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Énoncé de Mission

La Commission du parc 
international Roosevelt-Cam-
pobello a pour mission de 
faire comprendre aux popula-
tions des deux pays ce que 
« l’île adorée » du président 
Roosevelt signifiait pour lui 
et pour Eleanor Roosevelt et 
de donner une idée aux gens 
de la façon dont les Roosevelt 
ressentaient l’ambiance gé-
nérale de l’île Campobello.

Le parc international Roos-
evelt-Campobello gardera 
l’ambiance de la résidence 
d’été de Roosevelt telle qu’elle 
était lorsque le président et 
Mme Roosevelt étaient en vie. 
En outre, elle préservera et in-
terprétera les régions naturel-
les du parc qui comptaient 
tant pour la famille Roosevelt.

Le parc international Roos-
evelt-Campobello soulignera 
son caractère international 
unique et symbolisera 
l’héritage de l’amitié entre 
les peuples du Canada et des 
États-Unis d’Amérique.
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Message de la SurintendanteMessage du président et du 
Vice-présidentChairman 

2019, la 55e année d’exploitation du parc international Roos-
evelt-Campobello (PIRC) vient juste de s’achever. L’année a 

été très occupée pour les opérations du parc et la Commission.
       L’honorable Greg Thompson, président de la Commission, 
est décédé en septembre. Greg avait été nommé commissaire en 
2015. Il a insufflé de l’enthousiasme à la mission du parc, ainsi 
qu’une expérience et des réseaux de contacts exhaustifs dans 
son rôle de commissaire. Le décès de Greg est une grande perte 
pour la Commission et il manquera beaucoup à ses membres.
       Nous étions très heureux de la nomination au printemps de 
Kathleen McNair à titre de nouvelle commissaire remplaçante 
canadienne. Son expérience opérationnelle exhaustive et son 
enthousiasme pour la mission du parc feront d’elle un ajout 
précieux à la Commission.
       Le départ à la retraite du surintendant James Carr en avril 
2019 était imprévu. James a seulement été surintendant pen-
dant trois ans, mais a apporté des améliorations importantes 
aux opérations et aux procédures du parc. La Commission 
aimerait remercier James pour sa contribution et lui souhaite 
une bonne retraite.
       La Commission est très heureuse d’annoncer la nomination 
de Michelle Landry à titre de nouvelle surintendante en avril. 
Dans le cadre de son poste, Michelle apporte une expérience 
exhaustive en administration en gestion de sites historiques, et 
la Commission a hâte de collaborer avec elle.
       En 2019, une grande attention a été apportée au Plan de 
développement de l’espace naturel. Il s’agit du projet le plus im-
portant et exhaustif jamais entrepris par le parc. Nous sommes 
très excités de fournir aux visiteurs l’accès à une plus grande 
partie de notre espace naturel pour qu’ils en profitent. Il s’agit 
d’une caractéristique importante du parc qui est très appréciée 
par la famille Roosevelt.
       En septembre, la Commission a tenu une séance de plani-
fication stratégique pour peaufiner ses objectifs et clarifier la 
direction du parc. Ce plan a été approuvé en février 2020 et 
constituera la feuille de route de l’organisation pour les cinq 
prochaines années.
       L’équipe effectue de nombreux changements aux activités 
du parc pour mieux desservir les visiteurs au profil changeant. 
Nous sommes heureux de constater que les visites au parc ont 
augmenté de manière importante encore une fois en 2019.
       Si vous n’avez pas visité le parc depuis longtemps, venez 
nous voir en 2020. Les nouveaux programmes et nouvelles ex-
périences de plein air sont à ne pas manquer. Pour nos visiteurs 
qui reviennent année après année, nous avons hâte de vous 
revoir en 2020!
       Au nom de toute la Commission, nous remercions notre 
surintendant, notre personnel de la haute direction et tous les 
employés et bénévoles dévoués du parc pour cette merveilleuse 
année et pour leurs efforts soutenus.

G. Fred Nicholson, commissaire, Canada 
Christopher DuPont Roosevelt, vice-président, États-Unis 
 

À titre de nouvelle surintendante, j’ai eu une première année 
occupée et merveilleuse au parc international Roosevelt-

Campobello — l’équipe a eu de nombreux triomphes à célébrer 
après une saison 2019 réussie. Notre personnel talentueux a 
travaillé fort pour entretenir et partager nos édifices historiques et 
notre espace naturel éblouissant avec plus de 176 000 visiteurs. Les 
programmes innovateurs et mobilisateurs pour le public com-
prenaient un souper sous le thème d’une radio théâtre des années 
1940, de nouvelles visites de nos beaux sentiers en compagnie de 
nouveaux guides-interprètes et les visites toujours populaires « Thé 
avec Eleanor » et le « Fun Tour ». Le parc et sa communauté se sont 
réjouis de voir le rétablissement de l’accès saisonnier par traversier 
vers la partie continentale après une saison d’inactivité. Même avec 
l’augmentation du nombre de personnes accédant au parc, le flux 
demeure extrêmement bien géré par l’équipe du parc. Les visiteurs 
ont fréquemment mentionné le fait de pouvoir apprécier notre 
beau parc de 2 800 acres sans éprouver de sentiment de surpeuple-
ment dans le parc. Parfois, cette caractéristique fait de l’expérience 
du parc international Roosevelt Campobello un véritable bijou.
       Des travaux excitants de sentier ont été réalisés dans l’espace 
naturel en 2019 et devraient se poursuivre en 2020. Nous attendons 
avec enthousiasme l’achèvement d’un magnifique sentier en boucle 
dans le parc, qui rendra notre espace naturel plus accessible et 
orienté vers la famille et en fera une expérience conviviale unique 
pour le cyclisme.
       En 2019, le parc a continué de mettre l’accent sur l’amélioration 
et la promotion de sa communauté. Le parrainage du marathon 
annuel « International Bay of Fundy Marathon », le soutien ap-
porté au tournoi de golf pour la coupe FDR, le fait de servir de lieu 
de célébration pour le « FogFest » annuel et populaire de Campo-
bello, l’organisation de mariages et de rassemblements familiaux 
locaux et le partage d’équipement et de fournitures très recherchés 
pour d’autres événements communautaires importants furent tous 
des expériences très agréables.
       Cet aspect axé sur la communauté a été essentiel dans notre 
approche récente quant à nos efforts de planification stratégique. 
L’équipe entière ainsi que des représentants communautaires ont 
été invités à partager leurs idées sur l’avenir du parc au moyen 
d’entrevues, de sondages et d’ateliers. Il en résulte un plan quin-
quennal excitant qui met l’accent sur l’expérience des visiteurs 
au parc, peaufine notre image de marque, assure une intendance 
attentive de nos ressources historiques et naturelles et est axé sur le 
renforcement de l’esprit d’équipe pour assurer un milieu de travail 
florissant. 
       J’ai eu l’honneur d’occuper ce rôle difficile et d’apprendre à con-
naître cette communauté exceptionnelle. Toutefois, ce que je trouve 
le plus attrayant ce bel endroit est la façon par laquelle la com-
munauté locale transcende ses frontières internationales. Il semble 
particulièrement significatif et pertinent que le parc et sa commu-
nauté environnante mettent l’accent sur un héritage d’amitiés et de 
relations. Cet héritage représente l’élan et l’inspiration derrière le 
travail quotidien que nous réalisons dans le parc.
       Je suis fière de travailler avec cette équipe talentueuse afin de 
continuer à partager l’héritage Roosevelt, l’histoire fascinante du 
parc et cette île magnifique avec nos invités en 2020 et au delà.

Michelle Landry, surintendante
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Report des secteurs

Finances & aDMinisTRaTiOn 

L’année 2019 a été une période de transition 
positive et de renforcement de la dynamique du 

service de l’administration. Une première tâche pour 
la nouvelle surintendante Michelle Landry a été de 
pourvoir le poste vacant de directeur des finances et 
de l’administration. Il incombe au détenteur de ce 
poste complexe de gérer tous les aspects financiers 
et comptables du parc ainsi que la gestion des bu-
reaux. Après avoir interviewé un certain nombre de 
candidats internes et externes, l’adjointe financière 
Jennifer Lank a été nommée à ce poste. Michelle et 
la Commission ont convenu à l’unanimité qu’il n’y 
avait pas de meilleure candidate que Jennifer – son 
excellent service offert à l’organisation pendant neuf 
ans, sa connaissance approfondie des systèmes et 
procédures comptables internationaux complexes du 
parc et son approche axée sur le travail d’équipe en 
faisaient la candidate idéale. La réceptionniste et ad-
jointe de bureau, Vania Anthony, apporte un soutien 
inestimable à l’équipe administrative tout au long 
de l’année. Jennifer et Vania se sont mises au travail 
pour perfectionner et rationaliser les procédures 
administratives et financières et ont fait de grands 
progrès.
       Dans le cadre du processus de planification stra-
tégique et des pratiques exemplaires des organisa-
tions sans but lucratif et de bienfaisance, Michelle, 
Jennifer et toute l’équipe de gestion travailleront avec 
la Commission pour continuer à accroître la viabilité 
financière du parc à l’avenir. Avec la mise en place de 
nouveaux programmes et de nouvelles expériences, 
l’affluence et l’impact de la mission du parc continu-
eront de croître et une diversification du finance-
ment sera essentielle pour sa santé et sa croissance.

MaRKeTinG & seRVices 
aux VisiTeuRs

en 2019, le secteur des services de marketing et 
aux visiteurs a travaillé fort pour poursuivre les 

changements positifs entamés en 2018. Dans le pro-
gramme de conférence, la direction a mis en œuvre 
l’utilisation de contrats de visite de groupe pour of-
ficialiser l’engagement d’un groupe afin de réserver 
un hébergement de nuit. Le Café Prince, mainten-
ant à sa deuxième saison d’exploitation, a prolongé 
ses heures de service et a connu une augmentation 
de 30 % de ses revenus totaux tout en réduisant ses 
pertes d’exploitation globales. L’édifice du gîte Ad-
ams (anciennement le restaurant Fireside) a connu 
une saison occupée de repas et de programmes de 
groupe pour la nuitée et d’événements spéciaux, et a 
été un lieu de célébration pour le programme popu-
laire « The Roosevelt Park Radio Hour » [l’Heure 
Radio Roosevelt Park]. Le passage à une nouvelle 
plateforme de billetterie Simpletix a permis de 
réserver de manière beaucoup plus transparente 
des billets pour divers programmes du parc, dont 
« Thé avec Eleanor ». L’expérience de l’utilisateur 
sera nettement améliorée à mesure que le calendrier 
des programmes et des événements prendra de 
l’expansion.
       Un sondage plus complet auprès des visiteurs 
a été réalisé en 2019. Il a permis d’approfondir les 
questions relatives à l’expérience des visiteurs ainsi 
que les informations en matière de marketing et de 
démographie. Parmi les visiteurs interrogés, 99 % 
ont qualifié leur visite d’« excellente » ou de « bonne 
», et 98 % ont dit qu’ils reviendraient ou recom-
manderaient une visite à un ami ou à un membre 
de la famille. En réponse à la question ouverte « 
Qu’est-ce qui vous a surpris dans votre visite? », 
les réponses les plus fréquentes se répartissent en 
grandes catégories : « les installations (propreté, en-
trée gratuite et commodités disponibles) » (38 %), « 
la variété et la qualité de la programmation » (26 %) 
et « l’atmosphère positive » (17 %). La fréquentation 
des parcs continue à se renforcer avec un total de 
176 226 visiteurs en 2019, soit une augmentation 
de 14 % par rapport à 2018. Nous croyons que cette 
tendance positive est attribuable au retour de la liai-
son estivale par traversier entre l’île Campobello et 
l’île Deer, à l’augmentation des programmes et ac-
tivités offerts au public ainsi qu’à nos initiatives de 
marketing et à notre réputation positive d’excellente 
expérience touristique dans la région « Down East 
and Acadia » au Maine, et le long du « littoral de la 
baie de Fundy » au Nouveau Brunswick.
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inTeRPRÉTaTiOn, ÉDucaTiOn, 
PROGRaMMaTiOn & exPOsiTiOns

La saison 2019 a été une saison de croissance 
et d’énergie positive pour le personnel de 

l’interprétation, de l’éducation, de la programmation 
et des expositions du parc.
       L’introduction d’un nouveau programme 
d’interprétation intitulé « A Guided Hike to the Wild 
Coast of Campobello » [Une randonnée guidée de 
la côte sauvage de Campobello]  a été très bien reçue 
par les visiteurs, ce qui a aidé au développement et 
à l’encouragement d’un environnement positif pour 
les guides-interprètes du parc. Le programme est 
conçu pour souligner le littoral sauvage de l’île ainsi 
que l’espace naturel et le système de sentiers du parc, 
et 648 visiteurs y ont participé au cours de la saison 
de 2019. Le programme excitant « An Evening at 
the Cottage » (Une soirée au chalet) a poursuivi son 
succès auprès des visiteurs avec « The Roosevelt Park 
Radio Hour » (l’Heure Radio Roosevelt Park). Le 
programme comprenait une radio théâtre en direct 
du style des années 1940 réalisée par les guides du 
parc, une interprétation fascinante des Roosevelt 
par l’utilisation de la radio et un festin délicieux de 
la côte est au gîte historique Adams qui surplombe 
Friar’s Bay. Le programme a affiché complet toute la 
saison.
       Les guides ont également poursuivi leur perfec-
tionnement professionnel et la prestation de visites 
guidées personnalisées de la maison d’été Roosevelt. 
Ces visites ont été incroyablement bien reçues par 
les visiteurs, avec 30 938 visiteurs qui ont profité de 
l’expérience, ce qui représente une augmentation de 
2 382 visiteurs comparativement à 2018. La visite 
dynamique « Fun Tour » continue d’être très popu-
laire, avec 4 519 visiteurs qui en ont profité durant la 
saison de 2019. Le programme « Thé avec Eleanor » 
du parc exploité à partir de la maison d’été Wells-
Shober, récemment rénovée, a poursuivi son grand 
succès et son excellente rétroaction. Des présenta-
tions de diffusion spéciale du programme « Thé avec 
Eleonor » ont continué d’être données dans les mu-
sées, les écoles et les regroupements de femmes de la 
communauté et font l’objet de réservations privées.
       La recherche et la planification continuent tout 
au long de la saison morte en vue de préparer une 
saison 2020 palpitante et positive.

Roosevelt Park Radio Hour [l’Heure Radio Roosevelt Park] 
au gîte Adams, 2019.

Thé avec Eleonor

Le secteur des opérations a connu une saison 
productive et chargée en 2019. Le fonc-

tionnement normal du parc s’est maintenu à un 
rythme soutenu et a également vu de grands 
progrès dans le cadre du Plan de développement 
de l’espace naturel. Les sentiers ont été utilisés 
dès la fin des travaux. La restauration s’est pour-
suivie aux chalets Hubbard et Wells Shober, et 
une section principale de nos lignes de commu-
nication souterraines a été remplacée.
Voici les points forts de la saison 2019 :

•  La rénovation de la boutique de cadeaux du 
Centre d’accueil des visiteurs, y compris un 
nouveau bureau d’accueil.
•  La construction de cinq kilomètres de sentiers 
à usages multiples non motorisés, y compris des 
améliorations majeures et le prolongement du 
sentier Friar’s Head.
•  L’expansion du stationnement des visiteurs du 
site Fox Farm.
•  L’installation de nouvelles barrières au début 
des nouveaux sentiers et au chemin Fitzwilliam, 
le transformant en piste de randonnée et de 
cyclisme.
•  L’alimentation des fournaises du chalet Roos-
evelt est passée du mazout à l’électricité.
•  La mise en œuvre d’un projet conjoint avec le 
personnel du parc provincial de l’anse Herring 
pour améliorer la visibilité le long du chemin 
Glensevern.

Ce fut une saison très chargée qui a permis 
de prendre des mesures solides pour l’avenir 
du parc. Cela n’aurait pas été possible sans 
l’adaptabilité de notre personnel et l’engagement 
de tous les partenaires à faire progresser le parc.

OPÉRaTiOns
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Nouvelle commissaire
KaThLeen McnaiR

Le parc international Roosevelt-Campobello est 
heureux d’annoncer la nomination de Kathleen 

McNair en tant que membre canadienne suppléante 
de la Commission du parc international Roosevelt-
Campobello (CPIRC).
       Avant de prendre sa retraite à l’automne de 
2017, Kathleen McNair a mené une longue car-
rière chez Corus Entertainment Inc. Kathleen a 
apporté plus de 25 ans d’expérience juridique et 
commerciale dans le domaine des médias dans son 
dernier poste à titre de vice-présidente exécutive, 
conseillère spéciale du PDG et agente principale de 
l’intégration. Dans le cadre de son poste, Kathleen 
a joué un rôle essentiel dans l’intégration de Shaw 
Media et s’est associée aux responsables fonctionnels 
de l’organisation pour se faire la championne des 
initiatives stratégiques clés en mettant l’accent sur 
l’efficacité organisationnelle.
       Kathleen s’est jointe à Corus en 2000 en tant 
que vice-présidente des affaires réglementaires et a 
occupé depuis de nombreux postes, dont ceux de 
conseillère juridique générale, de vice présidente 
et de directrice générale des opérations radio et 
télévision de Corus, à Peterborough et Oshawa, de 
vice-présidente du développement de l’entreprise et 
de la planification stratégique, et de vice-présidente 
exécutive des ressources humaines/communications 
d’entreprise et agente principale de l’intégration.
       Avant de se joindre à Corus, elle était associée 
dans le célèbre cabinet d’avocats spécialisé dans les 
communications, Johnston & Buchan, situé à 
Ottawa.
       Kathleen est diplômée de la Faculté de droit de 
l’Université Dalhousie et a obtenu un baccalauréat ès 
arts de l’Université Simon Fraser. Elle a été membre 
de plusieurs conseils d’administration de l’industrie 
et est également membre d’un certain nombre 
d’associations industrielles.

Nouvelle employée
MicheLLe LanDRy

La surintendante Michelle Landry est entrée en 
fonction en mai 2019. Avec près de 20 ans de 

service dans le domaine des musées et des sites 
historiques, Michelle apporte à son travail une pas-
sion pour la préservation et l’interprétation de notre 
patrimoine culturel commun. Avant d’occuper son 
poste au parc, Michelle a été directrice adjointe de 
Castle in the Clouds, un site historique et une zone 
naturelle de 5 000 acres à succès dans le centre du 
New Hampshire, et a antérieurement travaillé com-
me conservatrice de musée pendant de nombreuses 

Transitions 2019 années. Son leadership est axé sur la planification 
stratégique et le renforcement d’équipe qui seront 
tous deux ses principaux domaines d’intervention ici 
au parc international Roosevelt-Campobello. Fière 
d’être originaire de la Nouvelle-Angleterre (elle a 
grandi au Massachusetts), mais avec des parcours 
familiaux au Nouveau-Brunswick, Michelle « se 
sent comme chez elle » dans son nouveau poste 
et sa nouvelle localité. « C’est un grand honneur 
de pouvoir représenter cette équipe internationale 
talentueuse et quelle joie de vivre dans le Down East 
Maine (à Lubec) et de travailler au Nouveau-Bruns-
wick sur la magnifique île Campobello. Cette région 
est imprégnée de traditions et de liens transfront-
aliers qui remontent à plusieurs générations. C’est 
très spécial d’en faire partie et d’appuyer une équipe 
qui fait vivre l’expérience de “l’île bien aimée” des 
Roosevelt à tant de visiteurs chaque année. Cet en-
droit et cette communauté m’inspirent chaque jour. »

Employé prenant sa retraite
JaMes caRR

Le surintendant James (Jamie) Carr a pris sa 
retraite en mai 2019 après trois ans et demi de 

service au parc international Roosevelt-Campobello. 
Jamie a réalisé une restructuration organisation-
nelle majeure pendant son mandat et a fait de 
grands progrès dans le raffinement des pratiques 
opérationnelles et financières du parc. L’accent mis 
par Jamie sur la viabilité financière ainsi que sur la 
planification à long terme de la gestion des actifs et 
des projets d’infrastructure a renforcé le parc pour 
les années à venir. L’administration de Jamie a égale-
ment permis d’améliorer l’espace naturel du parc 
et d’en accroître l’accessibilité, laissant un héritage 
durable aux visiteurs actuels et futurs du parc. La 
Commission et l’équipe de gestion sont reconnais-
santes envers Jamie pour son travail acharné et ses 
réalisations et lui souhaitent bonne chance et bonne 
santé pour sa retraite. En réfléchissant à son séjour 
au parc, Jamie a indiqué que « c’était un grand hon-
neur et un plaisir de travailler au parc avec un per-
sonnel aussi dévoué et un conseil d’administration 
aussi engagé. Le parc est un joyau caché dans les 
Maritimes et grâce au travail accompli ces dernières 
années pour ouvrir l’espace naturel et améliorer les 
expériences offertes à nos visiteurs, qui ne cessent de 
s’améliorer, le parc devrait connaître un bel avenir en 
tant que lieu où les habitants des deux pays pourront 
découvrir la beauté sauvage de la région et appren-
dre à connaître la famille Roosevelt. »

Michelle Landry

Kathleen McNair

Jamie Carr
Photo par Nicole Wolf, tirée de 
« A President’s Summer Haven », 
par Philip Conkling, dans The Maine 
Magazine (août 2018)
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Avis de décès

hOnOuRabLe 
GReGORy F. ThOMPsOn, P.c. 

La Commission du parc international Roosevelt-
Campobello prend un moment pour rendre 

hommage à la vie de l’honorable Gregory F. Thomp-
son, C.P., qui était président de la Commission 
lorsqu’il est décédé le 10 septembre 2019. Il avait été 
nommé à la Commission par le gouvernement du 
Canada en 2015 et élu président le 20 octobre 2018.
       Greg était bien connu et respecté par des gens 
de partout au Canada. Il a été élu à la Chambre des 
communes du Canada en 1988 et, entre cette date 
et sa retraite en 2011, il a cumulé six mandats de 
député. En 2006, Greg a été nommé ministre des 
Anciens Combattants et ministre régional pour la 
province du Nouveau-Brunswick.
       En 2018, Greg a de nouveau répondu à l’appel 
de la fonction publique lorsqu’il a été élu député à 
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et le 9 
novembre 2018, il a été nommé ministre des Affaires 
intergouvernementales.
       Avant d’entrer sur la scène publique, Greg était 
enseignant et planificateur financier.
       Tout au long de sa carrière politique, l’île Cam-
pobello se trouvait dans les limites géographiques de 
sa circonscription et il a été un bon ami du parc in-
ternational Roosevelt-Campobello. Il était très con-
scient de l’importance du parc et de sa mission pour 
le Canada et les États-Unis et, en particulier, pour sa 
circonscription. Les membres actuels et les anciens 
présidents, Edward McLean et G. Fred Nicholson, 
mentionnent que Greg a joué un rôle déterminant 
dans leur sélection et leur nomination.
       Lorsque Greg a été élu à l’Assemblée législative 
provinciale et nommé au Cabinet, il a préféré con-
tinuer à servir le parc en tant que commissaire et, 
dans un esprit de divulgation totale, a demandé l’avis 
du commissaire à l’intégrité du Nouveau-Brunswick 
qui a statué qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts.

        Pendant la courte période qu’il a passée à la 
Commission, ses collègues, la direction et le person-
nel ont reconnu en Greg les qualités qui avaient fait 
de lui un homme politique si respecté et si prospère. 
Il a servi avec passion et détermination, il a été à 
l’écoute des gens et avait une capacité particulière à 
établir des liens avec les gens.
       La Commission souhaite exprimer ses plus 
profondes condoléances à Linda, l’épouse de Greg 
depuis 51 ans, à leur fils Gregory et à sa femme Jen-
nifer, à leur fils Christian et à sa femme Lindsay, et 
à leur petit-fils Julian, ainsi qu’à son frère Philip et à 
ses sœurs Gail Smith et Margaret Ann Thompson.

       

L’honorable Gregory F. Thompson, C. P.
1947-2019
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Commissaires & Direction

Michelle Landry 
Surintendante

Jennifer Lank
Gestionnaire, Finances et 
administration

Kate Johnston 
Gestionnaire, Services de 
marketing et aux visiteurs

Stephen Smart 
Gestionnaire, Opérations

Will Kernohan
Gestionnaire, interprétation, 
éducation, programmation et 
expositions

p e R s o n n e l  d e  d i R e C t i o n

COM M ISSION ER S

united states

Christopher du P. Roosevelt,
Vice Chair
Lyme, Connecticut

Senator Angus King 
Brunswick, Maine

Richard J. Warren
Bangor, Maine

Canada

Edward L. D. McLean
Saint John, Nouveau-Brunswick

G. Fred Nicholson, Q.C.
St. Stephen, Nouveau-Brunswick

Vacant

A LT ER NAT E S

united states

Anna Eleanor Roosevelt
Portland, Maine

Sidney Unobskey
Calais, Maine

Philip W. Conkling
Camden, Maine

Canada

Kathleen McNair
Calabogie, Ontario / Bouctouche, 
Nouveau-Brunswick

Ann McCain Evans
Toronto, Ontario

Honourable Michael A. Meighen, 
C.M.Q.C.
Toronto, Ontario

Merci!

nous remercions chaleureusement le gouvernement du 
Canada et le gouvernement des États Unis du soutien 

continu qu’ils apportent à ce parc unique. Nous remercions 
tout spécialement les gens des deux pays qui contribuent 
à la préservation, au soutien et au financement du parc 
international Roosevelt-Campobello.
       Nous remercions aussi le personnel et les nombreux 
bénévoles qui travaillent fort tous les jours pour préserver 
cet héritage d’amitié que la création du parc est destinée à 
honorer.
       Plus important encore, nous souhaitons remercier nos 
nombreux visiteurs venant des deux pays et d’ailleurs : ils 
sont la raison d’être de ce parc.
       Nous espérons que vous vous joindrez à nous en 2020!
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Financials

Foster & Company, LLC
Certified Public Accountants

78 Main Street, P.O. Box C
Bucksport, Maine 04416

(207) 469-7364
Facsimile (207) 469-7365

fostercpas@aol.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Roosevelt Campobello International Park Commission
459 Route 774, Welshpool, New Brunswick E5E 1A4
P.O. Box 129, Lubec, Maine 04652

We have audited the accompanying financial statements of Roosevelt Campobello International Park
Commission, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018 and December
31, 2017, and the related statements of activities, functional expenses and cash flows for the year then
ended, and the related notes to the financial statements.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes
the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair
presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of
America. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity's internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes evaluating
the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial
statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the
financial position of Roosevelt Campobello International Park Commission as of December 31, 2018 and
December 31, 2017 and the changes in its net assets and its cash flows for the year then ended in
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America.
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