Bilan de l'année 2016
MESSAGE DE PARCS CANADA
Parcs Canada et le parc urbain national de la Rouge vous souhaitent une bonne année et leurs
meilleurs vœux pour 2017.
Au cours de la dernière année, Parcs Canada a travaillé avec diligence dans le parc urbain
national de la Rouge pour terminer différents projets de restauration, offrir des expériences de
qualité aux visiteurs, établir des partenariats avec les collectivités dans le cadre de nouvelles
initiatives excitantes et faire avancer le regroupement des terrains pour le premier parc urbain
national du Canada.
Nos réussites de 2016 auraient été impossibles sans la collaboration de notre cercle de
consultation des Premières Nations, des agriculteurs du parc, des bénévoles et des groupes de
conservation, ainsi que d'autres ordres de gouvernement, d'innombrables autres personnes et
de nombreux organismes communautaires. Nous souhaitons sincèrement poursuivre notre
travail avec l'ensemble de nos précieux partenaires et intervenants au cours de l'année à venir.
Alors que nous passons en revue nos réalisations, nous sommes aussi occupés à planifier et à
préparer 2017, année du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Dans le cadre des
célébrations de cet anniversaire important, le parc urbain national de la Rouge et la région du
Grand Toronto réaliseront bon nombre d'activités spéciales et de programmes exceptionnels
pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération.
Pour en savoir plus sur le parc urbain national de la Rouge, y compris les événements à venir
dans le parc et la région du Grand Toronto en lien avec le 150e anniversaire du Canada,
consultez nos médias sociaux ou notre site Web à l'adresse parcscanada.qc.ca/rouqe.
Au plaisir de vous accueillir au parc et de célébrer le 150e anniversaire du Canada avec vous
en 2017!
- Pamela L. Veinette, Directrice d'unité de gestion, parc urbain national de la Rouge

MOMENTS IMPORTANTS DE 2016: PARC URBAIN NATIONAL DE LA ROUGE
• Le 9 février 2016, l'honorable Catherine McKenna, ministre de !'Environnement et du
Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé que Parcs
Canada octroyait 150000 $ au zoo de Toronto afin qu'il contribue au rétablissement d'une
population locale en santé de la tortue mouchetée au parc urbain national de la Rouge.
• Le 9 juin 2016, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-18, lequel
comprend des modifications à la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, qui protégera
le patrimoine et les écosystèmes importants de la Rouge. Ces modifications feront de
l'intégrité écologique la priorité absolue dans tous les aspects de la gestion du parc. Elles
offriront aussi une meilleure garantie aux agriculteurs du parc.

• Plus tard, en juin 2016, le gouvernement de !'Ontario a réaffirmé son engagement à
collaborer avec le gouvernement du Canada à la protection et à l'achèvement du parc
urbain national de Rouge.
• Le 21 juin 2016, Parcs Canada, en partenariat avec le zoo de Toronto, a relâché pour la
troisième année de suite 36 jeunes tortues mouchetées (espèce menacée à l'échelle
provinciale et nationale). À ce jour, 67 jeunes tortues mouchetées ont été relâchées dans
le parc. De nombreuses autres mises en liberté sont prévues.
• Le 22 octobre 2016, en collaboration avec l'Office de protection de la nature de Toronto et
de la région (TRCA), la ville de Markham, la région de York et la province de !'Ontario,
Parcs Canada a célébré l'ouverture officielle du parc commémoratif Bob Hunter, nommé
en l'honneur de l'environnementaliste canadien bien connu et cofondateur de
Greenpeace.
• La deuxième lecture du projet de loi C-18 s'est terminée le 25 novembre 2016. Le projet
de loi a alors été renvoyé au Comité permanent de l'environnement et du développement
durable, qui l'a examiné avant de l'acheminer à la Chambre des communes, le 14
décembre 2016, sans y avoir proposé d'amendement.
• En 2016, le parc urbain national de la Rouge a grandement accru sa présence sur le Web
: nous avons enregistré près d'un million d'affichages chez nos divers publics en ligne!
• En 2016, Parcs Canada a offert gratuitement au-delà de 300 programmes éducatifs et
activités publiques à l'intérieur du parc. Il a aussi assisté à plus de 50 festivals et activités
communautaires, dont !'Exposition nationale canadienne et la foire de Markham!

RÉUSSITES EN MATIÈRE DE CONSERVATION

En 2016, 16 nouveaux projets de régénération de l'habitat aquatique ont été menés à bien dans
le parc urbain de la Rouge, axés principalement sur le ruisseau Katabokokonk, un affluent de la
Petite rivière Rouge. Parmi les projets se trouvaient la restauration de terres humides et de
marais importants, l'amélioration de l'habitat du poisson et de la connectivité aquatique, la
plantation d'espèces indigènes et le retrait d'espèces envahissantes.
Ces projets visent à améliorer la qualité de l'eau et l'habitat aquatique, y compris à réduire
l'érosion du sol et, en fin de compte, à restaurer un habitat qui convient à d'importantes espèces
de poissons vivant en eaux tempérées et en eaux froides ayant déjà vécu dans le parc. Les
travaux ont aussi eu pour effet d'améliorer la fonction des terres agricoles du parc, notamment
en améliorant le drainage et en réduisant la perte de sols agricoles précieux.
En 2016, 14,03 hectare de terres humides et d'habitats riverains, 15,9 hectares d'habitat
forestier, et 1 160 mètres de rives ont été restaurés et remis en état. Nous avons aussi installé
deux nouveaux ponceaux pour améliorer le déplacement des poissons et l'habitat aquatique et
planté près de 19 000 arbres et arbustes indigènes dans le parc, avec l'aide de nos partenaires
autochtones et d'une centaine d'étudiants d'écoles primaires et secondaires de toute la région
du Grand Toronto. En partenariat avec des agriculteurs-locataires, nous avons installé quatre

nouveaux tuyaux d'évacuation dans des milieux humides pour améliorer la qualité de l'eau
ruisselant des terres agricoles, enlevé des centaines d'arbres envahissants et planté des arbres
indigènes pour créer des brise-vents.
Des résultats préliminaires indiquent que la biodiversité a augmenté dans les sites d'habitat
ayant été remis en état. En effet, plus de 34 espèces d'oiseaux et sept espèces d'amphibiens se
sont installées dans les habitats des zones humides nouvellement restaurés des régions
avoisinantes et les plantes indigènes ont prospéré et se sont épanouies au cours de la dernière
saison.
Le nombre total de projets de restauration réalisés dans le parc s'élève donc maintenant à 31
après seulement deux ans. En collaboration avec le TRCA, les agriculteurs, les municipalités,
les partenaires autochtones, les écoles et les bénévoles, nous avons déjà restauré plus de 32
hectares de terres humides et d'habitats riverains ainsi que 20 hectares de forêts, et planté plus
de 38 000 plantes indigènes dans le parc urbain national de la Rouge.

FAITS SAILLANTS DE L'EXPÉRIENCE DU VISITEUR
L'année qui se termine a constitué une deuxième saison d'activités exceptionnelle pour l'équipe
responsable des expériences du visiteur de Parcs Canada dans le parc urbain national de la
Rouge. En plus d'avoir inauguré deux aires d'accueil ouvertes pendant toute la saison estivale
pour servir ses invités, Parcs Canada a collaboré avec ses partenaires communautaires et
autochtones pour offrir plus de 300 activités gratuites dans le parc tout au long de 2016. Ces
événements ont permis à des milliers de Canadiens, de résidents de la RGT et de visiteurs
d'explorer et de célébrer la diversité des paysages naturels, culturels et agricoles uniques du
parc urbain national de la Rouge et de renouer avec celle-ci.
Cette dernière saison a été marquée par un recensement hivernal d'oiseaux très pluvieux en
janvier, nos populaires activités estivales du programme d'initiation au camping au terrain de
camping Glen Rouge et nos promenades sur le thème de Noël de décembre. Parmi les autres
événements importants de 2016 se trouvaient «Hululements et hurlements», «Saveurs du
sentier», «Attention grenouilles», «Apprenez à pêcher», les «Promenades de Jane», la
«Soirée des papillons de nuit» et la «Journée des papillons» de même que la toute première
«Journée de l'art du parc de la Rouge», pour ne nommer que ceux-là.
Parcs Canada s'est aussi associé à Ontario Power Generation, à l'Office de protection de la
nature de Toronto et de la région, au zoo de Toronto et à d'autres partenaires pour tenir le plus
récent Festival des randonnées automnales de la Rouge. L'événement, qui a comporté des
promenades amusantes et fascinantes en compagnie de nos animateurs primés, misait aussi
sur des éducateurs invités du Musée royal de !'Ontario, d'Études d'oiseaux Canada et de la ville
de Markham. Parcs Canada était aussi enchanté de travailler encore une fois avec l'organisme
sans but lucratif Parkbus afin d'offrir gratuitement à des centaines de nouveaux visiteurs un
service de navette à partir du centre-ville de Toronto jusqu'au parc urbain national de la Rouge
dans le cadre du Festival des randonnées automnales.

JOURNÉE DES PARCS DE 2016: EN DIRECT DE LA ROUGE!
Très tôt dans la matinée du 15 juillet 2016, Parcs Canada a accueilli l'émission de radio de la
CBC de Toronto Metro Morning dans le parc urbain national de la Rouge. Metro Morning a
diffusé la totalité de son émission de radio de trois heures en direct du parc. Les animateurs en
ont profité pour présenter un grand nombre d'excellents récits sur la conservation, les liens
entre les Autochtones et le parc, l'agriculture, le bénévolat, le camping, la santé mentale, la
photographie et bien plus encore.
La couverture radiophonique du matin a aussi donné lieu le jour même à un message
publicitaire télévisé sur le premier parc urbain national du Canada au bulletin de nouvelles de 18
h du réseau CBC de Toronto, ainsi qu'à plusieurs articles Web sur le parc, notamment «A
hidden gem in this new Torontonian's backyard » (« Un joyau caché dans l'arrière-cour d'une
nouvelle Torontoise »), « Up your camp cuisine with this Chinese hot pot recipe » («Améliorez
votre cuisine en camping avec une recette de fondue chinoise», « Ditch your map: UTSC
students developing app for Rouge National Urban Park» (« Plus besoin de carte du parc
urbain national de la Rouge grâce à une nouvelle appli créée par des étudiants de l'Université
de Toronto à Scarborough ») et « Digging up First Nations history in Rouge Park » (« Creuser
dans l'histoire des Premières Nations dans le parc de la Rouge »).

PARCS CANADA DANS LA COLLECTIVITÉ
La dernière année a été occupée pour Parcs Canada, qui a participé à bon nombre
d'événements communautaires.
En 2016, l'organisme a collaboré avec plus de 30 partenaires de l'ensemble de la région du
Grand Toronto dans le cadre de plus de 50 activités réalisées au parc urbain national de la
Rouge et à l'extérieur de celui-ci. Ces collaborations communautaires ont permis de réaliser des
initiatives passionnantes pour les visiteurs du parc urbain national de la Rouge et les résidents
du secteur.
Parmi ces activités, Parcs Canada a participé au début de 2016 aux célébrations du 60e
anniversaire de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région de même qu'à la
Journée de la découverte environnementale de la ville de Pickering, à la conférence sur le
développement durable du conseil scolaire du district de Durham et aux célébrations du mois de
la Terre du Comité consultatif environnemental de Markham.
Lorsque les températures ont commencé à se réchauffer, Parcs Canada a donné accès à son
bureau principal, situé dans la maison historique Cornell-Campbell à Scarborough, pour
l'activité Portes ouvertes Toronto ainsi que la visite des jardins et les portes ouvertes aux
falaises de Scarborough. Par la suite, pendant l'été, l'équipe de Parcs Canada a élaboré des
programmes pour le club de lecture estival de la bibliothèque municipale de Markham. Elle s'est
pointé le nez avec sa mascotte Parka au festival Kids' CBC Days au centre-ville de Toronto et a
passé deux semaines à !'Exposition nationale canadienne.

À l'arrivée de l'automne, Parcs Canada était là pour l'événement annuel WaterWise d'East

Scarborough Storefront et a participé à des visites en autobus destinées aux résidents de la
ville de Pickering. L'organisme a aussi tenu des expositions de sensibilisation dans le cadre de
l'une des plus anciennes foires agricoles du Canada, la Foire de Markham, et du Forum public
binational sur les Grands Lacs de Toronto, qui a lieu aux trois ans.
Vers la fin de l'année, Parcs Canada a tenu l'exposition de photographies «Reconquérir la ville»
dans le centre-ville de Toronto, en collaboration avec l'Université de l'École d'art et de design de
!'Ontario, comprenant des œuvres de Heike Reuse, la toute première photographe en résidence
du parc urbain national de la Rouge (ce sont ses œuvres que vous pouvez voir dans le présent
bulletin). En outre, le personnel du parc urbain national de la Rouge a aussi assisté à la foire
écologique de l'Artscape Wychwood Barns, a réalisé une présentation devant le club des STIM
du centre communautaire de Rexdale et a bravé le froid glacial avec Parka pour participer au
défilé du Père Noël de Toronto de 2016.
Et il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg! L'année 2017 s'annonce encore plus importante pour
le parc urbain national de la Rouge sur le plan communautaire, et nous sommes très heureux
qu'elle soit maintenant commencée!

