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Le gouvernement annonce l’octroi de fonds pour le
parc urbain national de la Rouge
Comme il a été annoncé dans le Budget de 2012, le gouvernement du Canada s’engage à préserver les
beautés naturelles 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.
L’honorable Peter Kent, ministre canadien de l’Environnement et ministre responsable de Parcs
Canada, et l’honorable Jim Flaherty, ministre des Finances et ministre responsable de la région du
Grand Toronto, ont annoncé le 25 mai 2012 que des fonds sont prévus dans le Plan d’action
économique de 2012 pour la création du parc urbain national de la Rouge lors d’une réunion tenue avec
des partenaires autochtones et communautaires ainsi que d’autres intervenants.
Par conséquent, un montant de 143,7 millions de dollars a été octroyé sur 10 ans pour l’aménagement
du parc et son fonctionnement provisoire. Par la suite, l’exploitation permanente du parc sera financée
à raison de 7,6 millions de dollars annuellement.
Pour de plus amples renseignements sur l’annonce veuillez consulter le site Web
www.parcscanada.gc.ca/rouge.

Aire à l’étude proposée
L’Agence Parcs Canada est heureuse de présenter l’aire à l’étude proposée pour les limites du parc
urbain national de la Rouge, qui englobe les terres s’étendant du lac Ontario au sud, jusqu’à la moraine
d’Oak Ridges au nord, ce qui correspond à la vision pour le parc tel qu’elle avait été conçu à l’origine.
L’aire à l’étude proposée pour les limites du parc urbain national est la même que celle qui était
contenue dans la proposition énoncée dans le rapport de gouvernance de la Rouge Park Alliance. Elle
respecte les buts et les principes établis au cours de cette dernière année de discussions avec les
intervenants. La carte de l’aire à l’étude proposée est maintenant disponible sur notre site Web.
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Comité consultatif sur la transition
En misant sur les antécédents du parc en matière de participation communautaire et de collaboration
intergouvernementale, Parcs Canada mettra sur pied un comité consultatif sur la transition qui sera
chargé de donner des conseils et des idées sur le processus d’établissement et la gestion provisoire du
parc. Le ministre Kent procédera aux nominations des membres du comité consultatif sur la transition
au cours de l’été et veillera à ce que la diversité des intérêts relativement au parc urbain national soient
représentée.

Participez
Le fédéral ayant offert des garanties de financement, Parcs Canada continue d’aller de l’avant avec le
processus d’établissement et lancera à la fin juin le processus de participation du public. Tous les
Canadiens, en particulier les résidants de la région du Grand Toronto, sont invités à participer à ce
processus de consultation, qui leur permettra de jouer un rôle dans cette réalisation historique. Les
détails relatifs à la phase de participation du public et un horaire des activités seront bientôt affichés sur
le site Web.

Autres renseignements
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire à la liste d’envoi des prochains bulletins, écrivez-nous à
l’adresse suivante : rouge@pc.gc.ca

Le saviez-vous?

Il y a plus de 10 000 ans d'histoire
humaine dans la vallée de la Rouge.

