prolifération de la plante
en encourageant les visiteurs à
rester dans les sentiers et à garder
leur animal domestique en laisse. 

L’alliaire officinale est présente
partout dans l’Est de l’Ontario.Pour
obtenir de plus amples renseigne-
ments sur l’alliaire officinale et sur
la façon de lutter contre cette
plante, consultez le site Internet
suivant :
http://na.fs.fed.us/spfo/invasive-
plants/factsheets/pdf/garlic-mus-
tard.pdf (anglais seulement)

Empêchez la prolifération de l’alliaire 
officinale en restant dans les sentiers

tiques, elles font également partie de
la solution.  

Les activités de rétablissement
visant à réduire le nombre d’espèces
non indigènes dans le parc national
seront appuyées par les résidents. Le
parc continuera de collaborer avec
les propriétaires fonciers, les parte-
naires régionaux et les bénévoles afin
de surveiller les plantes exotiques et
d’empêcher leur prolifération.

Un programme d’intendance qui
fait des petits
Un bénévole tient deux couleuvres qui
viennent de naître dans un nid con-
struit à Landon Bay dans le cadre du
programme de création d’habitat pour
la couleuvre obscure de l’Est. Ces rep-
tiles, qui étaient minuscules à leur
naissance à l’automne 2009, con-
stituent l’espèce de couleuvre la plus
grosse au Canada. Pour en apprendre
davantage sur la façon de protéger les
individus de cette espèce non ven-
imeuse en péril qui se trouvent sur
votre propriété, consultez le
http://www.ontariostewardship.org/
councils/leeds/files/BRS_Homeown-
ersBrochure_Web1.pdf (en anglais
seulement) ou communiquez avec le
Leeds County Stewardship Council en
composant le 613 342 8526.
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Alliaire officinale
Alliaria petiolata

Dompte-venin de Russie et
dompte-venin noir

Vincetoxicum rossicum et
Vincetoxicum nigrum

de son entourage à relever des défis
et à viser l’excellence », indique Jeff
Leggo, directeur intérimaire du parc
national des Îles-du-Saint-Laurent.
« Son leadership et sa perspicacité
ont inspiré une nouvelle génération
d’employés de Parcs Canada qui
appliqueront son approche innova-
trice, stratégique et audacieuse tout
au long de leur carrière. »

Vous avez aperçu des plants de
dompte-venin de Russie dans le
parc ou dans les environs? Aidez-
nous à empêcher la propagation de
cette espèce envahissante; faites-le
savoir aux responsables du parc en
téléphonant au 613-923-5261.
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J’ai grandi dans la réserve des Six
Nations, tout près de Brantford. Je vivais
avec ma grand-mère, mon grand-père,
mon arrière-grand-mère et… je n’étais
encore qu’un tout petit bonhomme.
Chaque soir, les enfants (nous étions 13)
s’assoyaient en cercle pour écouter les
histoires que racontaient les grands-par-
ents. Des histoires qui parlaient du monde,
et de tout ce qui nous entourait; des créa-
tures qui peuplaient le monde, et des liens
qui nous unissaient à elles; et aussi des
raisons pourquoi elles étaient importantes
pour nous.

L’histoire de la tortue mouchetée fai-
sait partie de ces histoires. La tortue
mouchetée a la gorge jaune et elle semble
avoir un sourire perpétuel : ce n’est pas
une coïncidence.  

Il y a longtemps, le soleil, la lune et les
étoiles pouvaient parcourir la Terre, et nous
voir d’une façon dont ils sont incapables
aujourd’hui. Ce n’est pas pour rien qu’ils
sont accrochés dans le ciel, maintenant.
Mais à l’époque, ils pouvaient venir nous
rendre visite; frapper à la porte, et entrer

dans nos maisons. Un jour, le soleil a
décidé de venir faire un tour sur Terre,
pour jeter un petit coup d’œil, et voir com-
ment les choses se passaient, et s’assur-
er que tout ce qui devait être fait était fait.
Eh bien, il y avait un Homme Mauvais; cet
Homme Mauvais s’est emparé du soleil, il
l’a enfermé dans une grande boîte et l’a
gardé dans cette boîte dont il ne pouvait
pas sortir. Vous savez, on dit que le soleil
est notre grand frère. Alors, le monde a été
plongé dans les ténèbres. La lumière avait
disparu. Dans le ciel, il n’y avait plus que
notre grand-mère la lune, et elle ne pou-
vait pas faire le travail du soleil à sa place.
Aussi, toutes les créatures du monde ont
décidé qu’il fallait libérer le soleil, parce
que tant que l’obscurité régnerait, person-
ne ne pourrait ni manger ni se déplacer.
Alors elles ont essayé de le libérer, une
après l’autre. L’histoire explique en long et
en large comment chaque animal s’y est
pris, et pourquoi il a échoué. 

Alors au bout du compte, la tortue
mouchetée a décidé de tenter sa chance.
Dans ce temps-là, la tortue mouchetée

La tortue mouchetée – raconté par Henry Lick-
ers dans la vidéo Voix d’Akwesasne

Le parc national des Îles-du-
Saint-Laurent travaille en étroite
collaboration avec les Mohawks
d’Akwesasne, une communauté
d’environ 21 000 membres qui se
trouve à Cornwall, à cheval sur la
frontière entre le Canada et les
États-Unis. Le parc reconnaît les
liens étroits qui unissent la commu-
nauté au monde naturel. 

L’article qui suit a été repris
avec la permission de l’auteur,
Brendan White, agent des commu-
nications pour le Conseil des
Mohawks d'Akwesasne. Il a
d’abord été publié dans le bulletin
Akwesasne: A Special People in a
Special Place, paru en février 2008.

L’aigle voit
tout du monde
de la nature
L’écosystème d’Akwesasne est

riche et diversifié. Composé de
milieux humides qui s’étendent sur
près de 3 000 acres, il abrite une
grande variété de plantes, de pois-
sons, d’oiseaux et d’autres animaux.
Les marais peu profonds et fertiles
qui bordent le fleuve servent de
refuge aux poissons pour la repro-
duction et fournissent aux animaux,
comme le pygargue à tête blanche,
des territoires de chasse protégés.
On y retrouve aussi des plantes
médicinales, des matières dont se
servent les artisans locaux et des ali-
ments qui jouent encore un rôle
important dans notre alimentation. 

L’aigle est le messager du Créa-
teur car, de tous les oiseaux, c’est celui
qui vole le plus haut et qui voit le plus
loin. On le vénère et on l’honore en rai-
son du rôle important qu’il occupe : il
est chargé d’observer tout ce qui se
passe dans le monde de la nature. On
le voit souvent survoler Akwesasne et
se reposer sur les rives du fleuve Saint-
Laurent, connu sous le nom Kani-
atarowanneneh (Grande Rivière). 

Les Kanienkehaka (le peuple
Mohawk) nourrissent à l’égard du
fleuve Saint-Laurent des sentiments

La voix d’Akwesasne
de respect et de responsabilité. Ils
reconnaissent, par leur relation avec
le fleuve, que toutes les formes de
vie dépendent les unes des autres et
sont liées entre elles. C’est ce réseau
de relations qui tisse notre environ-
nement naturel. 

Nous éprouvons de la gratitude
envers tout ce qui nous entoure, y
compris les animaux et les pois-
sons, et nous les remercions pour
ce qu’ils nous offrent en récitant le
Ohen:ton Karihwatehkwen (prière
d’action de grâce). Selon le récit de
notre création, les animaux ont
joué un rôle crucial pour préparer
la venue de l’homme. Nous dépen-
dons d’eux pour nous nourrir, nous
soigner et nous vêtir. Nous faisons

était plutôt... morne. Terne. Vous savez,
foncée, noire, rien de bien palpitant. En
fait, elle ressemblait beaucoup à une
pierre. Elle s’est glissée hors de l’eau, elle
s’est traînée dans la boue, elle a marché
sur le gravier et rapidement et sans faire
de bruit, elle s’est rendue jusqu’à la mai-
son. Eh bien, elle a réussi à y entrer.
L’Homme Mauvais, qui faisait les cent pas,
a aperçu cette chose par terre (évidem-
ment, la tortue avait rentré ses pattes et sa
queue et tout le tra-la-la dans sa cara-
pace), et il a cru qu’il s’agissait d’une
pierre. Il s’est dit : « Il y a une pierre dans
ma maison. C’est sans importance. » Et il
n’y a même plus songé. Mais la tortue a
rampé très silencieusement jusqu’à la
boîte où le soleil était emprisonné, elle a
ouvert la boîte, et elle y a trouvé le soleil.
Alors, elle a attrapé le soleil et l’a placé
dans le creux de son cou. Et elle a penché

aussi appel à eux pour leur force
émotionnelle et spirituelle ainsi que
pour arriver à survivre. 

Selon le Ohen:ton Karihwatehk-
wen, toutes les formes de vie sont
interdépendantes. Pour préserver
l’harmonie, tous les acteurs du
monde naturel ont donc une respon-
sabilité à l’égard des autres. L’être
humain porte quant à lui la respons-
abilité toute particulière de com-
prendre et d’atténuer toute pertur-
bation dans l’équilibre naturel.

Nous croyons que lorsqu’il faut
prendre des décisions qui ont une
incidence sur le monde de la nature
et sur le réseau de relations qui est
au cœur de ce monde, il faut adopter
une approche holistique.

Photo: Tom Lusk

« Le monde a grandement
besoin des enseignements des
Autochtones d’Amérique du Nord,
d’apprendre à vivre en harmonie
avec le monde, la vie, la nature. »

Ce sont là les mots prononcés
par le grand chef Mike Mitchell
dans Voix d’Akwesasne, une vidéo
sur l’histoire orale produite par
Parcs Canada en collaboration avec
la communauté mohawk d’Akwe-
sasne. La vidéo a été lancée lors
d’une cérémonie tenue au Pavillon
des aînés de trois districts d’Akwe-
sasne, en décembre.

Il y a urgence dans les propos de
Mitchell sur la nécessité de préserv-
er des modes de vie durables qui
respectent l’environnement et de
conserver ces connaissances dans
un monde en constante évolution.
Voix d’Akwesasne vise à communi-
quer certaines de ces connaissances
à l’ensemble de la population et à
retracer les liens qui unissent le
peuple haudenosaunee (aussi
connu sous le nom de Confédéra-
tion iroquoise des Six-Nations), le
fleuve Saint-Laurent et l’écosys-
tème des Mille-Îles.

Tout au long de la vidéo, les ora-
teurs reviennent au fleuve Saint-
Laurent, point de référence de la
communauté. Les changements
qu’a subis le fleuve, de la construc-

tion de barrages hydroélectriques à
la pollution causée par les industries
situées en amont, ont eu des con-
séquences néfastes sur la vie de
cette communauté étroitement liée
au fleuve. Selon les enseignements
haudenosaunee, toutes les formes
de vie sont interdépendantes, et en
déséquilibrer une équivaut à toutes
les déséquilibrer. Dans la vidéo Voix
d’Akwesasne, on nous raconte
plusieurs histoires illustrant com-
ment la communauté fait face aux
retombées d’un écosystème fluvial
perturbé.

La vidéo révèle aussi comment
les Haudenosaunee préservent
leurs liens avec la nature, qu’il
s’agisse du projet de restauration
des arbres nécessaires à la fabrica-
tion de paniers traditionnels ou des
connaissances des plantes médici-
nales acquises durant toute une vie
d’apprentissage.

Parmi les voix qu’on entend
dans la vidéo se trouve celle de
Brian David, qui présente le concept
traditionnel « un bol, une cuillère »,
illustrant comment des intérêts
divergents peuvent se partager l’ac-
cès aux ressources naturelles.

« C’est un principe qui, selon
moi, s’applique aux relations qu’Ak-
wesasne établira avec les commu-
nautés qui l’entourent et qui sur-
vivra à l’épreuve du temps »,
affirme M. David.

Lancement de la vidéo Voix
d’Akwesasne

Cet été, un kiosque intitulé Voix d’Akwesasne sera installé dans le
centre d’accueil du parc à Mallorytown Landing.  Le parc national des
Îles-du-Saint-Laurent et la communauté d'Akwesasne ont conçu un plan
de leçon à l’intention des élèves de 9e et de 11e années; en lien avec le con-
tenu de la vidéo Les voix d’Akwesasne, il porte principalement sur la réha-
bilitation d’espèces. Ce printemps, le plan de leçon sera mis à l’essai dans
des écoles locales, dont des écoles de la communauté d’Akwesasne, puis
sera placé sur le site Web du parc.

Pour plus de renseignements, veuillez écrire à l’adresse ont-
sli@pc.gc.ca ou téléphoner au 613 923 5261.

Voir la vidéo et le plan de leçon

la tête, comme ça [le conteur ramène son
menton vers son cou], parce qu’il y avait
un petit creux fait exprès, elle a tenu le
soleil comme ça, et elle s’est mise en
marche vers la sortie.

Et c’est comme ça que la tortue
mouchetée a réussi à s’enfuir de la mai-
son. Une fois qu’elle est sortie, elle a levé
la tête et étiré le cou, et le soleil, libéré, est
retourné dans le ciel. Depuis ce jour, le
dessous du cou de la tortue mouchetée
est tout jaune, et il y a de petites taches
jaunes sur ses pattes. Elle a toujours envie
de rire parce qu’elle a berné l’Homme
Mauvais, et elle est toujours heureuse de
se prélasser au soleil.

C’était une des histoires que nous
racontaient nos grands-parents. Aujour-
d’hui, c’est moi qui raconte ces histoires à
mes enfants, et j’espère qu’ils les racon-
teront aussi aux leurs.

La tortue
mouchetée
(Emydoidea
blandingii)
a la gorge
jaune vif et
sa bouche
i n c u r v é e
affiche un
perpétuel 
« sourire ». 

Photo: Parcs Canada

Un pygargue à tête blanche adulte
(Haliatus leucocephalus) survole les
eaux gelées du fleuve Saint-Laurent
en mars. 
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Des scientifiques de l’Université
Queen’s ont fouillé les profondeurs
des lacs de la région à la recherche de
preuves du rôle du feu, à long terme,
dans l’écosystème des Mille-Îles.

Sous la supervision de Brian
Cumming et de Douglas Hallett,
Suzanne Ellwood et Alexandra Ger-
ber, étudiantes diplômées de l’école
d’études environnementales, ont
effectué une recherche sur les frag-
ments de charbon de bois fossiles
présents dans les sédiments lacustres
de la région afin de déterminer la
fréquence des grands incendies au
cours des 12 000 dernières années.
Cette période, appelée Holocène, a
commencé lorsque la dernière péri-
ode glaciaire a pris fin.

Parcs Canada a participé au
financement de ces projets, puisque
les résultats permettront d’avoir un
meilleur aperçu du rôle historique du
feu dans l’écosystème des Mille-Îles
en plus d’aider à fixer des objectifs
appropriés en matière de gestion des
écosystèmes tributaires du feu. Le
parc provincial Charleston Lake a
également appuyé ce projet.

Des particules de charbon aéro-
portées se déposent dans les lacs pen-
dant des feux de forêts, de sorte qu’on
peut déterminer, en examinant les
couches de charbon présentes dans
les sédiments lacustres, si de grands
incendies entraînant le remplace-
ment d’un peuplement se sont pro-
duits. D’autres méthodes, comme la
dendrochronologie, peuvent être util-
isées pour reconstituer l’historique
des feux, mais elles ne fournissent des
données que sur les derniers siècles;
l’étude des sédiments lacustres peut
quant à elle révéler l’historique des
feux dans une région pendant des
milliers d’années. On a envisagé d’ex-
aminer les dépôts de charbon dans le
sol de l’île Hill, mais les couches du
sol avaient été perturbées, de sorte
qu’il était impossible d’en tirer des
données continues. De plus, une
bonne partie du charbon trouvé
datait de l’ère moderne, ce qui semble
indiquer que les feux qui se sont pro-
duits sur l’île Hill sont plutôt récents.

Pour obtenir des informations
exactes sur l’historique de la région, il
est important que
les sédiments lacus-
tres soient intacts.
Les lacs choisis dans
le cadre des deux
études se trouvent
tous deux près du
lac Charleston.

« Pour cette
étude, nous avons
jeté notre dévolu sur
les lacs Mud et Little
Black parce qu’ils
sont représentatifs,
se trouvent à l’écart
des communautés,
sont de petite taille et de forme simple
et que leur débit entrant et sortant est
faible, voir inexistant, explique Alexan-
dra Gerber. Toutes ces caractéristiques
devraient avoir fait en sorte que les
sédiments et les couches de charbon
soient les plus intacts possible. »

Se rendre jusqu’aux lacs pour
prélever les échantillons n’a pas été
chose facile. Pendant l’été, le matériel
volumineux a été apporté sur le site
par hélicoptère, tandis que d’autre
matériel a d’abord été transporté par
bateau, puis porté jusqu’aux lacs visés

par l’étude. Installés sur un radeau au
milieu du lac, les chercheurs ont
assemblé de longs tubes métalliques
de carottage qu’ils ont plongés dans
les sédiments lacustres afin d’en
extraire des carottes. Des échantil-
lons ont également été prélevés en
hiver; c’est alors la glace qui faisait
office de plateforme stable pendant
l’opération.

Après avoir prélevé une carotte
du lac, les chercheurs  ont envoyé
des aiguilles de résineux, des frag-
ments d’herbe et des morceaux de
charbon dans un laboratoire chargé
de les dater. L’âge des matières
examinées correspondait bel et bien
à la profondeur des carottes dont
elles provenaient, confirmant que
les couches de sédiments étaient
intactes et continues. 

« La recherche sur des feux
récents a révélé que la quantité de
charbon trouvé dans les sédiments
lacustres est beaucoup plus élevée
tout de suite après qu’un grand
incendie ait dévasté la région, ce qui
nous permet de recourir aux niveaux
de charbon pour déterminer l’his-
torique des feux, indique Suzanne
Ellwood. La quantité de charbon
aéroporté qui se dépose dans un lac
dépend de l’envergure de l’incendie,
de sa proximité avec le lac et des con-
ditions météorologiques à ce moment
précis. La plupart des incendies dont
on a appris l’existence grâce à
l’analyse du charbon trouvé dans les
sédiments des lacs Mud et Little
Black ont probablement été de
grands incendies entraînant le rem-
placement d’un peuplement qui se
sont produits assez près des lacs. »

Au lac Mud, Suzanne Ellwood a
déterminé que des incendies impor-
tants ont sévi autour du lac à tous les
175 ans, en moyenne. Dans le cas du
lac Little Black, sur lequel portaient les
recherches d’Alexandra Gerber, cet
intervalle était plutôt d’environ 244
ans. Si la fréquence des feux diffère
d’un lac à l’autre, c’est que le paysage
de cette partie de l’Est de l’Ontario est
très varié et que les conditions prop-
ices aux incendies, comme l’humidité
et la foudre, varient beaucoup. 

La recherche a également révélé
que la fréquence des
incendies pourrait être
liée à des tendances
climatiques globales.
En effet, la fréquence
des feux dans la région
a diminué il y a envi-
ron 7 500 ans, lorsque
les étés se sont faits
plus humides dans
l’Est de l’Ontario. Or,
d’autres études por-
tant sur l’historique
des feux dans cette
région du pays ont
également conclu à

une diminution de la fréquence des
feux pendant cette période.

« Des études comme celle-ci sont
précieuses pour les gestionnaires de
parc, parce qu’elles nous enseignent
de quelle façon les forêts locales se
sont renouvelées au fil du temps »,
affirme Derek Bedford, technicien en
incendies à Parcs Canada. « Nous
serons ainsi en mesure de mieux com-
prendre comment elles sont arrivées à
leur état actuel et de quelle façon nous
devons les gérer pour protéger leur
intégrité écologique à long terme. »

Dans le cadre d’excavations
effectuées récemment dans le parc
national des Îles-du-Saint-Laurent,
des archéologues ont découvert des
outils de pierre remontant à 3000 et
2500 ans avant notre ère.

Depuis 2001, les archéologues
de Parcs Canada ont parcouru pra-
tiquement tout le territoire du parc,
de l’île Main Duck jusqu’aux parties
continentales, en raison de diverses
menaces planant sur des ressources
archéologiques dont on connaît ou
soupçonne l’existence.

« Nous nous efforçons d’abord
d’effectuer des vérifications dans les
zones du parc où des travaux d’amé-
nagement sont prévus : installation
de nouveaux panneaux ou de toi-
lettes à compostage, agrandissement
du réseau de sentiers ou démolition
de structures », explique Brian Ross,
un archéologue principal travaillant
dans les parcs nationaux et les sites
autochtones de Parcs Canada.

En effectuant des vérifications
dans divers sites afin de donner le
feu vert aux travaux d’aménage-
ment, les archéologues ont décou-
vert de nouvelles ressources
archéologiques.

« Récemment, nous avons été en
mesure de sauver des artéfacts et des
données précieuses en excavant un
site important qui était menacée par
l’érosion », explique Brian Ross.

Parmi les découvertes les plus
intéressantes des dernières années,
mentionnons des outils de pierre de
5 000 ans, des céramiques et de la
poterie datant de 1500 à 1600 de
notre ère, une pierre à fusil française
probablement antérieure à 1700 et
un drain du XIXe siècle intact en
pierre taillée.

Les ressources archéologiques
peuvent nous faire connaître les

Un peu partout dans le parc national des Îles-du-Saint-Laurent, les archéo-
logues ont trouvé des artéfacts en céramique dont on n’a pas trouvé la pareille
ailleurs en Ontario. Ces pièces proviennent d’un peuple que les archéologues
appellent les Owasco, qui aurait vécu aux abords du fleuve Saint-Laurent entre
les années 600 et 1300 de notre ère.

Vous avez trouvé
un artéfact?

Si vous trouvez un artéfact, sig-
nalez-le immédiatement au per-
sonnel du parc. S’il a été déplacé,
essayez de décrire avec le plus de
détails possible l’endroit où il a été
trouvé. 

Souvenez-vous que la loi interdit
d’endommager un site archéolo -
gique et de prendre des artéfacts.
Les ressources culturelles ne sont
pas renouvelables! Il est impossi-
ble de recréer un campement
Owasco du VIIIe siècle…

Radeau servant au carottage
au lac Little Black.

gens qui ont vécu dans la région des
Mille-Îles au cours des 5 000
dernières années, voire à une
époque encore plus reculée. Par
exemple, l’analyse des outils de
pierre primitifs peut nous renseign-
er sur l’industrie et les routes com-
merciales de l’époque. 

« Nous avons trouvé dans le
parc national des Îles-du-Saint-Lau-
rent des objets provenant de l’île
Manitoulin, de la Pennsylvanie et du
Labrador, indique M. Ross. Les gens
qui vivaient à cet endroit bien avant
l’arrivée des Européens avaient mis
en place un extraordinaire réseau
commercial qui couvrait une grande
partie de l’Amérique du Nord. » 

L’archéologie ne se concentre
pas uniquement sur le passé éloigné.
Un exemple de ressource
archéologique moderne trouvée
dans le parc national des Îles-du-
Saint-Laurent? On a trouvé sur l’île
Thwartway les ruines d’un hôpital
pour convalescents qui a accueilli
des soldats blessés pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, et il s’agit
d’une découverte tout à fait unique.

Des études paléoécologiques permettent de
reconstituer l’historique des feux dans la région

Des archéologues trouvent
des outils datant de 5 000 ans
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Le nouvel abri de pique-nique et les nou-
velles toilettes à compostage de la partie est
de l’île Grenadier ont été épargnés par les
flammes qui ont dévasté des acres de
marais, le 4 avril, en plus de ravager le ter-
rain de camping.

américains et deux services
d’incendie canadiens sont
intervenus pour maîtriser les
flammes, qui se sont rapide-
ment répandues dans des
dizaines d’acres de marais.
Grâce à la réaction rapide des
pompiers, le dépôt de glace,
un bâtiment patrimonial pro-
tégé, a été le seul bâtiment
détruit par ce feu de forêt. Les
trois emplacements de camp-
ing de la partie est de l’île
Grenadier seront de nouveau
accessibles d’ici la fin de
semaine prolongée de mai.

Un incendie détruit 32 hectares
Suite de la page 1
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Comme dit le proverbe, l’avenir
appartient à ceux qui se lèvent tôt,
mais, dans le monde de la
chercheuse Pauline Quesnelle, ce
sont les oiseaux qui appartiennent à
ceux qui se lèvent tôt.

L’été dernier, Mme Quesnelle a
dirigé une équipe de chercheurs sur le
terrain qui recueillait de l’information
sur la population locale de paruline
azurée dans le cadre d’une vaste
étude sur l’utilisation de l’habitat par
diverses espèces. L’équipe devait se
mettre en route de bonne heure, et
Mme Quesnelle réglait son réveille-
matin à 3 h 30 pour partir à la
recherche de cet oiseau discret.

« Nous voulions être sur place
pour entendre le concert matinal, au
moment où les oiseaux chantent à
pleins poumons et sont les plus actifs,
indique Mme Quesnelle. En établis-
sant nos relevés au lever du soleil,
nous nous assurions de ne rater aucun
oiseau et de déterminer avec précision
l’endroit où ils vivent. »

De par la nature de son travail
dans le domaine de l’écologie des
paysages, Mme Quesnelle doit pass-
er de longues journées sur le terrain
de manière à couvrir un grand terri-
toire.

« Lorsqu’on travaille à l’échelle
du paysage, il faut se rendre à de
nombreux endroits et parcourir
beaucoup de terrain afin de déter-
miner s’il y a une constante dans
l’occurrence de certaines espèces »,
explique Mme Quesnelle.

L’écologie des paysages est un
domaine des sciences qui étudie les
liens entre la faune et les caractéris-
tiques du paysage ayant une inci-
dence sur l’abondance, la répartition
et la survie d’une espèce. Elle étudie
principalement les caractéristiques
dont les animaux sauvages ont besoin
pour survivre à l’échelle du paysage.
Ces caractéristiques comprennent les
forêts, les milieux humides, les routes
et d’autres milieux. La disposition de
ces milieux, leur taille, leur inter-
dépendance et leur situation près

d’autres caractéristiques du paysage
ont des répercussions sur le taux de
reproduction, le taux de mortalité et
les déplacements des animaux
sauvages.

Les travaux de Mme Quesnelle,
réalisés dans le cadre de ses études
supérieures à l’Université Carleton,
reposent sur l’utilisation de cartes
des habitats pour prévoir à quel
endroit on risque de trouver cer-
taines espèces. Ces prédictions sont
fondées sur des caractéristiques du
paysage différentes pour chaque
espèce. En cherchant une espèce
dans les zones qui sont considérées
comme un bon habitat, l’équipe de
Mme Quesnelle peut valider les
modèles de qualité des habitats et
recueillir des renseignements sur la
façon dont une espèce utilise dif-
férents habitats ainsi que sur le
moment où elle les utilise.

Mme Quesnelle pousse ensuite
l’analyse un peu plus loin en étudi-
ant les facteurs qui influent sur la
qualité de l’habitat et qui font que
des parcelles en apparence simi-
laires sont adoptées ou non par une
espèce particulière.

En plus de la paruline azurée, les
relevés de la faune portent sur
d’autres oiseaux forestiers ainsi que
sur des oiseaux et des tortues des
milieux humides.

L’étude est une véritable mine
d’informations pour les employés
qui travaillent à la conservation des
ressources au parc national des Îles-
du-Saint-Laurent. L’approche inté-
grée et multi-espèces du projet aide
le parc à mieux cibler ses efforts de
protection et de rétablissement.
C’est une façon efficace d’aider un
grand nombre d’espèces.

« La gestion à l’échelle de l’habitat
est un moyen efficace et efficient de
maintenir l’intégrité écologique et
d’améliorer le bien-être de nom-
breuses espèces », affirme Jeff Leggo,
directeur intérimaire du parc.

Recherches matinales La demeure de rêve de la 
paruline azurée

Le parc national du Canada des
Îles-du-Saint-Laurent est au cœur
d’un nouveau programme de rétab-
lissement visant l’une des plantes
les plus rares du Canada. 

L’airelle à longues étamines
(Vaccinium stamineum) est un
arbuste extrêmement rare au pays;
on en trouve trois populations dans
les Mille-Îles et une seule dans la
région du Niagara. Le Comité sur la
situation des espèces en péril au
Canada (COSEPAC) et le Comité de
détermination du statut des espèces
en péril de l'Ontario ont tous deux
désigné cette espèce comme « men-
acée ». 

Josh Van Wieren, scientifique
des écosystèmes du parc, fait partie
de l’équipe qui a conçu le pro-
gramme de rétablissement. 

« L’airelle à longues étamines est
l’une des nombreuses espèces qui
contribuent à la très grande diversité
de plantes et d’animaux qu’on
retrouve aux Mille-Îles, affirme Van
Wieren. Il est important de protéger
cette espèce, non seulement pour
veiller à ce que les quatre popula-
tions qui subsistent continuent d’en-
richir l’écosystème, mais aussi parce
que le patrimoine génétique des
populations canadiennes diffère de

En matière d’habitat, la paruline
azurée a des besoins très partic-
uliers; elle n’élira domicile dans un
endroit donné que si celui-ci
répond à des critères bien précis
relatifs à l’emplacement, à l’espace
disponible et aux « matériaux de
construction » trouvés sur place.
Quelle sorte d’habitat peut séduire
une paruline azurée? Voici la liste
de ses préférences immobilières. 

Un quartier huppé
Un nouveau quartier? Pas pour la paruline azurée. Elle préfère habiter
un quartier bien établi : une forêt de feuillus matures peuplée de
grands arbres espacés.

D’abord et avant tout, un emplacement parfait
Cet oiseau a un faible pour les propriétés sises au bord de l’eau, que ce
soit le long d’une rivière ou en bordure d’une étendue d’eau.

Un toit épais percé d’un puits de lumières 
Le « toit » constitue un facteur décisif pour la paruline azurée quand
elle doit choisir un logis. Elle craque pour les hauts couverts forestiers
et le feuillage dense dans le haut de l’étage médian et le couvert.
Cependant, si le couvert forestier comporte des ouvertures, c’est
encore mieux : les puits de lumière semblent lui plaire. 

Un aménagement à aires ouvertes avec un plafond cathé-
drale 
Il suffit d’un haut couvert forestier et d’un sous-étage plutôt ouvert
pour que la paruline azurée se sente comme chez elle. Simple
préférence esthétique? Pas du tout. Pour la paruline azurée, c’est
l’aspect pratique qui prime. Le mâle de l’espèce, en particulier, semble
privilégier les secteurs centraux ouverts, qui servent d’amphithéâtres à
ses sérénades pendant la période de reproduction. Certains scien-
tifiques supposent que la préférence des mâles pour les populations de
caryer cordiforme, au printemps, s’explique par le fait qu’il s’agit d’une
des essences de l’Est de l’Ontario dont la feuillaison complète est la plus
tardive. On croit que les mâles préfèrent chanter dans ces secteurs
parce qu’un habitat plus densément feuillu réduirait la portée de leur
chant nuptial. 

Une résidence secondaire
La paruline azurée ne séjourne dans l’Est de l’Ontario qu’en été, soit
de mai à août; quand vient l’hiver, elle migre vers la cordillère des
Andes, en Amérique du Sud. Là-bas, elle établit ses quartiers dans de
vieilles forêts sempervirentes humides, mais aussi dans des forêts
modifiées, comme des plantations de caféiers sous couvert forestier,
peuplées de grands arbres.

Un plan de rétablissement pour aider une plante rare 
Quelques plantes

et animaux 
disparaissent.  

Et alors?

La santé des écosystèmes est
essentielle à la santé des popula-
tions. Un écosystème sain répond
à nos besoins de base – aliments
(agriculture, pollinisation), eau
(sources d’eau potable) et abri
(couche d’ozone, qualité de l’air,
climat stable).

Mais de quoi se compose un
écosystème sain?  Prenons en com-
paraison le fonctionnement d’une
automobile.  Celle-ci roule de façon
efficace lorsqu’elle possède tous ses
morceaux et que ces derniers sont
en état de marche.  S’il manque un
pneu, une bougie d’allumage ou du
carburant à votre automobile, elle
ne vous apportera pas les avantages
que vous attendez.  Les écosystèmes
fonctionnent de la même façon.  Si
on enlève un élément à l’écosys-
tème, comme une espèce de serpent
ou de tortue, il cesse de fonctionner
comme il devrait. 

celui des autres populations. » 
La stratégie vise à stabiliser ou à

accroître les populations d’airelle à
longues étamines en Ontario pen-
dant les dix prochaines années. Le
parc a déjà participé à ces démarch-
es en collaborant avec divers parte-
naires afin de trouver des tech-
niques efficaces de multiplication et
de plantation. Après plus d’une
décennie de travaux préparatoires,
le parc plantera au cours des cinq
prochaines années de nouvelles
populations sur son territoire; deux
d’entre elles seront plantées d’ici
2012. Le parc a également fait dévi-
er les sentiers destinés aux visiteurs
des sites où pousse l’airelle pour
éviter que les plants soient piétinés.

Pour aider la population
d’airelle à longues étamines à
croître et à prospérer, il est crucial
d’en apprendre davantage sur cette
espèce : ses besoins en matière
d’habitat, sa diversité génétique,
son cycle biologique et les ten-
dances propres à ses populations.
Le parc contribue également aux
mesures de rétablissement en
menant d’importants travaux dans
le domaine de la cartographie de
l'habitat. Le fait de savoir dans quels
milieux l’airelle à longues étamines

Photo: Lloyd Spitalnik

est la plus susceptible de pousser
aidera à protéger son habitat dans
le parc et à trouver des endroits
propices pour la transplantation de
nouvelles populations.

Le programme de rétablisse-
ment de l’airelle à longues éta-
mines fait aussi appel aux connais-
sances spécialisées d’autres organi-
sations, notamment le ministère
des Richesses naturelles de l’On-
tario (MRNO), la Commission des
parcs du Niagara et l’Université de
Toronto. L’Université Queen's a
également participé à l’élaboration
du programme : elle a mené des
recherches génétiques sur les pop-
ulations nordiques d’airelle à
longues étamines et perfectionné
les techniques de multiplication.
Ainsi, le parc aura des plants à sa
disposition pour établir de nou-
velles populations dans la région.

Pour en apprendre davantage au
sujet de l’airelle à longues étamines,
vous pouvez consulter le document
intitulé Une stratégie de rétablisse-
ment de l’airelle à longues étamines
(Vaccinium stamineum) en Ontario,
qui se trouve à l’adresse suivante :
http://www.mnr.gov.on.ca/fr/Busi-
ness/Spec i e s/2Co lumnSub-
Page/279220.html.
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ATTENTION
Les tiques occidentales à
pattes noires sont présentes
dans la région. Elles peu-
vent transmettre la maladie
de Lyme, une affection
grave et potentiellement
invalidante qui peut atta-
quer le cour et le système
nerveux. 

Après chaque activité en
plein air, assurez-vous que
vous n’avez aucune tique
sur vous. La taille d’une
tique varie de un à cinq mil-
limètres. Si vous avez été
piqué, retirez la tique immé-
diatement et consultez votre
médecin. Pour obtenir plus
d'information, commu-
niquez avec le bureau
du parc à Mallory-
town Landing
(613-923-5261)
ou avec le
bureau de santé de
votre région.

Mesures de précaution :
• Restez sur les sentiers balisés.

• Si vous faites une randonnée,
appliquez un insectifuge con-
tenant du DEET et portez des
chaussures de randonnée ainsi
que des vêtements à manches
longues et un pantalon.
Insérez le bas de votre pan-
talon dans vos chaussettes. Ne
portez pas de sandales et ne
marchez pas pieds nus.

• Au retour d’une journée passée
en plein air, examinez
soigneusement votre corps.

• Gardez vos animaux domes-
tiques en laisse et dans les
sentiers.

• Ne nourrissez jamais des ani-
maux sauvages.

Photo: Parcs Canada

Le parc et les pompiers sont prêts à tenir
une opération de recherche et de sauvetage

Par une chaude nuit de septem-
bre, d’étranges lueurs se mettent à
danser dans la forêt de l’île Hill,
troublant l’obscurité qui la recou-
vre habituellement. 

Les lueurs avancent entre les
arbres. Progressivement, on distingue
la silhouette de deux hommes. Ils por-
tent des lampes frontales et sont armés
d’une carte et d’une boussole. Au
moment où ils émergent de la forêt, ils
sont accueillis par les cris de bienvenue
d’un groupe rassemblé autour de
véhicules stationnés au bout du sentier. 

Ces hommes prenaient part à
une formation en recherche et sauve-
tage au parc national des Îles-du-
Saint-Laurent. Cette nuit-là, ils
devaient apprendre à se déplacer
dans l’obscurité au moyen d’une
carte et d’une boussole, sans plus.

En septembre dernier, Ron
Williams a enseigné des techniques
de recherche au personnel du parc
ainsi qu’à des membres du service
d’incendie de Front of Yonge. Cet
ancien chef de service d’incendie et
coordonateur de recherches occupe
présentement le poste de super-
viseur des gardes de parc au parc
national du Canada de la Péninsule-
Bruce. Il a animé la séance de forma-
tion avec Rob Rouse, un ambulanci-
er paramédical du comté de Bruce
qui, au cours des 20 dernières
années, a été chef de poste d’in-
cendie et a pris part à des multiples
opérations de recherche et sauve-
tage, aussi bien dans le parc que sur
le territoire de la péninsule Bruce. 

La séance de formation donnée
par Ron Williams portait principale-
ment sur les outils et les techniques
dont dépend le succès d’une
recherche, c’est-à-dire les facteurs qui
peuvent faire la différence lorsqu’une
personne est perdue et faire en sorte
qu’elle sera retrouvée saine et sauve.
Les instructeurs ont fait bénéficier les
participants de leur expérience en
classe comme en forêt : il a aussi bien
été question de la façon de repérer un
élément indiqué sur une carte que de
la façon de mettre concrètement ces
habiletés en pratique grâce à des sim-
ulations comme l’exercice d’orienta-
tion nocturne sur l’île Hill. 

Les formateurs ont également

communiqué aux participants des
informations sur l’aspect psy-
chologique de la survie, le profil com-
portemental des diverses catégories
de personnes disparues et les tech-
niques de recherche bien précises
employées dans tout le Canada,
autant pour la recherche de person-
nes disparues dans des parcs
nationaux que pour la recherche de
personnes soupçonnées de crimes.

« Il est fascinant de voir comment
deux personnes perdues dans les bois
peuvent réagir de façon très différente
en fonction de leur âge, de leur santé ou
de leur état mental », commente Lisa
Werden, une des employées du parc
qui a suivi la formation. « Dans le cadre
de la formation, ces informations sont
intéressantes, mais elles peuvent être
tout à fait cruciales dans le cadre d’une
véritable opération de recherche. » 

Les formateurs ont beaucoup
insisté sur le fait que toutes les opéra-
tions de recherche sont des urgences.
Ils ont également indiqué qu’une
opération de recherche repose tou-
jours sur une énigme, et que tous ceux
qui prennent part à des recherches
doivent endosser le rôle de détective et
faire preuve d’un sens de l’observation
aiguisé pour être en mesure de repérer
et d’interpréter les indices. 

« On dit qu’une opération de
recherche représente la plus fonda-
mentale des énigmes : ceux qui pren-
nent part aux recherches ou les coor-
donnent doivent y être sensibles et
s’efforcer de recueillir le plus de ren-
seignements possible, indique M.
Williams. Il est crucial d’obtenir des
descriptions et des détails, et il est
important d’être à l’affût des indices. »

Le parc national des Îles-du-Saint-
Laurent a choisi d’investir dans une
formation de ce calibre afin d’amélior-
er ses capacités dans le domaine de la
recherche et du sauvetage et d’être en
mesure de réagir adéquatement s’il
arrivait que quelqu’un se perde dans le
nouveau réseau de sentiers qui sillonne
la partie continentale du parc. Grâce à
cette formation, il existe maintenant
parmi les employés du parc et du serv-
ice d’incendie un groupe de spécialistes
des recherches, prêt à s’attaquer à ce
genre d’énigme si jamais la situation se
présente.

Une étude approfondie sur les
tiques et la maladie de Lyme
actuellement en cours dans le parc
national des Îles-du-Saint-Laurent
a révélé la présence de tiques à
pattes noires dans chacun des
endroits recensés sur deux îles
ainsi que sur la partie continentale
de la région des Mille-Îles.

Le parc collabore avec l’Univer-
sité de Guelph, l’Agence de la santé
publique du Canada et le ministère
des Richesses naturelles de l’On-
tario pour recueillir des renseigne-
ments sur la prévalence des tiques
et le pourcentage d’entre elles qui
sont porteuses de l’agent pathogène
responsable de la maladie de Lyme.

« Nous nous intéressons aux
conséquences des tiques et de la
maladie de Lyme sur la santé des
animaux sauvages et des humains »,
explique Jeff Bowman, chercheur au
ministère des Richesses naturelles
de l’Ontario. « Notre but est de com-
prendre l’agent pathogène en cause

et son évolution en Ontario. »
« Plus nous en saurons, mieux

nous pourrons informer la commu-
nauté, les visiteurs et le personnel afin
de nous assurer que tous puissent
profiter des joies du plein air en toute
sécurité », affirme Emily Gonzales,
scientifique des écosystèmes au parc
national des Îles-du-Saint-Laurent.

L’étude tente de déterminer les
facteurs qui favorisent la présence de
tiques et de la maladie de Lyme dans
certaines régions. Les populations de
cerfs et de petits mammifères, la
proximité des sources de tiques (les
États-Unis), le climat local et les
communautés de végétaux peuvent
tous influer sur le nombre de tiques.

« Selon les données recueillies au
cours de la première année de l’é-
tude, on trouve généralement les
taux d’infection les plus élevés sur les
îles situées tout près des États-Unis
», indique Mme Gonzales. Elle fait
toutefois remarquer que davantage
de recherches sur le terrain sont

nécessaires pour confirmer cette ten-
dance, car les populations de tiques
fluctuent en fonction du temps qu’il
fait, des cycles de populations de
rongeurs et d’autres facteurs.

La maladie de Lyme est présente
dans l’Est des États-Unis depuis le
milieu des années 1970, et on a con-
firmé l’établissement de populations
de tiques à pattes noires dans la
région des Mille-Îles en 2006. L’île
Thwartway est l’un des premiers
endroits à avoir fait l’objet d’une
étude sur les tiques au Canada.

« Il semble ne pas y avoir beau-
coup de variations entre les données
de 2006 et les données de 2009,
affirme Robbin Lindsay, chercheur
à l’Agence de santé publique du
Canada. La prévalence des tiques et
les taux d’infection sur l’île Thwart-
way semblent très stables. »

En 2009, on a élargi le secteur
d’étude, qui comprend désormais
douze îles et emplacements conti-
nentaux dans la région des Mille-
Îles. En moyenne, 30 % des tiques
prélevées dans les endroits recensés
étaient porteuses de la bactérie qui
cause la maladie de Lyme, bien que
d’importantes variations aient été
observées d’un endroit à l’autre.

Les endroits où l’on trouve le
plus de tiques comprennent les îles
Camelot, Endymion et Thwartway,
mais Mme Gonzales rappelle que le
message à retenir, c’est que les
tiques sont présentes dans toute la
région des Mille-Îles.

« Les tiques et la maladie de Lyme
font désormais partie du paysage dans
l’Est de l’Ontario », dit-elle.

Le Bureau de santé du district
de Leeds, Grenville et Lanark exerce
une surveillance passive à l’égard
des tiques, c’est-à-dire qu’il recueille
et identifie les tiques qui ont piqué
des gens et effectue les tests néces-
saires. Par contre, le bureau de
santé n’accepte plus les tiques
récoltées sur les animaux domes-
tiques, car plusieurs cliniques
vétérinaires sont maintenant en
mesure d’effectuer sur place les tests
de dépistage de la maladie de Lyme.

« L’an dernier, on nous a fait
parvenir à fins d’identification et de
dépistage 277 tiques récoltées sur
des humains », explique Kim
McCann, inspectrice principale de
la santé publique du Bureau de
santé du district de Leeds, Grenville
et Lanark. « De ce nombre, 224
étaient des tiques à pattes noires, et
dix pour cent étaient bel et bien
porteuses de la maladie de Lyme. »

La bactérie Anaplasma, qui
cause l'anaplasmose granulocytaire
humaine (AGH), a aussi été détectée
dans un faible pourcentage des
tiques prélevées sur l’île Thwartway.

Les tiques continuent de prospérer dans l’Est de l’Ontario

Le parc est l’hôte d’un cours sur le terrain
pour les étudiants en médecine vétérinaire
L’été dernier, dix-huit étudiants
venant des cinq écoles vétérinaires
du Canada ont passé une semaine
dans le parc national des Îles-du-
Saint-Laurent dans le cadre d’un
cours national sur l’écosanté. Pen-
dant cette semaine, les étudiants
ont recueilli des données pour l’é-
tude du parc sur les tiques et la
maladie de Lyme, ont assisté à des
cours et à des conférences, et ont
formulé des recommandations à la direction du parc sur les stratégies de
communication, les possibilités de recherches et les techniques de gestion rel-
atives aux animaux sauvages et à la transmission de la maladie.
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Dans les régions de l’Amérique du
Nord où les tiques à pattes noires
sont présentes, l’AGH est une cause
de plus en plus reconnue de fièvre et
de symptômes semblables à ceux de
la grippe découlant de morsures de
tiques. La gravité des symptômes
varie et, dans de rares cas, la mal-
adie peut entraîner la mort.

Pour obtenir plus de renseigne-
ments au sujet des études sur les
tiques menées dans le parc ou pour
savoir comment recenser et récolter
des tiques dans le parc ou dans
votre cour, veuillez téléphoner au
613-923-5261. Pour plus de ren-
seignements sur la maladie de
Lyme et l’AGH, communiquez avec
le bureau de santé de votre région.
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LE POINT SUR LES INSTALLATIONS
Projets terminés en 2009 Projets prévus en 2010 

activités d’application de la loi dans les
parcs nationaux du Canada.

Les gardes de parc mèneront des
activités ciblées d’application de la loi
en lien avec les règlements du parc
national. Par exemple, ils s'assureront
que les visiteurs paient les droits d’en-
trée, se conforment aux conditions des
permis et aux restrictions liées au bruit,
et tiennent leurs animaux en laisse.

Dans le cadre de leur travail, les
gardes de parc peuvent compter sur
l’appui des employés et des intendants
du parc, qui participent à un vaste pro-
gramme de prévention visant à
informer les visiteurs des règles et règle-
ments afin de réduire le nombre d’inci-
dents qui nécessitent l’intervention des
gardes de parc. Lorsque les problèmes
ne peuvent être résolus de cette façon,
les gardes de parc et d’autres organ-
ismes d’application de la loi intervien-
dront de façon ciblée pour régler les
problèmes spécifiques.

Les préposés et les gestionnaires du
parc sont autorisés à retirer le permis des
visiteurs qui contreviennent à certaines
règles, et les gardes de parc sont habilités
à imposer des amendes et à expulser les
visiteurs. La section d’application de la
loi s’assurera que la loi est appliquée de
façon juste, impartiale, cohérente et
proactive sur toutes les terres et tous les
cours d’eau gérés par Parcs Canada de
façon à ce que les visiteurs vivent une

expérience agréable tout en respectant le
parc, qui a de la valeur et de l’importance
aux yeux des Canadiens.

Le service des gardes de parc de
Parcs Canada a subi des modifications
en 2009 en raison d’une décision judici-
aire relative aux dangers que courent les
gardes de parc lorsqu’ils réalisent des
activités d’application de la loi. De ce
fait, les gardes de parc sont maintenant
armés et concentrent leurs efforts sur
l’application de la loi. Les dix dernières
années ont constitué une période de
transition au cours de laquelle la
responsabilité de l’application de la loi a
parfois relevé de la GRC, parfois de la
Police provinciale de l’Ontario.

C’est le premier été où des gardes
de parc armés se consacreront à l’appli-
cation de la loi dans le parc national des
Îles-du-Saint-Laurent. Des gardes de
parc patrouilleront également le canal
Rideau. Pour plus de renseignements
sur le service des gardes de parc de
Parcs Canada, veuillez téléphoner au
613-923-5261.

Les gardes de parc sont chargés de l’application de la loi cette année

Des conteneurs à recyclage maintenant
disponibles à quatre endroits dans le parc

À partir de mai 2010, le service
de collecte des déchets et des
matières recyclables sera offert sur
les îles McDonald et Beau Rivage,
dans la partie centrale de l’île
Grenadier ainsi qu’à Mallorytown
Landing. Sur les autres îles, les visi-
teurs devront rapporter leurs
déchets.

Nous avons pris la décision d’of-
frir un service de collecte de déchets à
quatre endroits dans le parc après
avoir recueilli les observations du
public, mené une évaluation finan-
cière et tenu des consultations
publiques pendant plusieurs années.
Pour répondre aux demandes des vis-

iteurs, nous
a j o u t e r o n s
des con-
teneurs pour
les matières
r e cyc l ab l e s
aux quatre
endroits de
collecte des
déchets. 

P a r c s
Canada s’ef-
force de met-
tre en place
une offre de
service diver-

sifiée qui plaît à divers types d’utilisa-
teurs et aux nouvelles générations de
Canadiens. L’examen de l’offre de
service a été effectué en réponse à la
nécessité de joindre de nouveaux
marchés et d’offrir une variété d’op-
tions à divers groupes d’utilisateurs.
Cela inclut un modèle qui prévoit des
îles où l’utilisation de génératrices est
permise et d’autres où elle ne l’est
pas. Le parc communiquera avec les
groupes d’utilisateurs afin de déter-
miner la meilleure façon d’aborder la
mise en place graduelle de ce modèle
et de les aider à examiner des sources
d’énergie de remplacement et des

Cet été, des poubelles et
des bacs de recyclage à
l’épreuve des animaux
seront installés sur les
îles McDonald et Beau
Rivage, dans la partie
centrale de l’île
Grenadier ainsi qu’à
Mallorytown Landing.

Ça dépend de vous!
Les matières recyclables apportées

aux points de collecte ne seront recyclées
que si elles sont propres. Le contenu des
sacs ne sera pas trié. Tout sac contenant
une seule bouteille ou canette sale sera
envoyé au dépotoir. Alors, faites votre
part et rincez et lavez vos contenants. 

Suite de la page 1

Quelles sont les conséquences?
Les conséquences varient en fonc-

tion de l’infraction commise et de la
gravité de l’incident. Les infractions
courantes peuvent entraîner une
amende de 65 $ à 130 $ et une expulsion
pour une période allant de 48 heures à
un an. Voici une liste de certaines des

infractions les plus courantes et des
exemples de conséquences possibles.
Infractions liées au permis
(p. ex., absence de permis, permis
invalide, amarrage illégal)
Conséquences : amende de 65 $, expul-
sion.  Justification : Les droits d’entrée
servent à payer les services et les installa-
tions. Les restrictions d’amarrage,
comme les lignes jaunes, visent à assurer
la sécurité des visiteurs et à permettre aux
bâtiments d’urgence et aux bâtiments du
parc d’accéder facilement au quai.

Animaux de compagnie en liberté
Conséquences : amende de 90 $, expul-
sion.  Justification : Les animaux qui
s’aventurent hors des sentiers pour-
raient attraper des parasites, comme
des tiques, qui peuvent transmettre des
maladies aux humains. Ils peuvent
déranger les autres visiteurs, nuire aux
végétaux et aux animaux sauvages ou
les détruire et contribuer à la propaga-
tion d’espèces envahissantes.

Consommation d’alcool
Conséquences : amende de 130 $, expul-
sion.  Justification : La Loi sur les permis
d’alcool de l’Ontario régit la possession et la
consommation d’alcool dans la province.
Dans le parc, la consommation d’alcool n’est
autorisée qu’aux emplacements de camping
où des campeurs sont inscrits ainsi qu’à
bord des bâtiments enregistrés et amarrés
qui comprennent des installations normale-
ment associées à une résidence (lits, toi-

lettes, etc.) et qui sont dotés d’un permis
valide. La consommation d’alcool est inter-
dite dans les aires communes, telles que les
quais, les aires de pique-nique et les abris.

Collecte d’objets naturels (p. ex.,
ire brûler des branches tombées au
sol)
Conséquences : amende de 130 $,
expulsion. Justification : Les branches
et les arbres morts fournissent un habi-
tat essentiel à nombre d’animaux,
comme les salamandres. Les cycles
naturels de décomposition retournent
d’importants nutriments au sol, et l’en-
lèvement de tout objet naturel (fleurs,
herbes, pierres, etc.) perturbe l’intégrité
écologique de l’écosystème. On peut
acheter du bois de feu sur les îles où les
feux de camp sont autorisés.

Qu’arrive-t-il si je ne paie pas l’a-
mende? Les amendes imposées par
Parcs Canada sont consignées dans les
systèmes fédéral et provinciaux d’ap-
plication de la loi. Parcs Canada a con-
clu une entente avec l’Ontario, le
Québec et l’État de New York en vertu
de laquelle vous ne pourrez pas renou-
veler votre permis de conduire si votre
dossier contient des amendes
impayées. De plus, vous pourriez
devoir vous rendre à l’endroit où l’in-
fraction a été commise (en l’occur-
rence, Brockville ou Kingston) afin de
payer l’amende. Dans les autres États
ou provinces, le dossier est confié à
une agence de recouvrement.

techniques d’économie d’énergie. En
2010, l’utilisation de génératrices
sera permise à Mallorytown Landing
et sur les îles suivantes : Aubrey,
Beau Rivage, Camelot, Grenadier
(partie centrale), Grenadier (partie
ouest) Constance, Georgina, Gordon,
Hill et McDonald. 

Le modèle de service est fondé
sur les commentaires recueillis et les
consultations publiques tenues pen-
dant plusieurs années. La consulta-
tion comportait entre autres des réu-
nions publiques tenues en automne
2007 auxquelles tous les détenteurs
de laissez-passer saisonniers et le
grand public ont été invités par le
biais d’une annonce publiée dans les
journaux et d’un bulletin d’informa-
tion expédié par la poste dans lequel
on expliquait les changements pro-
posés à l’offre de services sur les îles.
En outre, un sondage a été mené
auprès des détenteurs de laissez-
passer saisonniers en 2008. Le parc a
comme objectif d’offrir la possibilité
de vivre des expériences qui plaisent
à tous les groupes d’utilisateurs, y
compris les plaisanciers, les visiteurs,
les kayakistes et les canoteurs.  

La coopération des plaisanciers
ainsi que les changements apportés
aux points de collecte des déchets et
aux modalités d’utilisation des
génératrices au cours des dix
dernières années commencent à
porter fruit, car nous pouvons déjà
constater une réduction de l’em-
preinte humaine dans le parc nation-
al. Depuis 2001, la quantité de
déchets produite dans le parc a
diminué de 60 p.100. Depuis
quelques saisons, grâce aux pro-
grammes d’interprétation itinérants
et au soutien d’intendants des îles
convaincus, nous avons renseigné les
plaisanciers sur les sources d’énergie
de remplacement simples et renta-
bles et avons constaté qu’un bon

• Remise en état ou remplacement des
quais des îles Aubrey (quai de la par-
tie nord-ouest de l’île) et Endymion
(quai fixe de la partie est de l’île).

• Installation d’un petit quai à Landon
Bay qui permet d’accéder au sentier
de randonnée du mont Fitzsimmons.

• Achèvement des trottoirs en bois et
installation de balises de sentier et de
panneaux de bienvenue supplémen-
taires dans les réseaux de sentiers de
Jones Creek et du mont Fitzsimmons.

• Réparation des sentiers de l’île Georgina
qui ont été endommagés par le brûlage
dirigé de 2009.

• Installation de nouveaux panneaux
indiquant les services offerts aux visi-
teurs dans la partie terrestre et sur les
îles.

• Poursuite des travaux de réparation
des sentiers dans les îles et pose de
copeaux.

• Installation de nouveaux conteneurs à
l’épreuve des animaux pour les
déchets, les matières recyclables et la
nourriture.

• Réalisation d’une évaluation complète
des installations destinées aux visi-
teurs : commencement des travaux de
réparation ou de remplacement de
biens en mauvais état (tables de
pique-nique, emplacements de camp-
ing, abris, quais, etc.). 

• Enlèvement des arbres endommagés
par les tempêtes et réparation ou
remplacement des escaliers, rampes
et quais endommagés par les tem-
pêtes hivernales.

Photo: BearSaver by
Haul-All Equipment

� Fin du projet d’installation de toilettes
à compostage et installation d’unités à
Mallorytown Landing et sur les îles
McDonald, Grenadier (partie nord),
Constance et Main Duck.

� Poursuite des travaux de restauration
à Mallorytown Landing par la planta-
tion d’arbres, d’arbustes et de fleurs
indigènes.

� Réparation des sentiers sur les îles et
pose de copeaux.

� Aménagement d’un nouveau terrain
de jeu, de sentiers et d’un jardin pour
enfants et installation d’une cabane
dans un arbre, de sculptures de roche,
de peintures murales, de nichoirs et de
panneaux d’interprétation à Mallory-
town Landing.

� Installation de nouveaux panneaux
pour guider les visiteurs vers les sen-
tiers de la partie terrestre et le centre
d’accueil.

� Achèvement d’un pont en bois qui
enjambe le ruisseau Mud et installa-
tion d’un panneau de bienvenue à l’en-
trée du réseau de sentiers de Jones
Creek.

� Construction d’un abri de pique-nique
dans la partie est de l’île Grenadier.

� Installation et réparation des escaliers
qui se trouvent aux tronçons escarpés
des sentiers de l’île Georgina.

� Installation de nouveaux quais dans la
partie centrale de l’île Grenadier.

� Enlèvement des vieilles toilettes sèch-
es.

� Remplacement du quai à l’île Main Duck.

Vos droits à l’œuvre

nombre d’entre eux avaient équipé
leurs bateaux de panneaux solaires.

Plusieurs marinas locales et quais
municipaux seront également dotés de
points de collecte où les visiteurs pour-
ront jeter leurs déchets et matières
recyclables moyennant des frais.

Plus de plus amples renseigne-
ments, composez le 613 923 5261.



Mallorytown Landing
du 22 mai au 6 juin
• 10 h à 16 h les fins de semaine
et les jours fériés

du 12 juin au 6 septembre
• de 10 h à 16 h, du dimanche au
vendredi

• et de 10 h à 18 h le samedi
Des droits sont exigés pour tous
les services du 22 mai au 6 sep-
tembre et pour le stationnement
de véhicule et de remorque et la
mise à l’eau jusqu’au 11 octobre.

Sentiers de Jones Creek
Ouverts toute l’année. Des droits
de stationnement s’appliquent
du 22 mai au 6 septembre.

Centre de Landon Bay
(Géré par un exploitant privé)
Ouvert toute l’année. Les droits de
stationnement à Jones Creek et
Mallorytown Landing compren-
nent l’utilisation des sentiers de
Landon Bay entre le 22 mai et le 6
septembre. Des droits distincts
sont cependant exigés pour
d’autres services ainsi que pour
l’utilisation des sentiers pendant
la basse saison. Pour de plus
amples informations, veuillez vis-
iter le site www.landonbay.org.

Îles
Les services et les installations
sont accessibles de la fête de Vic-
toria jusqu'à l'Action de grâce (du
22 mai au 11 octobre). Les frais
sont payables au moment de l’au-
to-inscription. 

Bureau de l’administration
du parc
Ouvert à l'année du lundi au ven-
dredi, de 8 h à 16 h 30.
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22 mai – Ouverture du centre d'accueil
pour la saison 2010 - Faites la rencontre
de serpents, de poissons et d'autres ani-
maux indigènes de même que le monde
des créatures nocturnes grâce à l'expo-
sition itinérante du Musée royal de
l'Ontario intitulée « Chauve-souris de
l'Ontario ». Apportez votre pique-nique
et explorez de nouvelles expositions
extérieures sur la culture Mohawk et les
récits de résidents locaux qui ont con-
tribué à protéger notre écosystème.
Ouvert de 10 h à 16 h.

29 mai – Randonnée sur l'île Hill  –
Participez à une randonnée guidée
en dehors des sentiers battus dans la
réserve naturelle du parc national
sur l'île Hill et découvrez-en davan-
tage sur les recherches scientifiques
en cours dans cette aire protégée du
parc. Rendez-vous au stationnement
du SkyDeck des Mille-Îles sur l'île
Hill. Un droit de péage sera perçu au
pont menant à l'île Hill. 13 h - 15 h.

5 juin – Randonnée à Jones Creek –
Journée internationale des sentiers –
Explorez le nouveau réseau de sen-
tiers du parc national des Îles-du-
Saint-Laurent à Jones Creek dans le
cadre d'une visite sur les faits saillants
des sentiers et jetez un coup d'œil sur
la biodiversité de la région des Mille-
Îles. Le début des sentiers est accessi-
ble à partir de la promenade des
Mille-Îles, en face de l'aire de pique-
nique Brown's Bay. 13 h – 15 h. Le
droit de stationnement s'applique.

Juillet et août – Enfants de la nature –
Les enfants âgés de 3 à 5 ans sont
invités à explorer la nature, jouer
des jeux et participer à des activités
interactives avec leur parent ou
superviseur adulte. Un nouveau
thème est proposé chaque semaine.
Mercredi de 10 h 30 à 12 h le 7 juil-
let au 25 août.

Juillet et août – Heure du repas des
bêtes – Découvrez ce que mangent
les animaux qui vivent dans notre
écosystème et comment ils trouvent
et consomment leurs aliments alors
que nous nourrissons les bêtes qui
habitent au centre d'accueil pendant
l'été. Mardi et samedi à 14 h. 

Juillet et août – Interprétation
itinérante – Le feu est-il bon ou mau-
vais? Qu'arrive-t-il aux tortues dans
le fleuve? Pendant les fins de
semaine, les interprètes du parc se
promènent dans les terrains de
camping et les aires d'amarrage des
îles afin de partager avec les visi-
teurs les récits du parc national des
Îles-du-Saint-Laurent.

Juillet et août – Camp de jour sur la
nature à Landon Bay – En partenariat
avec la réserve de la biosphère de
l'Arche-de-Frontenac, le parc nation-
al des Îles-du-Saint-Laurent offre
divers programmes durant les camps
de jour d'une semaine à Landon Bay.
Les enfants âgés de 6 à 11 ans sont
invités à explorer un nouveau thème
environnemental chaque semaine en
participant à des aventures en plein
air, des expériences, des bricolages et
d'autres activités amusantes. Veuillez

contacter le personnel de la réserve
de la biosphère de l'Arche-de-Fron-
tenac au 613-659-4824 ou consulter
www.landonbay.org pour en savoir
plus sur les programmes, l'inscription
et les droits de participation.

1er juillet – Fête du Canada – Venez
célébrer la fête du Canada au parc
national des Îles-du-Saint-Laurent.
Dégustez un morceau de gâteau, par-
ticipez à des jeux et des ateliers de
peinture faciale et regardez des films
sur les parcs nationaux en Ontario.
Midi – 15 h. Stationnement gratuit.

10 juillet – Journée de pêche pour les
enfants avec la PPO – Joignez-vous à la
Police provinciale de l'Ontario pour
une journée de pêche familiale amu-
sante au parc national des Îles-du-
Saint-Laurent. Pour de plus amples
détails, communiquez avec le parc.

17 juillet – Journée des parcs du Cana-
da – Le vol des oiseaux de proie –
Admirez des oiseaux de proie de
près durant des démonstrations de
vol par le Little Ray's Reptile Zoo.
Célébrez la Journée des parcs en
faisant connaissance avec des
oiseaux, reptiles, amphibiens et
autres animaux représentant la
diversité de la vie à l'intérieur et à
l'extérieur des limites du parc
national des Îles-du-Saint-Laurent.
Spectacles à 13 h et 14 h 30.

11 septembre – Géocachette 101 –
Partez à la recherche de multi-
cachettes le long des sentiers du parc
ou joignez-vous à nous pour un atelier
d'une heure qui vous initiera à cette
activité familiale, globale et conviviale.
Les appareils GPS seront fournis à
l'atelier de niveau débutant. Préin-
scription obligatoire. 12 h – 16 h.

17-19 et 25-26 septembre – « Art in
the Park » - Exposition d'œuvres d'art
de la Thousand Islands Fine Arts
Association (TIFAA) et des œuvres
gagnantes du concours Art in the
Park de 2010 au centre d'accueil de
Mallorytown Landing.

2 octobre  – Randonnée sur l'île Hill –
Participez à une randonnée guidée en
dehors des sentiers battus dans la
réserve naturelle du parc national sur
l'île Hill et découvrez-en davantage
sur les recherches scientifiques en
cours dans cette aire protégée du
parc. Rendez-vous au stationnement
du SkyDeck des Mille-Îles sur l'île
Hill. Un droit de péage sera perçu au
pont menant à l'île Hill. 13 h - 15 h.

15 octobre – Date limite - Concours de
photographie – Capturez la beauté du
parc national des Îles-du-Saint-Lau-
rent durant vos visites et soumettez
vos photos à notre concours annuel
de photographie. Pour en savoir plus
et obtenir un formulaire d'inscrip-
tion, allez à www.pc.gc.ca/sli.

Automne 2010 – Le sentier du mont
Fitzsimmons sera prêt à recevoir des
visiteurs – Accessible seulement par
kayak ou par canot à partir de Lan-
don Bay, ce sentier de cinq kilo-
mètres (aller-retour) mène à un
point de vue spectaculaire.

Activités et programmes
Pour obtenir des renseignements sur les activités ou pour vous y inscrire

à l'avance, appelez au 613-923-5261 ou envoyez un courriel à ont-
sli@pc.gc.ca. À moins d'indication contraire, toutes les activités se déroulent
au centre d'accueil de Mallorytown Landing (1121-1000, promenade des
Mille-Îles). Des droits de stationnement de 6,80 $ par véhicule sont perçus à
Mallorytown Landing du 22 mai au 6 septembre. Le cas échéant, les coûts
additionnels sont indiqués. Permis saisonniers disponibles.

Les sentiers, le centre d’accueil et le centre administratif de la partie ter-
restre du parc national des Îles-du-Saint-Laurent se trouvent sur la prom-
enade des Mille-Îles, entre Brockville et Gananoque, en Ontario. Pour y
accéder, les visiteurs circulant sur l’autoroute 401 doivent emprunter les
sorties 647 à 685, tandis que ceux qui viennent des États-Unis n’ont qu’à
traverser le pont international des Mille-Îles.

Centre d’accueil de Mallorytown Landing, des sentiers de Mal-
lorytown Landing et la rampe de mise à l’eau: 1121, promenade des
Mille-Îles (sortie 675 de l’autoroute 401)
Sentiers de Jones Creek : promenade des Mille-Îles, à 6 km à l’est de
Mallorytown Landing (sortie 675 ou 685 de l’autoroute 401).
Centre de Landon Bay : 302, promenade des Mille-Îles (sortie 647 de
l’autoroute 401).
Centre administratif : 2, route de comté 5 (sortie 675 de l’autoroute 401).
Îles : Plus de vingt îles sont dispersées dans le fleuve Saint-Laurent
entre Kingston et Brockville. Le parc n’offre cependant pas de trans-
port jusqu’à celles-ci.

Comment se rendre au parc national

Mallorytown Landing
• Centre d’accueil abritant des ani-
maux vivants et offrant des
expositions interactives, des réc-
its autochtones et des activités
pour les enfants. 

• Expositions et œuvres d’art
extérieures 

• Terrain de jeu 
• Sentier en boucle de 2 km (diffi-
culté : facile et moyenne)

• Rampe de mise à l’eau 
• Aire de pique-nique 
• Points de vue panoramiques sur
la rivière 

• Géocachettes 

Sentiers de Jones Creek
• Réseau de sentiers de 12 km,
constitué de boucles (difficulté :
de facile à difficile) 

• Observation de la faune 
• Belvédères 
• Trottoir en bois traversant une
zone humide pittoresque 

• Géocachettes 

Centre de Landon Bay
(Géré par un exploitant privé) 
• Réseau de sentiers de 7 kilomètres  
• Terrain de jeu 
• Belvédère 
• Géocachettes  
• Aire de pique-nique 
• Terrain de camping 
• Piscine 

Îles
• Quais et bouées de mouillage  
• Toilettes à compostage  
• Sentiers pédestres 
• Emplacements de camping (12 îles) 
• Abris de pique-nique (14 îles) 
• Vue panoramique sur la rivière et
observation de la faune  

• Cueillette des ordures et du recy-
clage (3 îles) 

• Plages (2 îles) 
• Géocachettes (2 îles) 
• Eau potable (partie centrale de
l’île Grenadier uniquement)

Heures d’ouverture

parcscanada.gc.ca/isl

Droits et autres 
renseignements

Installations

613-923-5261


