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Chers confreres du canal Rideau,

Je suis heureux de vous informer que Parcs Canada a lance son initiative d’élaboration du plan
directeur pour le canal Rideau, et c’est avec plaisir queje vous invite a participer a ce projet
important.

L’élaboration d’un plan directeur est un processus mis en ceuvre pour établir, et réévaluer
périodiquement, l’orientation stratégique de gestion d’un lieu historique national. Ce processus
aide a s’assurer que Parcs Canada s’acquitte de ses engagements a l’égard des endroits
patrimoniaux, pour le compte des Canadiens. Ii permet aussi aux peuples autochtones, aux
residents, aux plaisanciers et aux visiteurs, et a tous les types de partenaires, d’exprimer leurs
idées et de faire part de leurs réflexions.

Compte tenu de vos compétences et de votre intérêt direct a l’égard du canal Rideau et de sa
prospérité, votre participation a ce processus de planification est essentielle a son succès. Au
cours de la saison de navigation 2016, Parcs Canada coordonnera de nombreuses possibilités de
mobilisation afin que toutes les parties aient plusieurs chances de se faire entendre.

Les details de ces activités de mobilisation seront fournis lors de mises àjour périodiques et sur
le site Web du canal Rideau, a la page suivante : http://www.pc.gc.ca/fra/lhn
nhs/on/rideau/index.aspx. En outre, nous organiserons quatre seances portes ouvertes enjuin
pour perrnettre aux intervenants et au grand public de faire part de leurs observations. Ces
seances se tiendront aux dates suivantes:

Ottawa — pavilion du lac Dow, le lundi 20 juin, de 16 h a 21 h
Smiths Falls — complexe Wood Hills, Parcs Canada, le mercredi 22 juin, de 16 h a 21 h
Ecluse de Chaffey — salle communautaire, le lundi 27juin, de 16 h a 21 h
Hotel de yule de Kingston— Memorial Hall, le jeudi 30 juin, de i6 h a 21 h

D’ici là, comme toujours, je vous invite a formuler vos commentaires sur le canal Rideau en
utilisant l’adresse courriel suivante: rideaucanal-infoapc.gc.ca.

Parcs Canada souhaite que vous participiez, votre organisation Ct vous-même, a ce processus et
au nouveau plan directeur qui en resultera. Ce sera pour vous l’occasion de fournir des
commentaires et de contribuer a faconner l’avenir du lieu historique national et du site du
patrimoine mondial de 1’UNESCO du Canal-Rideau.

Je me rejouis de rencontrer un grand nombre d’entre vous et d’écouter ce que vous avez a dire
tout au long de ce processus.

Sincères salutations,

John R. Festarini
Directeur associe
Voies navigables de l’Ontario
Parcs Canada
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