Les travaux d’amélioration des infrastructures au parc national et lieu historique national
Kejimkujik sont maintenant terminés!
Pjila’si, rebienvenue et bienvenue à tous! Venez trouver votre place.
Les travaux d’amélioration des infrastructures au parc national et lieu historique national Kejimkujik sont terminés, et les aires de
fréquentation diurne sont accessibles aux visiteurs pour la saison de 2021! Le projet de revitalisation des infrastructures du
gouvernement du Canada, d’une valeur de 10,4 millions de dollars, est le premier investissement important consacré aux
infrastructures de Kejimkujik depuis 50 ans et permettra d’offrir des expériences de qualité aux prochaines générations de visiteurs!
À quoi pouvez-vous vous attendre?
Des expériences et des installations sécuritaires et agréables
Les visiteurs pourront profiter de 10 nouvelles installations sanitaires modernes et inclusives avec toilettes et douches, à accès facile et
universel, qui ont été conçues pour répondre aux besoins de visiteurs diversifiés sur les plans social et culturel. Les nouvelles installations
combinées sont non genrées et conçues pour améliorer la protection de la vie privée et la sécurité des personnes. Les install ations sont
maintenant équipées de douches, ce qui permet de réduire les déplacements sur le terrain de camping. Kejimkujik dispose de nouvelles
unités d’hébergement avec toiture améliorées qui permettent d’offrir aux visiteurs un éventail d’expériences d’hébergement encore
plus vaste! À la pointe Jim Charles se trouvent les nouvelles Ôasis, des unités chauffées en forme de goutte d’eau qui sont dotées d'une
banquette convertible en lit, et il y a aussi une mezzanine hamac. C’est aussi à cet endroit que se trouvent le village de tentes oTENTik
et les chalets rustiques, qui sont chauffés et ont récemment été isolés, qui offrent plus d’intimité aux visiteurs – et qui sont maintenant
équipés de matelas pour chaque lit! Ces unités offrent plus de confort lors de visites en saison intermédiaire. Le nouveau sentier Ukme’k
(se prononce « ouk-mai-ké »), qui signifie « sinueux » en Mi’kmaq, est un sentier multifonctionnel qui relie le terrain de camping aux
aires de fréquentation diurne populaires. Le sentier Ukme’k donne l’occasion aux visiteurs d’interagir avec le paysage culturel mi’kmaq
en suivant les méandres de la rivière Mersey, qui revêt une importance historique et culturelle. Les adeptes de vélo de monta gne
aimeront les obstacles de niveau modéré qui parsèment le sentier Ukme’k, comme les bosses, les bermes et les roches, que les
débutants pourront facilement contourner. Les visiteurs peuvent traverser en toute confiance et en toute sécurité le passage pour
piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel qui relie le sentier Ukme'k et le point de départ du sentier Mersey River!
Écologisation des installations
Les améliorations apportées à Kejimkujik appuient l’engagement de Parcs Canada à l’égard de l’écologisation des installations et des
activités. Les installations sont construites avec des matériaux ayant une longue durée de vie, sont conçues pour nécessiter peu
d’entretien et sont équipées d’éclairage efficace qui respecte les critères de préservation du ciel étoilé. Elles sont racc ordées aux
nouveaux systèmes efficaces de traitement de l’eau et des eaux usées qui offrent un approvisionnement fiable en eau salubre.
Deux bornes de recharge pour véhicules électriques sont désormais à la disposition des visiteurs au centre d’accueil! Une fois les travaux
terminés en 2022, des panneaux solaires permettront de compenser à 100 % la consommation d’énergie électrique des campeurs.
Paysage culturel
Kejimkujik est à la fois un parc national et un lieu historique national. Il protège et met en valeur un paysage culturel unique qui célèbre
la présence des Mi’kmaq et leur histoire dans ce lieu. Les connaissances traditionnelles et les points de vue des Mi’kmaq ont orienté la
planification et l’aménagement du sentier Ukme’k. Parcs Canada et les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse ont élaboré et mis en œuvre un
modèle archéologique collaboratif qui comprend des travaux d’archéologie participatifs avec les collectivités mi’kmaq locales.
Conservation et restauration
Les forêts de pruches à Kejimkujik subissent également des changements importants. Kejimkujik a perdu de nombreux arbres à la suite
de l’ouragan Dorian et en perd beaucoup d’autres à cause du puceron lanigère de la pruche, un ravageur envahissant qui endommage
et tue la pruche. Parcs Canada a adopté une approche de gestion active à cet égard au terrain de camping de la baie Jeremy en utilisant
la sylviculture de restauration pour aider la forêt composée principalement de pruche à résister à cette invasion. Cette approche
comprend la coupe de pruches et la plantation d’arbrisseaux pour permettre à d’autres espèces de croître. Parcs Canada planifie à long
terme en procédant au renouvellement des infrastructures, au moyen de techniques de gestion active et en travaillant avec les visiteurs
pour favoriser cette nouvelle croissance. Le terrain de camping de la baie Jeremy fait son entrée dans le XXI e siècle!
Le personnel de Parcs Canada est prêt à vous accueillir et à vous faire découvrir tout ce que Kejimkujik peut offrir!
Réservez votre emplacement de camping en ligne à compter du 23 avril 2021.

