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Pam Veinotte 

L’équipe du parc urbain national de la Rouge lors de l’activité organisée le 28 juillet 2015 pour souligner la création du parc 

MESSAGE DE PARCS CANADA 
 
L’équipe du parc urbain national de la Rouge vous transmet ses vœux de 
bonne et heureuse année. 

Avec du recul, nous constatons que nous avons franchi de nombreuses étapes
clés depuis 2011, au moment où le gouvernement du Canada a annoncé qu’il 
envisageait de créer le premier parc urbain national du Canada dans la région 
du Grand Toronto. 

En 2015, Parcs Canada a cumulé plusieurs grandes réalisations en vue 
de la création du parc urbain national de la Rouge, dont nous sommes 
particulièrement fiers. Mentionnons notamment la toute première cession de 
terres au parc le 1er avril et la création officielle du parc le 15 mai. 

Depuis 2011, Parcs Canada a travaillé en étroite collaboration avec 
d’innombrables personnes, organismes communautaires, groupes voués à 
la conservation, autres ordres de gouvernement, membres de la collectivité 
agricole visés par le parc, bénévoles et représentants des Premières Nations 
afin de concrétiser le rêve de créer le premier parc urbain national du Canada 
dans la région la plus densément peuplée et la plus diversifiée sur le plan de la 
culture de notre pays. 

En tout, Parcs Canada a maintenant mobilisé plus de 20 000 Canadiens autour de la planification du parc urbain 
national de la Rouge, ce qui en fait l’un des programmes de mobilisation du public les plus importants dans 

l’histoire de Parcs Canada, qui s’étend sur 105 ans.
 

Les efforts déployés pour créer le parc urbain national de la Rouge ont de quoi tous nous enorgueillir. Il faut toute 
une collectivité pour créer un parc urbain national. L’esprit de corps, la collaboration et les partenariats qui nous 

ont amenés jusqu’ici aujourd’hui continueront, indéniablement, à nous guider vers l’avenir.
 

Souhaitons-nous une bonne année 2016 et de nombreux autres accomplissements pour le parc urbain national 

de la Rouge! 


Pamela L. Veinotte 
Directrice d’unité de gestion 
Parc urbain national de la Rouge 






 RÉTROSPECTIVE 
Parc urbain national de la Rouge, photos de 2015 



EXPÉRIENCES RÉUSSIES EN 2015 EN MATIÈRE DE CONSERVATION 
Agir sur le terrain : Travaux de conservation en cours 
au parc urbain national de la Rouge 

Zone de terres humides – avant Après 

La dernière année a été fort occupée pour l’équipe responsable de la conservation des ressources du parc urbain 
national de la Rouge, à Parcs Canada. Grâce à un investissement de 15 millions de dollars du gouvernement du 
Canada à l’appui d’initiatives de conservation dans le parc, 15 projets de conservation et de restauration ont été 
entrepris à titre de premiers efforts déployés en 2015. 

En collaboration avec la collectivité agricole visée par le parc, des Premières Nations, des groupes 
communautaires et des groupes voués à la conservation, Parcs Canada a travaillé avec ses partenaires afin de 
mettre en valeur l’habitat aquatique le long des quatre affluents du petit ruisseau Rouge et de restaurer les terres 
humides là où il y en avait dans le passé. 


« Tous ces emplacements et projets ont été sélectionnés en partenariat avec les agriculteurs et les locataires du 

parc, a commenté Maria Papoulias, gestionnaire de projet à Parcs Canada. Il s’est avéré extrêmement enrichissant 
de travailler en collaboration avec l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région, les locataires et 
d’autres membres de la collectivité à la sélection et à la mise en œuvre des projets. Les ressources naturelles, 
culturelles et agricoles du parc de la Rouge profiteront de ces travaux de conservation importants. » 


Durant l’été 2015, Parcs Canada a créé quatre nouvelles zones de terres humides dans la partie nord de Markham 

du parc urbain national de la Rouge. Il a aussi remplacé trois ponceaux sous des passages à niveau de ferme dans 
un cours d’eau à l’est de Ninth Line, et il a créé une voie d’eau gazonnée afin d’empêcher la perte d’autres sols 
agricoles et l’érosion dans une voie d’eau à proximité. 

En 2015, on a aussi naturalisé sept zones en plantant des arbres et des arbustes indigènes. Ces travaux ont 
commencé au début du printemps grâce à environ 90 élèves bénévoles de la région qui ont aidé à verdir les rives 
d’un nouveau cours d’eau dans le parc en plantant 600 arbustes indigènes. De plus, à l’automne, le personnel 
de Parcs Canada et des bénévoles ont aussi contribué à reverdir des zones entourant les quatre nouvelles terres 
humides, une terre humide tributaire préexistante, une prairie de fauche en jachère et les rives du nouveau cours 
d’eau. 

Toutefois, le fait saillant des travaux de plantation de cet automne relève de la participation de groupes scolaires 
de la région. À la fin d’octobre et au début de novembre, des groupes scolaires ont reverdi des zones autour de 
deux des nouvelles terres humides, ainsi que la prairie de fauche en jachère à proximité. Plus de 400 élèves ont 
pris part à cette activité pratique axée sur la restauration en aidant à planter près de 3 000 arbres et arbustes 
indigènes dans le parc. 

On s’attend à ce que les travaux de restauration prévus par Parcs Canada dans le parc urbain national de la Rouge 
permettent, à tout le moins, de doubler la superficie de terres humides et de l’habitat riverain et de procurer des 
avantages à long terme pour ce qui est de la santé des écosystèmes et des terres agricoles se trouvant dans le 
premier parc urbain national du Canada. 



Un autre déménagement : une nouvelle cohorte 
de bébés tortues s’installe dans la Rouge 
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À partir de la gauche : Gregory Braun, Quentin Lewis, Jamie LaForme (Mississaugas 
de New Credit), Alison LaForme (Mississaugas de New Credit), Luke Stinson 

(Mississaugas de Scugog), Charles-Antoine Lasage (Huron Wendat) et Athena Ali 

Le 23 juin 2015, c’était jour de déménagement dans la Rouge. 

En effet, Parcs Canada, en partenariat avec le zoo de Toronto 
et l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région 
(OPNTR), a réintroduit 21 tortues mouchetées bébés dans un 
étang du parc. 

C’était la seconde année qu’un groupe de cette espèce de 
tortues menacée à l’échelle provinciale et nationale était relâché
dans le parc. En juin 2014, les mêmes partenaires avaient 
collaboré à la remise en liberté de 10 tortues mouchetées bébés
dans la Rouge. 

Cette espèce, dont la longue durée de vie peut atteindre 100 an
habite la vallée de la Rouge depuis des millénaires, mais avant 
l’exercice de réintroduction de 2014, il ne restait que six tortues 
mouchetées. 

Andrew Lentini, conservateur des amphibiens et des reptiles au zoo de Toronto, mentionne que « ce projet à long 
terme de réintroduction est le premier du genre dans la région du Grand Toronto et constitue une étape marquante 
de la surveillance des tortues et des recherches connexes menées depuis 15 ans ». Le groupe de tortues bébés 
relâché en 2015 provenait d’œufs recueillis deux ans auparavant dans une population source stable dans le sud de 
l’Ontario qui avait été élevée dans un environnement contrôlé au zoo de Toronto. 

« Selon Parcs Canada et nos partenaires, ce type de coup de pouce et de réintroduction des tortues, de même 
que la réhabilitation de l’habitat et la surveillance permanente sont la solution à la survie des animaux dans la 
Rouge », a commenté Pam Veinotte, directrice du parc urbain national de la Rouge. 

Cette année, un nouveau partenaire a participé à la réintroduction de la tortue – l’Université de Toronto, à 
Scarborough – et il prêtera main-forte pour surveiller les tortues à long terme. 

Le zoo de Toronto et l’OPNTR ont commencé à réunir de l’information sur la tortue mouchetée et à surveiller 
l’espèce dans la vallée de la Rouge en 2000. Environnement Canada et le ministère des Richesses naturelles 
et des Forêts de l’Ontario ont fourni du financement, des permis et un appui non financier afin de surveiller les 
tortues mouchetées libérées dans la Rouge les années précédentes. La Earth Rangers Foundation a financé les 
installations au zoo de Toronto où les tortues ont éclos et ont été élevées. 

Fouilles archéologiques
dans la Rouge 
Cette première saison estivale a été for
occupée pour l’équipe d’archéologie de
Parcs Canada à l’œuvre dans le parc 
urbain national de la Rouge. 

Le personnel de Parcs Canada, ainsi 
que des techniciens et des préposés 
à l’archéologie des Premières Nations 
membres du cercle de consultation 
des Premières Nations du parc 
urbain national, ont mené plusieurs 
évaluations archéologiques en appui 
aux projets de restauration des 
écosystèmes et d’infrastructure en 
cours dans le parc.
 



Tisser des liens avec des écoles du milieu 
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Une autre première s’est inscrite dans le dossier du parc urbain national
de la Rouge à l’automne 2015.
 

En août, Parcs Canada a lancé ses premières activités de bénévolat, 

soit les travaux de plantation restauratrice dans le parc avec des écoles 
de Toronto, de York et de Durham. La réponse à cette mobilisation 
communautaire et initiative de gérance a été impressionnante. 

« J’ai été renversée par l’immense intérêt que notre projet a suscité 
auprès des groupes scolaires, a commenté Maria Papoulias, gestionnair
de projet à Parcs Canada. Je ne m’attendais vraiment pas à autant de 
réaction. » 

Du 19 octobre au 6 novembre 2015, plus de 400 élèves de 10 écoles de
la région du Grand Toronto ont aidé à planter 3 000 arbres et arbustes 
indigènes à deux nouveaux endroits visés par la réhabilitation des terres
humides et dans une prairie de fauche en jachère dans une zone du parc
située près de Ninth Line et de la 19e Avenue. On a aussi invité les élève
des écoles primaires et secondaires et les étudiants adultes participants
à intégrer leurs expériences de plantation sur le terrain dans leurs 
divers cours, notamment en administration des affaires, en français, en 
mathématique, en multimédia et en sciences. 

« C’était un véritable cadeau que de voir plus de 400 élèves planter des arbres sur le terrain et de vivre une 
expérience d’immersion dans la nature, a ajouté Mme Papoulias. Quand j’étais à l’école, j’aurais adoré faire plus de 
choses de ce genre. Donc, c’était absolument fantastique à voir. » 

On a donné aux élèves et aux enseignants un aperçu de Parcs Canada et du premier parc urbain national du 
Canada. On leur a aussi montré à identifier différentes espèces d’arbres et d’arbustes. Grâce à leur participation 
active aux travaux de réhabilitation, les élèves ont aussi appris que le panorama de la Rouge avait, avec le temps, 
subi des changements et qu’il y avait des influences réciproques entre les environnements naturel, culturel et 
agricole dans un milieu urbain.
 

On a planté entre autres arbres et arbustes : des alisiers, des cornouillers stolonifères, des aronias, des cerisiers de 

Virginie, des vinaigriers, des sureaux pubescents, des érables argentés, des peupliers deltoïdes, des micocouliers, 

des thuyas occidentaux, des épinettes blanches, des pins blancs et des mélèzes. 


À Parcs Canada, on est d’avis que c’est un privilège et un honneur de faire découvrir aux Canadiens de tout âge 

le merveilleux patrimoine naturel, culturel et agricole de notre pays dans une « salle de classe sans murs » grâce à 
des activités extérieures pratiques. Quel décor fantastique pour vivre une telle expérience dans le premier parc « 
d’initiation » du Canada! 



 

s 

 

 

FAITS SAILLANTS DES EXPÉRIENCES DU VISITEUR EN 2015
 

Recensement hivernal d’oiseaux 
Le 11 janvier 2015, Parcs Canada et le zoo de Toronto ont travaillé en 
partenariat dans le cadre du 12e recensement hivernal d’oiseaux de la 
Rouge. 

L’événement annuel d’une journée vise à célébrer la biodiversité 
des oiseaux présents dans le parc de la Rouge et à sensibiliser la 
population en ce sens. 

En 2015, plus de 180 participants ont parcouru les forêts du parc, 
les prairies et les terres humides à des températures sous le point de 
congélation afin de recenser chaque oiseau vu et entendu. Ce faisant,
on a obtenu un portrait des oiseaux résidents qui bravent le froid et 
l’hiver canadien dans le parc de la Rouge. 

Le recensement hivernal d’oiseaux de 2015 dans le parc de la Rouge 
a permis de consigner la présence de 10 400 oiseaux appartenant à 57 espèces différentes! Outre les individus 
habituels, comme le geai bleu, le cardinal rouge et la mésange à tête noire, le recensement de 2015 a donné lieu, 
notamment, à l’observation de deux grands-ducs d’Amérique et d’une volée de 45 plectrophanes des neiges. 

Hululements et hurlements 
À Parcs Canada, on a été ravis de tenir l’activité annuelle de la Rouge sur les hululements et les hurlements le 28 
février 2015 à l’église mennonite de la vallée de la Rouge, dans le hameau de Cedar Grove. 

Cette activité de longue affiche vise à faire découvrir aux visiteurs du parc les espèces indigènes de hiboux 
nocturnes et de coyotes que l’on peut observer dans le parc de la Rouge. Plus de 80 participants ont assisté à la 
présentation à l’intérieur avant de braver des températures avoisinant les -7 oC afin de partir en randonnée pour « 
appeler » les animaux et espérer qu’ils répondent. 

Malheureusement, lors de l’activité sur les hululements et les hurlements de 2015, aucun hibou ni coyote n’ont 
répondu aux appels lancés, mais toutes les personnes présentes ont vécu une fantastique nuit de découvertes et 
d’aventures. 

Attention grenouilles! 
Pour les amoureux des grenouilles de la Rouge, l’arrivée du printemp
ne signifie qu’une seule chose – coac coac – Attention grenouilles! 

Près de 100 participants ont contribué au programme de surveillance
« Attention grenouilles » en 2015, lequel comportait une séance 
d’initiation et un atelier de formation, ainsi que trois sorties nocturnes
dans le parc – à la fin des mois d’avril, de mai et de juin – afin de 
recueillir de l’information sur les grenouilles dans la Rouge. 

C’était la 7e fois que Parcs Canada organisait le programme annuel 
« Attention grenouilles » dans la Rouge, et le personnel était fier 
de perpétuer la tradition associée à ce populaire programme de 
sensibilisation du public, en partenariat avec le zoo de Toronto. 

« Les grenouilles, en tant qu’espèce, excellent à indiquer la santé de l’écosystème et on retrouve de nombreux 
nids dans les terres humides partout dans le parc », a commenté Sheryl Santos, de Parcs Canada, qui a aidé à 
organiser l’activité annuelle en 2008. « Quand on surveille les grenouilles, on obtient une indication de la santé des 
terres humides du parc. » 

Cette activité éducative unique en son genre nécessite que l’on parcoure les terres humides dans l’ensemble du 
parc, que l’on écoute les cris des grenouilles et que l’on consigne les différentes espèces de grenouilles présentes. 
Les données colligées sont transmises au Centre d’information sur le patrimoine naturel de l’Ontario et servent à 
divers organismes et chercheurs qui veillent à planifier, à protéger et à étudier le patrimoine naturel de l’Ontario. 



Aire d’accueil de Zoo Road, à Parcs Canada 
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FAITS SAILLANTS DES EXPÉRIENCES DU VISITEUR EN 2015
 

Parcs Canada inaugure ses premières aires d’accueil de la Rouge 
Le 28 juillet 2015, la première aire d’accueil saisonnière dans le parc urbain national de la Rouge ouvrait ses portes.

Située près de l’intersection des routes Elgin Mills et Reesor dans la région de Markham du parc, l’aire d’accueil 
consiste, pour le moment, en une tente oTENTik de Parcs Canada : un type d’habitation ressemblant à un 
croisement entre une tente et une cabine rustique. 

De plus, une seconde tente oTENTik située près du zoo de Toronto est dotée de personnel. Sise à proximité du 
Centre de conservation de la vallée de la Rouge et du départ de certains des sentiers les plus populaires du parc, 
cette aire d’accueil est un excellent point de départ pour les visiteurs qui souhaitent faire une randonnée. La tente 
oTENTik est montée à côté d’un autre modèle d’habitation entièrement meublé et destiné aux visiteurs qui désirent
avoir une idée d’un séjour avec nuitée dans des établissements de Parcs Canada n’importe où au pays. 

Même si elles n’ont été ouvertes que pendant quelques mois en 2015 en tant que projet pilote, les aires d’accueil 
ont permis de bien accueillir près de 3 000 visiteurs au parc, y compris de nombreux visiteurs assidus et de 
nouveaux visiteurs. 

 

 

Les aires d’accueil seront le théâtre d’activités et d’événements spéciaux et le lieu central saisonnier où le 
personnel pourra aider les visiteurs à planifier leur voyage dans le parc la Rouge et vers d’autres établissements de 
Parcs Canada ailleurs au pays. Les nouvelles aires d’accueil sont les premières installations valorisées axées sur 
les visiteurs et l’éducation, que l’on envisage d’ériger en grand nombre dans le parc urbain national de la Rouge au 
cours des prochaines années. 

Soirée des papillons de nuit 
Magnifiques ou nuisibles? Gracieux ou exécrables!? Les papillons 
de nuit sont des créatures ailées mal comprises, mais, grâce à une 
nouvelle activité au parc de la Rouge, c’est heureusement sur le 
point de changer. 

À la brunante le 28 août 2015, l’équipe de Parcs Canada a accueilli 
des visiteurs au terrain de camping Glen Rouge dans le cadre d’une
soirée d’aventures visant à explorer les mythes et la magie des 
papillons de nuit de la Rouge. Avec l’aide d’experts invités de la 
Toronto Entomologists’ Association, on a utilisé de grandes feuilles 
et des lumières spéciales pour attirer les papillons de nuit vivant 
dans la région et permettre aux participants de les observer de près

L’exercice, comprenant des activités pour enfants et des présentations didactiques mettant en vedette différentes 
espèces de papillons de nuit, a permis aux participants de mieux comprendre les avantages que représentent ces 
créatures ailées pour nos écosystèmes.  
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Initiation au camping 
Vous n’avez jamais fait de camping? Vous ne save
pas par où commencer? Voilà le genre de question
que se pose tout nouveau campeur. Ne vous en fa
pas, Parcs Canada s’est occupé de ces détails. 

Plus de 150 campeurs de tout âge ont découvert l
joies du camping au parc de la Rouge cet été par 
l’entremise du programme d’initiation au camping 
Parcs Canada au terrain de camping Glen Rouge à
Toronto. 

« Le programme d’initiation au camping a pour 
but d’aider les nouveaux campeurs à acquérir les 
compétences nécessaires et la confiance requise pour planifier une expédition en camping et en retirer du plaisir, a 
déclaré Steve Burroughs, gestionnaire de l’expérience du visiteur par intérim, à Parcs Canada, pour le parc urbain 
national de la Rouge. La majorité des participants de cette année étaient surtout des familles avec de jeunes enfants 
qui s’initiaient aux activités extérieures; nous sommes donc extrêmement satisfaits des résultats. » 

Coprésentée avec l’aide de la Mountain Equipment Co-op, l’initiative a été offerte deux fois en 2015, une fois durant 
la fin de semaine des 20 et 21 juin, puis les 12 et 13 septembre. On a fourni aux participants le matériel de camping 
et on leur a enseigné des habiletés pratiques, comme monter une tente, préparer des repas de camping et allumer 

un feu de camp, en plus de leur donner des conseils 
importants en matière de sécurité en lien avec la 
faune, la vie dans la nature et la présence de tiques. 

Les participants ont aussi pu profiter de merveilleuses 
activités extérieures, soit des randonnées, la 
photographie, l’observation d’oiseaux et des 
chansons autour du feu de camp. Au Canada, 
aucune expérience de camping ne serait vraiment 
authentique et complète sans les fameuses friandises 
s’mores (à la guimauve, au chocolat et aux biscuits 
graham) fraîchement préparées autour d’un feu de 
camp. 

On s’était aussi occupés de ces détails. 

Saveurs du sentier 
L’activité inaugurale « Saveurs du sentier » de la Rouge, 
à Parcs Canada, tenue le 22 août 2015 a remporté un vif 
succès. 

« La journée était remplie d’une foule d’activités fort 
savoureuses, a commenté Diana Smyth, coordonnatrice de 
l’interprétation pour le parc urbain national de la Rouge, à 
Parcs Canada. Ravis, les visiteurs sont repartis avec une 
toute nouvelle impression des aliments que l’on peut 
trouver dans le parc, et après avoir découvert un aspect du 
patrimoine culturel du parc. »


L’activité « Saveurs du sentier » a eu lieu près du hameau 

de Cedar Grove dans la région de la Rouge de Markham, et
combinait promenades guidées, paysages époustouflants, 

dégustations d’aliments et stations éducatives. 

Alors que les visiteurs savouraient du pain et du miel de la région, et des maïs sur épi des fermes Sweet Ridge, 
ils en ont appris un peu plus sur les pollinisateurs et l’agriculture. Ils ont aussi concocté leur propre mélange 
montagnard et grignoté du saumon fumé pendant qu’on les renseignait sur le programme de rétablissement du 
saumon de l’Atlantique de l’Ontario Federation of Anglers and Hunters. 



Une série record de promenades automnales 

La série 2015 des promenades automnales de la Rouge, animée par Parcs Canada en collaboration avec l’Ontario 
Power Generation – Biodiversity et l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région, a connu un succès 
retentissant! 

Avec l’aide de l’organisme Parkbus, Parcs Canada a pu éliminer des obstacles nuisant à l’accès au parc en 
fournissant un service de navette gratuit du centre-ville de Toronto jusqu’au parc à près de 250 visiteurs, dont 
beaucoup n’y étaient encore jamais allés. En tout, plus de 1 500 visiteurs ont franchi la nouvelle aire d’accueil de 
Zoo Road, à Parcs Canada, au cours des fins de semaine d’octobre consécutives au cours desquelles l’événement 
s’est déroulé. 

Des experts de Parcs Canada, du Musée royal de l’Ontario, de l’organisme Ontario Nature, du Zoo de Toronto 
et de groupes de naturalistes de la région ont dirigé d’agréables promenades, tant pour les gens du milieu que 
pour les nouveaux arrivants. Les présentateurs invités ont fait un remarquable travail pour célébrer l’incroyable 
diversité de la Rouge tout en faisant la promotion d’un mode de vie sain et actif. Les enfants et les adultes ont 
été conviés à prendre part à des discussions agréables et motivantes sur les sangsues, les vers de terre, les 
tortues, les salamandres, les serpents, les oiseaux chanteurs, les faucons, les geais, les plantes, les arbres et les 
champignons. 

Tout ce succès remporté par la série de promenades automnales aurait été impossible sans l’aide et le soutien 
des extraordinaires guides bénévoles de Parcs Canada qui ont dirigé ou accompagné les meneurs de douzaines 
de groupes de randonneurs. Leur passion et leur enthousiasme envers le parc sont de véritables sources 
d’inspiration. Nous désirons remercier plus particulièrement les coprésentateurs d’Ontario Power Generation et de 
l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région, car, grâce à leur généreux appui et à leur esprit de 
collaboration, des centaines de Canadiens ont pu sortir en plein air et découvrir l’une des aires protégées les plus 
singulières du Canada. 

Halloween sauvage dans le parc de la Rouge 
Lors de la dernière fête d’Halloween, le personnel de Parcs Canada a revêtu ses habits les plus effrayants pour 
accueillir les invités qui se sont rendus aux deux nouvelles aires d’accueil et parcouru des sentiers de promenade 
du parc de la Rouge. 

Au programme d’Halloween sauvage dans le parc – notre version de l’Halloween –, il y avait des activités 
thématiques, une visite de Parka et des tatouages temporaires à l’effigie de Parcs Canada, ainsi que des 
promenades guidées, conçues de manière à exposer les visiteurs à certains des habitants nocturnes mal compris 
qui ont élu domicile dans le parc de la Rouge. Qu’il s’agisse de détruire des mythes sur les chauves-souris, de 
faire disparaître toute crainte des coyotes ou de découvrir le monde des rapaces nocturnes, tout le monde a appris 
quelque chose de nouveau sur ces animaux qui vivent dans les coins sombres du parc. 
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PARCS CANADA DANS LA COLLECTIVITÉ EN 2015
 

Partenaires aux fins de la protection 
Tous les deux ou trois mois, le Musée royal de l’Ontario 
invite un de ses partenaires pour donner de l’information 
aux visiteurs. À Parcs Canada, on a eu la chance de 
passer la fin de semaine de l’Halloween au Musée 
royal de l’Ontario et de présenter plusieurs activités 
amusantes aux enfants de tous les âges. 

Plus de 600 visiteurs se sont arrêtés au kiosque 
de Parcs Canada durant cette fin de semaine 
particulièrement agréable. Il y a eu, entre autres, de la 
peinture faciale sous la thématique de l’Halloween, un 
décor de feu de camp où les gens pouvaient raconter 
des histoires de fantômes et un diaporama qui s’active 
au toucher pour entendre les cris des coyotes et des 
différents rapaces nocturnes. 

Fête des semences à Pickering 
Les bénévoles et le personnel de Parcs Canada 
étaient ravis de prendre part à l’activité annuelle de la 
fête des semences à Pickering afin de promouvoir le 
remarquable patrimoine naturel, culturel et agricole du 
parc de la Rouge et de communiquer de l’information. 

Portes ouvertes aux falaises de 
Scarborough 
À Parcs Canada, on a été ravis de lancer la troisième 
visite annuelle des superbes jardins et maisons 
historiques de Scarborough (portes ouvertes aux 
falaises de Scarborough). Les recettes de l’activité ont 
été remises à la Rouge Valley Health System Foundation 
en appui aux hôpitaux de la région. 

Cette année, Pam Veinotte, directrice du parc urbain 
national de la Rouge, à Parcs Canada, a accueilli son 
honneur John Tory, maire de Toronto, ainsi que des 
conseillers municipaux de Toronto, Paul Ainslie et Gary 
Crawford, et des membres du Rouge Valley Health 
System lors de l’événement qui se déroulait au bureau 
principal du parc urbain national de la Rouge sur le 
chemin Kingston, dans la maison historique Cornell 
Campbell. 

Portes ouvertes à Toronto 
En mai 2015, on a eu le plaisir, à Parcs Canada, d’ouvrir 
au public le principal bureau du parc urbain national de 
a Rouge dans le cadre de la 16e journée portes ouvertes 
à Toronto. 

L’activité annuelle permet aux résidants de visiter 
gratuitement et exceptionnellement plus de 155 
mmeubles de la ville de Toronto revêtant une certaine 
mportance, que ce soit sur le plan de l’architecture, de 
’histoire, de la culture ou de la sociologie. Notre bureau, 
a maison Cornell Campbell, est une résidence familiale 
historique de Scarborough dont la construction originale 
remonte à 1836.



 

 

PARCS CANADA DANS LA COLLECTIVITÉ EN 2015
 

Pour une meilleure ville 
En avril 2015, on a invité Parcs Canada à prendre part 
au sommet Better City Bootcamp de CivicAction, un 
événement qui se tient tous les quatre ans et regroupe 
près de 1 000 dirigeants communautaires et organismes
de la région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH) 
qui se penchent alors sur plusieurs enjeux régionaux 
dans un contexte de collaboration. 

L’événement s’attardait sur cinq enjeux généraux qui 
se rattachent à la santé et à la résilience des personnes 
et des communautés composant la RGTH, soit les 
infrastructures, l’espace public, la santé mentale, le 
logement à prix abordable et la santé des enfants. 

À Parcs Canada, nous sommes reconnaissants 
d’avoir eu l’occasion de faire connaître nos idées et de 
tisser des liens avec d’autres groupes, organismes et 
personnes qui travaillent dans des domaines comme 
l’accès aux espaces publics et l’amélioration des 
résultats sur la santé. 

Guilde bien vivante au cœur d’un 
festival de la culture 
Parcs Canada a eu l’occasion exceptionnelle, en 
2015, de participer, encore une fois, au festival 
Guild Alive with Culture, une activité annuelle faisant 
la promotion d’une guilde bien vivante au cœur 
d’un festival de la culture, afin de communiquer de 
l’information et de mettre en valeur de magnifiques 
images de la Rouge. 

Éco-camp du Malvern Family 
Resource Centre de 2015 
Ce fut un honneur pour Parcs Canada de travailler 
avec le Malvern Family Resource Centre dans le cadre 
de l’éco-camp de 2015. Cette année, les thèmes 
portaient sur les explorateurs de la nature et le respect 
de l’environnement. Les campeurs ont pu participer 
à des randonnées guidées dans la nature du parc de 
la Rouge, peindre des nichoirs, planter des végétaux 
indigènes et recycler des matériaux pour en faire de 
nouveaux objets, comme des lampes à lave, des 
tirelires et des cercles de fil de fer pour faire des bulles 
de savon. 

BioBlitz 2015 de l’Ontario 
Un BioBlitz est un événement qui réunit des spécialistes 
en biologie, des citoyens scientifiques et le grand public 
dans le but de recenser toutes les espèces – plantes, 
animaux, champignons et encore plus – dans une zone 
précise pendant 24 heures. Coorganisateur à deux 
reprises dans le passé de BioBlitz de l’Ontario (en 2012 
et en 2013), on a été heureux à Parcs Canada d’assister 
au lancement de BioBlitz 2015 de l’Ontario au Centre 
des sciences de l’Ontario. 

Le BioBlitz 2015 s’est déroulé dans une vallée 
avoisinante du côté est, le magnifique bassin versant 
de la rivière Don. La directrice du parc urbain national 
de la Rouge, Pam Veinotte, a eu le plaisir de prononcer 
l’allocution de bienvenue. 

Chapeau au comité directeur du BioBlitz de l’Ontario 
qui a organisé un autre événement impressionnant. 
Plusieurs bénévoles et employés de Parcs Canada 
ont participé au BioBlitz 2015, soit à titre de guides 
d’observation ou de participants. Nous attendons avec 
impatience le BioBlitz 2016 de l’Ontario qui aura lieu 
dans la vallée Credit, et nous sommes enchantés de 
présenter, une fois de plus, l’événement qui aura lieu en 
2017, juste à temps pour souligner le 150e anniversaire 
du Canada! 



PARCS CANADA DANS LA COLLECTIVITÉ EN 2015
 

Fête hivernale au musée de Markham 
Les employés de Parcs Canada ont vécu d’agréables 
moments à la fête hivernale de Markham qui s’est 
tenue au musée de Markham. Des remerciements 
vont plus particulièrement à Lorne Smith de la 
Markham Historical Society qui a généreusement 
donné de la tire d’érable à notre personnel et à nos 
bénévoles reconnaissants. 

Festival riverain de Port Union 
Our staff and mascot, Parka the Beaver, had a 
wonderful day interacting with families and local 
residents at the 2015 Port Union Waterfront Festival. 

Sommet sur le tourisme de l’Ontario 
Parcs Canada a joui d’une présence marquée lors du 
sommet sur le tourisme de l’Ontario, 2015, qui a eu 
lieu à Toronto en novembre. 

Anecdote : Saviez-vous que les sommes 
dépensées par les visiteurs qui se rendent dans 
les établissements de Parcs Canada en Ontario, 
combinées aux investissements de Parcs Canada, 
représentent une contribution de plus de 250 millions 
de dollars par année au produit intérieur brut de 
l’Ontario? 

Grand nettoyage des rivages 
canadiens 
Parcs Canada, une fois de plus, a joué un rôle majeur 
en appuyant le nettoyage annuel des rivages de la 
Rouge, organisé par Aasiya Hussain of Ecohesian Inc. 
Mille mercis aux nombreux bénévoles qui ont aidé à 
ramasser des douzaines de seaux de déchets et de 
matières polluantes jonchant la plage de la Rouge. 

Continuons de faire tout ce que nous pouvons pour 
embellir encore plus la Rouge! 
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Les bénévoles de la Rouge sont accueillis à Parcs Canada
 
En mai 2015, on a écrit une page de l’histoire de Parcs Canada lorsque 60 
bénévoles principaux du parc de la Rouge dans la région du Grand Toronto 
sont devenus officiellement des bénévoles de Parcs Canada pour le parc urba
national de la Rouge. 

Surnommée la célébration du nouveau parc de la Rouge, une journée portes 
ouvertes a eu lieu au bureau principal du parc urbain national, dans la maison 
Cornell Campbell, à Toronto. La soirée se voulait une rencontre sociale 
décontractée destinée aux bénévoles qui s’inscrivaient officiellement et 
prenaient possession du nouveau matériel associé au parc urbain national de 
Rouge : des chemises, des casquettes et des tuques! 

Devant un groupe de nouveaux bénévoles de Parcs Canada assistant à l’activité, Pam Veinotte, directrice d’unité de 
gestion du parc urbain national de la Rouge, a mentionné : « Nous sommes tristes à l’idée d’abandonner les anciens 
vêtements des bénévoles, mais nous sommes ravis de voir que tout le monde se joint à la famille de bénévoles de 
Parcs Canada. »  

L’événement était la dernière étape menant à l’intégration dans la famille de bénévoles de Parcs Canada, un 
cheminement ponctué de formations sur le parc urbain national de la Rouge et la famille emblématique des 
zones protégées de Parcs Canada : parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales 
de conservation. Les bénévoles ont aussi été informés du leadership exercé par Parcs Canada en matière de 
protection, d’éducation et d’expérience du visiteur. 

Les bénévoles soutiennent les programmes offerts dans le parc de la Rouge toute l’année, y compris des 
randonnées guidées et des activités d’approche communautaire, pour n’en nommer que quelques-uns. Ces 
initiatives, entre autres, permettront à des centaines d’autres bénévoles, à titre individuel ou en tant que groupes, de 
prêter main-forte et de contribuer au bon fonctionnement du premier parc urbain national au Canada. 

Mitra Maharaj, un résidant de la région et bénévole au parc de la Rouge depuis deux ans, a mentionné qu’il était 
ravi d’apprendre que la Rouge allait devenir un parc urbain national. « C’est un excellent atout, pas seulement pour 
Toronto, mais aussi pour les collectivités voisines, a-t-il déclaré. Autre changement important et significatif, plus 
particulièrement si vous êtes un randonneur pédestre, c’est l’ajout des terrains domaniaux, un élément, selon moi, 
assez majeur. » 

Quand on a interrogé Aasiya Hussain, un éducateur environnemental et bénévole au parc de la Rouge, sur le 
processus de transition des bénévoles, il a répondu : « C’est le point culminant de nombreuses années d’efforts et le 
fruit d’un grand amour envers la Rouge, car c’est un endroit magnifique que nous chérissons depuis plus de 30 ans. 
Ce lieu raconte au-delà de 10 000 ans d’activités humaines et quand je vois qu’il sera protégé pour les générations 
futures, je crois que c’est un merveilleux dénouement. » 

Dans les prochaines années, Parcs Canada procurera de nombreuses autres occasions de bénévolat aux nouveaux 
participants de la région du Grand Toronto. Que ce soit en participant à l’activité « Attention grenouilles » ou au 
recensement hivernal d’oiseaux, en retirant les espèces envahissantes ou en aidant à guider une randonnée ou 
à organiser un événement axé sur l’approche communautaire, le parc urbain national de la Rouge fera vivre des 
expériences uniques qui sauront combler tous les types de bénévoles. 

Reconnaissance envers les bénévoles 
Le 28 novembre 2015, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous avons rendu hommage aux 
emarquables bénévoles du parc urbain national de la 

Rouge de Parcs Canada. Nous ne le répéterons jamais 
assez : nos bénévoles sont vraiment impressionnants et 
ont une source d’inspiration au quotidien. 

Nous vous remercions pour tout ce que vous faites en 
aidant à promouvoir et à protéger le patrimoine naturel, 
culturel et agricole de la Rouge. Nous sommes choyés et 
à tout jamais reconnaissants pour tout votre savoir et le 
emps que vous consacrez au parc et à votre milieu. 



Plusieurs étudiants d’été à Parcs Canada en 2015 

Le point sur les étudiants d’été à Parcs Canada 
L’été dernier, les étudiants d’été à Parcs Canada ont vécu des moments et des expériences inoubliables. Ils ont 
laissé derrière eux un précieux legs grâce à leurs contributions et à leur dur labeur, soutenant ainsi Parcs Canada 
dans ses efforts visant à créer et à exploiter le parc urbain national de la Rouge. 

En 2015, Parcs Canada a embauché quatre fois plus de étudiants d’été que les années précédentes, portant le 
nombre d’étudiants à 12. Ils ont occupé différentes fonctions associées à divers rôles, notamment, la vérification 
de la satisfaction auprès des visiteurs dans le parc et au départ des sentiers; la surveillance des écosystèmes 
et une assistance afin de diriger des projets de réhabilitation écologique; l’organisation d’événements et de 
programmes éducatifs dans le parc et l’interprétation du patrimoine naturel, culturel et agricole du parc. 

Le groupe d’étudiants de cette année provenait d’une variété d’écoles postsecondaires, dont l’Université de 
Toronto (tant du campus de Scarborough que de celui de St. George), l’Université de Guelph, l’Université Harvard 
et l’Université Lund, en Suède. Bon nombre des stagiaires provenaient de la région du Grand Toronto (GTA) tandis 
que d’autres, qui venaient d’autres villes, comme Montréal et Ottawa, découvraient la région de la Rouge. 
Plus de la moitié des stagiaires étaient inscrits à la maîtrise, alors que les autres suivaient des programmes 
de premier cycle universitaire. Les domaines d’études étaient très diversifiés, que ce soit la science de 
l’environnement, la planification, l’écologie, la santé mentale, la biologie humaine, l’histoire et l’anglais. 

« L’été dernier, j’ai vécu l’expérience la plus grandiose de ma vie, une possibilité remarquable m’a été offerte qui 
m’a permis de grandir en tant que personne et de perfectionner mes aptitudes pour l’avenir, a expliqué Jeffrey 
Law, un des étudiants d’été à Parcs Canada en 2015. J’ai adoré pouvoir travailler tantôt à l’intérieur tantôt dehors 
tout l’été et j’ai été vraiment chanceux que mon programme de maîtrise à l’Université de Toronto, à Scarborough, 
comporte un volet de stage. Autrement, je n’aurais probablement pas pu me joindre à une équipe aussi 
fantastique! »
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Carte illustrant les terres supplémentaires 
annoncées le 11 juillet 2015 

ichell Creek

RESTEZ EN CONTACT 
Une autre étape importante pour le premier parc urbain national du Canada! 

Le 11 juillet 2015, le gouvernement
du Canada a annoncé son intention 
d’annexer de nouvelles parcelles total
isant 21 km2 au parc urbain national de 
la Rouge, agrandissant ainsi de plus de 
36 % la superficie du premier parc urbain

national du Canada. 

Les nouveaux terrains, qui abritent des 
forêts, des prés, des ruisseaux, des sites 
archéologiques importants et de vastes 
parcelles de terres agricoles, sont situés 
dans Pickering et Uxbridge. Une fois 
transférées, ces terres seront gérées par 
Parcs Canada. 

Une fois sa création achevée, le parc 
urbain national de la Rouge sera le parc 
urbain le plus vaste et le mieux protégé au 
monde.

S’étendant sur 79,1 km2, il sera 19 fois
plus grand que le parc Stanley à Vancou-
ver, 23 fois plus grand que Central Park

à New York et presque que 50 fois plus 
grand que High Park à Toronto! 

Bureau du parc urbain national de 
la Rouge de Parcs Canada 

C. P. 11024
105, promenade Guildwood 
Toronto (Ontario)  M1E 1N0
 

Tél. : 416-264-2020

Téléc. : 416-264-2167 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements ou pour vous inscrire 
à nos listes d’envoi des mises à jour et 

des bulletins de nouvelles, 
communiquez avec nous à 

rouge@pc.gc.ca 

Suivez-nous sur Twitter : Aimez-nous sur Facebook : 
@ParcRouge @ParcsCanada www.facebook.com/ParcsCanada 

Lac Ontario 




