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Le gouvernement du Canada prendra des mesures pour créer
le parc urbain national de la Rouge
Comme on l’indique dans le budget de 2012, le gouvernement s’engage à préserver la beauté naturelle
du Canada. À cette fin, il prendra des mesures pour créer le premier parc urbain national du pays dans
la vallée de la rivière Rouge, en Ontario.
Le gouvernement se réjouit de cette initiative novatrice, visant à établir un « parc du peuple » où les
gens faisant partie de la grande nation canadienne pourront forger des liens avec les éléments qui
forment notre véritable identité nationale. Le parc urbain national de la Rouge sera un endroit où le
public eut se rassembler, tisser des liens, agir concrètement et prendre part aux décisions
La possibilité d’établir le parc de la vallée de la Rouge sous la gouvernance de Parcs Canada, à titre de
premier parc urbain national, s'inspire des succès de l'Agence comme chef de file mondial en matière de
conservation du patrimoine, d’expérience du visiteur et d’occasions de partenariats. La création de ce
parc cadre également avec la priorité actuelle de l’Agence qui est d'établir des liens significatifs avec les
jeunes du Canada mais aussi, avec la population urbaine canadienne qui est de plus en plus diversifiée.
Des précisions sur la façon dont le budget 2012 touchera l’initiative de parc urbain national de la Rouge
seront publiées sur notre site Web dès que possible. Nous vous invitons à consulter
www.parcscanada.gc.ca/rouge.

Une proposition de concept
Depuis un certain temps, Parcs Canada développe le concept de parc urbain national de la Rouge. Un
volet important du processus de création de ce parc a été réalisé au cours de la dernière année avec le
concours de nombreux partenaires issus des administrations provinciales et municipales, des groupes
autochtones, des associations de jeunes et des collectivités. Le concept de parc urbain national de la
Rouge permettra la préservation des ressources culturelles et naturelles ainsi que l’intégration et la
promotion de l’agriculture durable, en plus d’offrir des possibilités d’apprentissage et un vaste éventail
d’expériences aux visiteurs. Nous avons hâte de parachever et de présenter cette proposition de concept
à la population canadienne, lors de consultations publiques qui commenceront cet été.
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Prochaines étapes

Il s’agit d’une chance unique d’explorer un concept avant-gardiste et de participer à un effort
collectif qui mènera à la création du tout premier parc urbain national au Canada.
Les observations du public sont essentielles au processus de création du parc. À compter de cet été,
Parcs Canada réalisera des consultations publiques afin que vous ayez la possibilité de formuler
des commentaires.
Au terme de ces consultations, Parcs Canada sera en mesure de présenter des recommandations
au gouvernement en vue du processus législatif.
Et dire que ce projet enlevant vient tout juste de débuter! Parcs Canada reconnaît le caractère
diversifié des parties intéressées – Autochtones, bénévoles, citoyens locaux – et le rôle important
qu’elles jouent dans la réalisation de notre mandat. Nous ne pouvons agir seuls, et c’est pourquoi nous
vous remercions de votre participation au processus de création du parc et nous espérons que vous prendrez
ensuite part à la gestion de ce lieu enchanteur.

Comment participer

Fruit du dévouement et de l’engagement de nombreux visionnaires locaux, la passion collective pour
ce parc s’animera pleinement grâce à cet engagement du gouvernement fédéral. Des mises à jour sur
l’initiative du parc urbain national de la Rouge sont publiées régulièrement sur le site public, à l’adresse
suivante : www.parkscanada.gc.ca/rouge.

Autres renseignements
Pour en apprendre davantage ou être ajouté à la liste d’envoi des prochains bulletins, écrivez-nous à
l’adresse suivante : rouge@pc.gc.ca

Le saviez-vous?
Le parc actuel de la Rouge a plus de dix fois
la superficie de Central Park, à New Y ork, ou
du parc Stanley, à Vancouver et plus de
trente fois celle de Hyde Park, à Londres, en
Angleterre

