
 

 

 

 

 

 

Lieu historique national FortSt. Joseph 

Mise à jour annuelle de la mise en œuvre du Plan directeur de 2015 

 

Le Plan directeur du lieu historique national Fort-St. Joseph de 2005 énonce l’orientation 

stratégique à long terme et la manière dont elle sera gérée, conformément au mandat de Parcs 

Canada : protéger et mettre en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel 

du Canada, et en favoriser chez le public la connaissance, l’appréciation et la jouissance, de 

manière à en assurer l’intégrité écologique et commémorative pour les générations d’aujourd’hui et 

de demain.  

Cette mise à jour annuelle sert de mise à jour sur les progrès auprès des partenaires, des 

intervenants et du public. Ce sommaire donne un aperçu de nos progrès de mise en œuvre du 

plan directeur au cours de la dernière année.  

Améliorations de l’infrastructure 

 Amorce d’évaluation de l’état des ruines du fort pour aider à la planification future de la 

conservation  

 Traitement de l’entretien différé pour quelques bâtiments du lieu historique, y compris de 

nouvelles fenêtres et portes, des mises à niveaux électriques et de la peinture 

 Amélioration de la qualité de l’eau potable et absence d’arrêt du système cette saison par 

l’intégration de mesures de contrôle du pH et de meilleurs processus de surveillance  



 

 

Améliorations de l’expérience du visiteur 

 Achèvement des textes d’interprétation pour les panneaux d’interprétation extérieurs pour 

les ruines  

 Nouveaux panneaux de localisation et de renseignements destinés aux visiteurs installés 

sur le lieu historique et à l’extérieur de celui-ci 

 Porte d’accès, nouveaux bacs de recyclage et nouvelles poubelles construites pour les 

aires à usage quotidien 

 Amélioration de l’exposition au Centre des visiteurs avec l’installation de nouveaux écrans 

tactiles 

Planification du lieu historique 

 Consultations publiques en ce qui concerne le plan directeur, lequel comporte trois 

stratégies principales : 

1. Hausser le profil du Fort-St. Joseph 

2. Renforcer nos relations et les possibilités d’expérience des visiteurs 

3. Conserver et entretenir les ressources culturelles et les biens contemporains 


