
 

 

L’ensemble des participants du Sommet canadien des parcs 2016 

 

Bonne Année! 

Ça fait du temps depuis que nous avons communiqué avec les participants du Sommet collectivement et 
nous voulons vous dire que ce n’est pas que nous n’étions pas occupés. Il s’est passé tant de choses 
depuis notre dernière correspondance et nous voudrions vous informer des progrès et ce que vous 
pouvez prévoir dans les mois à suivre. 

Processus d’amélioration du cadre stratégique du document Des Parcs Pour Tous 

Depuis notre dernière correspondance au mois de juillet (c’est incroyable que 6+ mois ont passé!) le 
processus Des Parcs Pour Tous s’avance.  Ci-inclus sont quelques des point saillants et le calendrier du 
projet : 

Juin – août – Révision et analyse des commentaires du Sommet 

Août – septembre – Procuré l’équipe de conseillers (Sage Transitions) pour entreprendre la 
révision des commentaires et pour développer un ébauche pour Des Parcs Pour Tous 

Octobre – novembre – L’équipe de conseillers a développé ébauche #1 du Cadre Stratégique de 
Des Parcs Pour Tous fondé sur les commentaires et a été relié au Comité national consultatif 
pour les révisions et la rétroaction 

Décembre – janvier – L’équipe de conseillers développent et raffinent un Cadre Stratégique 
ébauche #2 de Des Parcs Pour Tous et un document d’information avec engagement et 
commentaires du Comité national consultatif 

Prochaines étapes – Dès le 16 février l’ébauche #2 raffiné de Des Parcs Pour Tous sera 
distribuée parmi le continuum de réseau des parcs pour l’implication des parties prenantes.  Ce 
processus d’engagement sera disponible du 16 février au 31 mars et comprendra des options 
pour les réflexions telles qu’un sondage en ligne, les trousses d’outils facilités et les discussions 
approfondis. 

En tant que participant du Sommet, votre implication et participation pendant le période d’engagement 
du 16 février au 31 mars est essentiel pour valider comment votre avis pendant le Sommet des parcs 
2016 a orienté une vision commune des parcs canadien.  Nous utiliserons cette canal informatique pour 
lancée votre engagement dans cette processus et nous avons très envies de vos avis collectivement. 

 



Le plan est de développé ébauche #3 du Cadre Stratégique du Des Parcs Pour Tous des contributions 
pendant le processus de l’implication des parties prenantes et de distribuer une version texte final au 
printemps.  Après de l’avoir distribué, nous conclurons un contrat d’impression pour mettre la dernière 
main avant de le circuler et les efforts d’approbation. 

Congrès canadien des parcs 2017 – 8-11 mars – Banff, Alberta 

Ci-jointe, trouvez les liens aux Résumé du Programme et L’inscription En Ligne pour le Congrès canadien 
des parcs 2017 qui se tiendra à The Banff Centre du 8-11 mars, 2017. Le congrès aura six présentations 
de marquée et de plus que 45 séances en groupes avec des ateliers précongrès et les visites guidés.  Il y 
aura aussi une exposition commerciale, les opportunités pour célébrer la culture autochtone, les 
sessions d’activités de plein air et les activités sociales amusantes.  L’inscription sera plafonnée à 400 
délégués.  La traduction simultanée en français sera disponible pour la sale plénière et certaines 
sessions.   

Résumé du Programme 

Inscription En Ligne 

En partant de la direction stratégique et les priorités du Sommet canadien des parcs 2016 cette 
opportunité pour le développement professionnel, le réseautage et le récit reconnaît le besoin pour les 
solutions pratiques parmi la complexité croissante.  Des Parcs Pour Tous – Une vision commune pour le 
réseau des parcs du Canada nous guiderons au congrès et dirigera nos conversations pendant les 
ateliers envers la direction des parcs. 

Un prix lève-tôt est disponible jusqu’au 31 janvier.  Contactez arpa@arpaonline.ca avec les questions ou 
pour plus d’information.  J’espère de vous voir à Banff au mois de mars! 

Pour plus de renseignements du congrès, moyens de déplacement et occasions d’exposition et de 
commandite, visitez 2017parks.com. 

Nous souhaitons de vous voir au mois de mars! 

Dawn et Murray 

Coprésidents - Des Parcs Pour Tous 

https://s3.amazonaws.com/s3.arpaonline.ca/Canadian+Parks+Conference+Program.pdf
https://www.regonline.ca/registration/Checkin.aspx?EventID=1904855
mailto:arpa@arpaonline.ca

