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MESSAGE DE LA DIRECTRICE 
Je salue chaleureusement les intervenants, les propriétaires fonciers et les 

membres des Premières Nations. 

Mon équipe et moi sommes fi ers de prendre part à l’initiative visant la création 

du parc urbain national de la Rouge. Notre bulletin est de retour, sous le nom de 

« Revue de la Rouge », et nous avons le vif plaisir, dans cette édition, de vous 

faire part des progrès accomplis jusqu’à maintenant concernant la publication de 

la première version du plan directeur du parc urbain national et plusieurs de nos 

activités et programmes. 

Dans le cadre de la planifi cation de la gestion, nous nous sommes occupés de ce 

qui suit : 

• examiner les plans et inventaires actuels pour la Rouge;

• préparer un croquis historique et un plan du panorama culturel;

• cartographier les ressources naturelles, culturelles et agricoles du parc, ainsi que les installations, pistes, et

autres aménagements pour les visiteurs;

• mener des recherches sur les visiteurs du parc pour préciser l’achalandage actuel, la démographie des

visiteurs et l’utilisation du parc;

• rencontrer les propriétaires fonciers, les intervenants, les groupes communautaires et les Premières Nations

pour être à leur écoute, réunir de l’information et discuter des perspectives futures;

• participer à une vaste gamme d’activités communautaires un peu partout dans la RGT.

Parallèlement à la planifi cation du parc, nous avons presque terminé le travail sur l’entente de regroupement des 

terres avec nos partenaires municipaux et l’Offi ce de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA). 

L’arpentage, la recherche des titres et d’autres activités liées à la diligence raisonnable et concernant la cession 

des terres vont déjà bon train, en ce qui a trait aux terres déjà réservées pour le futur parc urbain national. 

Au cours du processus d’établissement, l’actuel parc de la Rouge demeure sous la gestion du TRCA, avec l’aide 

des municipalités. Le TRCA tient Parcs Canada au courant des activités fonctionnelles et des perspectives, 

demandant périodiquement des avis afi n de veiller à ce que les décisions soient prises dans les meilleurs intérêts 

du futur parc. 

Il me fait également plaisir de signaler qu’en juin, le gouvernement du Canada a déposé aux Communes un projet 

de loi visant la création offi cielle du parc urbain national de la Rouge. Le projet de loi concernant le parc urbain 

national de la Rouge a été déposé en deuxième lecture avant l’ajournement de la Chambre pour l’été. La deuxième 

lecture se poursuivra et le projet de loi sera envoyé en comité cet automne. 

Je vous invite à faire partie de l’histoire continue de la Rouge, au cours des semaines et des mois qui viennent, en 

nous fournissant votre rétroaction sur l’ébauche du plan directeur, que ce soit lors d’une activité communautaire, 

d’une journée portes ouvertes, ou encore en répondant à notre sondage en ligne à l’adresse 

parcscanada.gc.ca/rouge 

Je suis ravie des progrès que nous avons accomplis en collaboration avec les intervenants, les groupes 

communautaires, les Premières Nations et le grand public, sur le chemin de la création du premier parc urbain 

national du Canada. 

Je vous remercie du soutien que vous ne cessez de nous accorder et des opinions que vous nous transmettez. 

Pam Veinotte 

Directrice d’unité de gestion 

Parc urbain national de la Rouge 



PUBLICATION, POUR MOBILISATION DU PUBLIC, DE L’ÉBAUCHE 
DU PLAN DIRECTEUR DU PARC URBAIN NATIONAL DE LA ROUGE
 

Nous avons le plaisir d’annoncer que l’ébauche du plan directeur du parc urbain national de la Rouge a 

été déposée pour que la population en prenne connaissance et fasse connaître son opinion. Pour prendre 

connaissance du plan, rendez-vous à l’adresse parcscanada.gc.ca/rouge. 

Votre rétroaction est essentielle! Vous pouvez, de diverses façons, nous faire savoir ce que vous pensez du plan, 

par exemple en remplissant le sondage en direct (également à l’adresse parcscanada.gc.ca/rouge), ou en assistant 

à l’une de nos prochaines journées portes ouvertes (voir les dates plus bas). 

Comme la majorité des endroits gérés par Parcs Canada, le parc urbain national de la Rouge doit être doté d’un 

plan directeur, document d’orientation dans lequel sont précisés la vision à long terme du parc, les stratégies, les 

objectifs, les activités et les cibles. 

Le plan s’appuie sur un programme permanent de réunions avec les intervenants et avec le public, sur un atelier 

jeunesse, sur la participation des Premières Nations et sur la conceptualisation du parc en 2012. Les observations 

reçues de près de 100 000 Canadiens et de plus de 100 groupes d’intervenants ont servi à l’élaboration du plan 

directeur. De plus, celui-ci a tiré parti de la participation des administrations municipales, des gouvernements 

provinciaux et d’autres organismes gouvernementaux. Le plan souligne aussi près de trois décennies de 

participation des citoyens dans le parc de la Rouge, de l’héritage des plans antérieurs pour diverses sections du 

parc, ainsi que des plans actuels de l’Offi ce de protection de la nature, des municipalités et de la province. 

Un processus offi ciel de mobilisation du public sur l’ébauche de plan directeur du Parc urbain national de la Rouge 

sera lancé en juillet, août et septembre et des séances portes ouvertes sont prévues aux dates et 

endroits suivants: 

Le 9 septembre à Markham Le 16 septembre à Pickering 

Musée de Markham Complexe récréatif de Pickering, salle O’Brien 

9350, chemin Markham 1867, chemin Valley Farm 

Markham (Ontario) L3P 3J3 Pickering (Ontario) L1V 6K7 

19 h à 21 h 19 h à 21 h 

Le 10 septembre à Scarborough Le 18 septembre au centre-ville de Toronto 

Légion royale canadienne, fi liale 58 Musée des beaux-arts de l’Ontario, salle Jackman 

45, chemin Lawson 317, rue Dundas Ouest 

Scarborough (Ontario)  M1C 2J1 Toronto (Ontario)  M5T 1G4 

19 h à 21 h 19 h à 21 h 

Si vous souhaitez être tenu au courant des événements 

et actualités concernant le parc urbain national de la 

Rouge, veuillez nous envoyer un courriel à 

rouge@pc.gc.ca. 

Nous espérons vous rencontrer bientôt! 



 

 

PARCS CANADA DANS LA COLLECTIVITÉ 
Parcs Canada a marqué sa présence dans la région du Grand Toronto et fait connaissance avec ses voisins lors 

de diverses activités communautaires. Voici quelques images, avec légendes, des activités auxquelles nous 

avons assisté ces quelque derniers mois. Au cours de l’été, nous avons également pris part à une foule d’activités 

communautaires dans la RGT, notamment les « Jours de la Rouge », le Guild Alive with Culture, le festival riverain 

Redpath, le festival riverain de Port Union, Doors Open Toronto, Tedx Rouge River. Durant le reste de l’été 

ainsi qu’à l’automne, nous assisterons à de nombreuses autres activités communautaires lors desquelles nous 

recueillerons des commentaires au sujet de l’ébauche du plan directeur du futur parc urbain national de la Rouge. 

Alors, ne manquez pas de venir nous voir. Nous serions heureux de nous entretenir avec vous! 

Sommet global sur l’activité physique 
chez les enfants 

Toronto a récemment accueilli la première conférence 

internationale visant à contrer la « crise de l’inactivité 

physique » chez les enfants. Parcs Canada y était et a 

dirigé des promenades éducatives avec des délégués 

de toutes les régions du monde, soulignant en quoi 

notre travail dans le parc urbain national de la Rouge 

vise à s’attaquer aux mêmes problèmes. 

Louis Lavoie, de Parcs Canada, a fait ressortir les 
nombreux avantages d’un parc urbain national. 

Fêtes de la Journée mondiale des enseignants 
et du Jour de la Terre au Zoo de Toronto 
Parcs Canada a passé la fin de semaine des 26 et 

27 avril au Zoo de Toronto, avec d’autres groupes 

communautaires, prenant part aux fêtes du Jour de la 

Terre et de la Journée mondiale des enseignants. Plus 

de 18 200 enseignants, familles et membres du zoo 

ont visité l’installation au cours de cette fin de semaine, 

nombre d’entre eux prenant part aux jeux et aux 

activités organisés par Parcs Canada pour les enfants 

et les familles, tout en se renseignant sur le futur parc 

urbain national de la Rouge et sur d’autres zones 

protégées par Parcs Canada dans l’ensemble du pays. 

Nikolina Petrovska, bénévole extraordinaire de 
Parcs Canada, s’affaire à réaliser un tatouage non 
permanent d’épaulard sur un visiteur du zoo. 



 

Fête du Jour de la Terre au centre 
commercial Market Village de Markham 

Parcs Canada a eu le grand plaisir de participer à 

l’événement annuel soulignant le Jour de la Terre 

organisé par la Ville de Markham et par le comité 

consultatif de l’environnement de Markham, et tenu 

au centre commercial Market Village. Le personnel de 

Parcs Canada s’est joint à plusieurs autres groupes 

communautaires pour transmettre l’information sur 

les initiatives locales et de faire connaître le futur parc 

urbain national de la Rouge. 

Omar McDadi, de Parcs Canada, est photographié avec 
Michelle Rich et Kristy Baidy du Service de l’environnement 
de la région de York. 

Éco-sommet 2014 du campus de Scarborough de l’Université de Toronto 
Nous étions enchantés de prendre part à ce troisième 

sommet annuel, dont l’objet était de lier la recherche, 

l’enseignement et la pratique institutionnelle aux 

initiatives communautaires favorisant les partenariats 

avec le gouvernement et les membres de la collectivité 

dans l’Est de la région du Grand Toronto. Cette activité 

de deux jours a été marquée par des discussions en 

groupe avec des membres du corps enseignant de 

l’université et des dirigeants communautaires; il y 

avait aussi une foire de l’écologie, et des perspectives 

de réseautage pour tous. Cette année, plusieurs 

employés de Parcs Canada ont pris part à l’événement, 

notamment Carol Sheedy, vice-présidente des 

Opérations de Parcs Canada pour l’Est du pays, qui a 

prononcé le discours thème du sommet lors de la soirée 

d’inauguration. 

Carol Sheedy, vice-
présidente, Opérations
Est du Canada, a
prononcé le discours
thème du sommet le
vendredi soir. 

Un après-midi au centre communautaire de Cedar Grove 
En février, les représentants des parcs, des loisirs et du tourisme de l’ensemble du Canada se sont rencontrés à 

Toronto pour discuter des moyens par lesquels ils pourraient unir leurs efforts et, de façon originale et coopérative, 

insuffler aux Canadiens le goût de faire l’expérience de la nature dans les parcs, de manière à favoriser leur santé et 

leur bien-être. Les participants ont visité une partie du futur parc urbain national de la Rouge, et le moment fort a été 

un arrêt au centre communautaire historique de Cedar Grove, pour y déguster quelques tartes maison incroyablement 

délicieuses, du sirop d’érable et du cidre de pomme, tout en écoutant quelques anecdotes historiques. 

Pam Veinotte, directrice du futur Parc urbain national de la 
Rouge, discute avec Paul Reesor. La famille de Paul a une 
exploitation agricole dans la région de Markham et Cedar 
Grove où elle s’est établie il y a plus de 200 ans. 

Myrna Burkholder a gracieusement concocté six de ses 
fameuses tartes maison pour la tournée du parc et, croyez
moi, elles sont tout aussi délicieuses qu’appétissantes! 



LES COURS D’EAU DU PARC : LE RUISSEAU PETTICOAT 

Présenté par Maryam Nassar, Offi ce de conservation de la nature de Toronto et de la région 

Vous ne le saviez peut être pas, mais même s’il tire son nom de la rivière Rouge, 

le futur Parc urbain national de la Rouge abrite en fait trois grands cours d’eau : 

les zones que drainent les ruisseaux Duffi ns et Petticoat sont également situées 

dans le parc. 

Le minuscule ruisseau Petticoat, qui porte un nom plutôt hors du commun, se 

différencie des autres cours d’eau de la région du Grand Toronto (RGT) en ce 

qu’il prend sa source au sud de la moraine d’Oak Ridges et est surtout alimenté 

par les eaux de ruissellement. Les terres drainées par un ruisseau ou une rivière 

s’appellent bassin hydrographique et environ 25 000 personnes habitent sur ces 

lan : 

terres. 

L’Offi ce de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA), qui est 

l’organisme gouvernemental chargé de gérer les bassins hydrographiques 

dans la zone centrale de la RGT, y compris le ruisseau Petticoat, vient de 

terminer le plan du réseau hydrographique de ce ruisseau. Le plan consigne 

les données de base sur les caractéristiques physiques du cours d’eau et 

de ses écosystèmes, et il guidera les décisions de gestion concernant les 

caractéristiques et les fonctions naturelles. Voici quelques constatations de ce p

• 	 Même si ce petit bassin hydrographique est généralement en santé, les répercussions de l’urbanisation sur 

l’hydrologie et l’écologie du cours d’eau, l’âge et la forme du développement urbain, le type d’agriculture 

pratiquée dans les zones rurales où il passe et l’ampleur de l’infrastructure qui le découpe, par exemple les 

routes et chemins et les lignes de transport d’électricité, signifi ent que le ruisseau Petticoat lutte pour demeurer 

sain et fonctionnel comme la nature le voulait. 

• 	 L’inclusion du ruisseau dans le parc et dans le nouveau statut de parc urbain national permettront de protéger 

ce cours d’eau et les écosystèmes environnants dans les zones rurales. La ceinture de verdure provinciale, 

la Réserve agricole de Duffi ns-Rouge et les servitudes de conservation sur les propriétés privées protègent 

également le paysage rural. 

• 	 Le reboisement est terminé sur près de 50 % des 77 hectares du bassin hydrographique du parc désignés 

pour restauration écologique en 1994. C’est le plus grand travail de restauration mené à bien dans le bassin 

hydrographique. 

Ciblage des recommandations pour les prochaines étapes 

• 	 Maintenir les programmes de surveillance pour enrichir la 

base de données sur les caractéristiques physiques du bassin 

 

hydrographique dans le cadre du réseau patrimonial naturel 

global du TRCA et du plan de restauration écologique. 

• 	 Améliorer la gestion des eaux de ruissellement de façon 

à améliorer la qualité de l’eau. La plus grande partie de 

l’infrastructure de gestion des eaux de ruissellement posant 

problème dans le bassin hydrographique n’a pas encore été 

désignée pour être remplacée, de sorte que la qualité de l’eau

ne s’améliorera pas à court terme. 

Vous pouvez visiter le ruisseau Petticoat dans le futur parc urbain national et, à proximité, dans la forêt Altona et 

l’aire de conservation du ruisseau Petticoat du TRCA. Vous trouverez les cartes des zones d’accueil des visiteurs 

et le plan à l’adresse: (en anglais seulement). http://trca.on.ca/the-living-city/watersheds/petticoat/ 

http://trca.on.ca/the-living-city/watersheds/petticoat


LIBÉRATION DE BÉBÉS TORTUES DANS 
LE FUTUR PARC URBAIN NATIONAL DE LA ROUGE 

Le Zoo de Toronto, Parcs Canada, l’Offi ce de conservation de la nature de Toronto et de la région et les Earth Rangers 
unissent leurs efforts pour faciliter le rétablissement d’une espèce menacée. 

Le lundi 30 juin, le Zoo de Toronto, Parcs Canada, protection des tortues en évitant leurs aires de 

l’Offi ce de conservation de la nature de Toronto et de nidifi cation et en communiquant avec les autorités 

la région (TRCA) et les Earth Rangers ont réintroduit 10 s’ils constatent des comportements nuisibles pour 

bébés d’une espèce menacée à l’échelle provinciale et les tortues ou leur habitat. L’emplacement de l’étang 

nationale, la tortue mouchetée, aussi appelée tortue de abritant les tortues réintroduites ne sera pas divulgué 

Blanding, dans un étang du futur parc urbain national pour le moment afi n de réduire le plus possible les 

de la Rouge. perturbations et de donner aux animaux les meilleures 

possibilités de survie. 

Cette espèce, dont l’espérance de vie va jusqu’à 80 

ans, habite la vallée de la Rouge depuis des temps Le Zoo de Toronto et le Parc de la Rouge ont 

immémoriaux, mais son avenir demeure incertain et on commencé à réunir de l’information sur la tortue 

pense qu’il ne reste plus que six spécimens de la tortue mouchetée et à surveiller l’espèce dans le parc en 

mouchetée dans les terres humides du parc. 2000. Puisque la région doit devenir le premier parc 

urbain national du Canada, Parcs Canada s’est joint 

C’était la première réintroduction du genre dans la aux efforts et continuera à travailler à un programme à 

région du Grand Toronto, une étape importante en 15 long terme de surveillance de la tortue. 

années de surveillance et de recherche sur la tortue 

dans la vallée de la Rouge. Les Earth Rangers ont offert leur soutien au projet 

en construisant une installation pour abriter les œufs 

« La tortue mouchetée est une créature étonnante de tortue et les bébés au Zoo de Toronto. Les Earth 

et, d’une certaine manière, une vedette en matière Rangers sont fi ers d’appuyer le programme « Bon 

d’espèces en voie de disparition; en les aidant, nous départ » du jardin zoologique et ont obtenu plus de 17 

aidons également d’innombrables autres animaux 000 signatures d’enfants afi n d’aider à protéger la tortue 

et plantes des terres humides et c’est donc un fait mouchetée grâce à leur campagne de levée de fonds « 

encourageant », de dire Bob Johnson, conservateur des Bring Back the Wild ». 

amphibiens et des reptiles au Zoo de Toronto. 

Le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, 

Les œufs de tortue ont été recueillis en 2012 auprès les Toronto Field Naturalists, la Ville de Toronto et 

d’une population source stable dans le Sud de l’Ontario, Environnement Canada ont également offert leur 

et les bébés ont été élevés en captivité depuis deux ans soutien. 

au Zoo de Toronto. Parcs Canada, le TRCA et le Zoo  

de Toronto croient que l’élevage en captivité de ces 

tortues, leur réintroduction et leur surveillance à long 

terme ainsi que le rétablissement constant de l’habitat 

sont les éléments clés de la survie de l’animal dans le 

futur parc urbain national de la Rouge. 

« Si les tortues sont en santé, cela signifi e que les 

terres humides le sont aussi. Les tortues mouchetées 

peuvent donc être un indicateur de bonne santé des 

terres humides dans ce qui deviendra le parc urbain 

national de la Rouge », explique Pam Veinotte, directrice 

du parc national de la Rouge à Parcs Canada. « Il 

est extrêmement intéressant de collaborer avec nos 

partenaires et de créer, pour aujourd’hui et pour l’avenir, 

un milieu sain et dynamique dans le parc urbain national 

de la Rouge. » 

Les membres du public peuvent participer à la 



À VENIR :
 
INITIATION AU CAMPING, les 13 et 14 septembre 

Vous voulez vivre un séjour en camping, mais vous aimeriez avoir un petit coup de main? Cet été, participez à une 

activité d’Initiation au camping de Parcs Canada, présentée conjointement avec Mountain Equipment Co-op. Ces 

activités abordables, tenues dans l’ensemble du Canada,  vous offrent l’occasion d’apprendre comment planifier 

vos séjours et faire des voyages de camping réussis, amusants et sécuritaires. 

Les ateliers d’Initiation au camping de Parcs Canada portent sur les habiletés liées au camping, par exemple : 

comment monter une tente ou comment cuisiner en plein-air. Les participants ont aussi le plaisir de prendre part à 

d’agréables programmes d’interprétation et à d’autres activités offertes par Parcs Canada. 

Le futur parc urbain national de la Rouge est fi er d’offrir encore une fois les expériences d’Initiation au camping 

pour la région du Grand Toronto. Il reste encore quelques places pour les 13 et 14 septembre. Pour réserver votre 

place, veuillez composer le 1-888-773-8888. Les places pour l’activité d’Initiation au camping de la Rouge en juin 

ont été prises très rapidement; assurez-vous de réserver votre place sans tarder. 

Peut-être voudrez-vous aussi télécharger la populaire application gratuite Initiation au camping de Parcs Canada, 

où vous trouverez des trucs, des conseils et tous les renseignements dont vous avez besoin pour planifi er un 

premier voyage de camping bien réussi. Si vous êtes déjà un campeur chevronné, les recettes, les aide-mémoire 

et les conseils utiles d’initiés sauront vous plaire à coup sûr. L’application est offerte sur les plateformes Iphone, 

Android et Blackberry. 



BIENVENUE AU PERSONNEL DU PARC DE LA ROUGE
 

Parcs Canada a le vif plaisir et l’honneur d’accueillir cinq anciens employés du parc de la Rouge dans l’équipe du 

parc urbain national de la Rouge de Parcs Canada. 

Maria Papoulias, Michelle Holmes, Vicki Leck, Sheryl Santos et Diana Smyth ont toutes accepté de se joindre à 

l’équipe de Parcs Canada en juillet et continueront d’offrir au public un service amical, distinctif et irréprochable 

dans le cadre de l’initiative du parc urbain national de la Rouge. Ces cinq anciennes employées du parc de la 

Rouge poursuivront leur tâche importante dans des domaines clés comme l’écologie et la restauration du parc, la 

gestion des ressources, la programmation bénévole, l’intendance du parc et l’expérience des visiteurs. 

Collectivement, Maria, Michelle, Vicki, Sheryl et Diana cumulent près de 40 années d’expérience de travail dans la 

Rouge. Leurs connaissances, leur compétence, leur dévouement et leur passion pour cet endroit incroyable sont 

une ressource et un actif extraordinaire pour le futur parc urbain national de la Rouge. Nous sommes ravis de les 

accueillir au sein de notre équipe dans le cadre de ce projet exceptionnel et exaltant. 



Initiative du parc urbain national de la Rouge: 

RESTEZ EN CONTACT

Parcs Canada

Post restante 11024

 105 Guildwood Parkway 
Toronto, ON

M1E 1N0

 Téléphone : 416 262 2020 
Télécopieur : 416 264 2167

Pour être ajouté à notre liste de diffusion, 

s’il vous plaît contacter rouge@pc.gc.ca.

Suivez-nous sur Facebook : www.Facebook.com/ParcsCanada 

Suivez-nous sur Twitter : @ParcsCanada




