Mise à jour semestrielle 2016
Parcs Canada permet aux collectivités du Grand Toronto de se rapprocher de la nature
Depuis quelques mois, l'équipe de Parcs Canada s'occupe activement d'organiser des
randonnées guidées et des séances d'initiation au camping et d'établir des liens dans les
collectivités avoisinantes du parc urbain national de la Rouge. Elle poursuit d'ailleurs sa
collaboration avec de nombreux partenaires communautaires afin de mettre au point et de
mener à bien des initiatives très intéressantes destinées aux visiteurs du parc urbain national de
la Rouge et aux résidants de la région du Grand Toronto.
Parmi ces nouvelles initiatives, mentionnons le partenariat de Parcs Canada avec le Rouge
Valley Health System (RVHS) visant à offrir le programme des randonnées « Mood Walks »
dans la région de Scarborough. Lancé en mai dernier, ce programme se poursuit jusqu'à
l'automne et comprend dix randonnées guidées par des employés et des bénévoles de Parcs
Canada. Ces promenades s'adressent aux jeunes de 13 à 24 ans qui veulent améliorer leur
santé physique et mentale et leurs habiletés sociales, et passer du temps à l'extérieur tout en
apprenant de nouvelles choses et en côtoyant des gens intéressants.
Les randonnées « Mood Walks » se déroulent sur les terrains du RVHS et du parc urbain
national de la Rouge, où les participants peuvent se renseigner sur la faune, les forêts, les
terres humides et les fermes. Les sorties dans la nature bénéficient non seulement aux
participants du programme, mais elles ont permis de réduire le niveau de stress et d'anxiété de
tout le monde.
« L'initiative des randonnées (Mood Walks) se déroule très bien, et les commentaires initiaux

ont été des plus positifs», a signalé Sheryl Santos, agente des partenariats et de l'engagement.
« L'objectif du programme, qui consiste à inciter les participants à profiter du plein air et à
s'engager dans la collectivité, a sans aucun doute été atteint. Nous avons même constaté que
certains participants du programme se rendent au parc urbain national de la Rouge seuls,
lorsqu'ils ont du temps libre. »
Une autre initiative communautaire prometteuse est la collaboration mise sur pied entre Parcs
Canada et East Scarborough Storefront, organisation communautaire venant en aide aux
résidents des quartiers de KingstonGalloway et d'Orton Park situés dans l'est de Toronto.
Le personnel de Parcs Canada offre des randonnées guidées dans le parc urbain national de la
Rouge à l'intention de différents groupes membres de l'East Scarborough Storefront,
notamment aux participants de l'Eco-club, groupe de jardinage, ainsi que ceux du programme
Comprendre l'environnement (Understanding Your Environment) offert en partenariat avec
l'Université de Toronto à Scarborough. Nous sommes heureux de participer, pour la première
fois, au festival annuel WaterWise organisé par East Scarborough Storefront. Ce festival, qui a
lieu à l'automne, met à l'honneur l'eau et encourage la prise de conscience par rapport à l'eau.

Outre ces nouvelles initiatives, Parcs Canada poursuit sa collaboration avec ses partenaires
communautaires de longue date, avec le musée et la bibliothèque de Markham par exemple,
afin de présenter des camps d'été et des programmes destinés aux jeunes. Des employés de
l'équipe de diffusion externe de Parcs Canada ont pris part au camp d'été scientifique des
superhéros pour les enfants de 8 à 12 ans (Senior Superhero Science Camp).
Lors de ce camp offert au musée, les participants ont pu approfondir leurs connaissances
scientifiques grâce à leurs personnages favoris de bandes dessinées. Par ailleurs, l'équipe de
Parcs Canada, en partenariat avec la bibliothèque municipale, a présenté un atelier
pédagogique dans le cadre du club de lecture d'été offert dans diverses bibliothèques de la
région de York.

MESSAGE DE PARCS CANADA
Bonjour à tous de la part de l'équipe de Parcs Canada et du parc urbain national de la Rouge!
De nombreux projets intéressants ont vu le jour cette année grâce à la création continue du
premier parc urbain national du Canada dans la région du Grand Toronto. Nous poursuivons
notre collaboration avec nos partenaires autochtones, communautaires et autres intervenants
afin d'offrir aux visiteurs de nouvelles possibilités intéressantes leur permettant découvrir le parc
: activités, programmes éducatifs, gestion du parc, bénévolat et mobilisation des citoyens.
Parcs Canada a établi de nouveaux liens dans la collectivité, ce qui a permis de créer de
nouveaux programmes novateurs. Je suis également heureuse d'annonce que nous élargissons
nos programmes; nous offrons désormais les activités et programmes qui ont la cote à différents
endroits dans le parc, y compris les aires d'accueil de Reesor Nord et de Zoo Road, le parc
commémoratif Bob Hunter, le camping Glen Rouge et la plage de la Rouge, entre autres.
Au moment où nous faisons le bilan des activités réalisées au cours d'un printemps et d'un été
bien remplis, nous anticipons déjà l'automne et ses couleurs éblouissantes qui feront bientôt
leur entrée au parc urbain national de la Rouge. Nous sommes si chanceux d'avoir un parc
urbain national accessible à longueur d'année et qui soit si près de chez nous.
Pour obtenir de l'information à jour concernant les activités qui se déroulent dans le premier
parc urbain national du Canada, je vous invite à consulter notre site Web (www.pc.gc.ca/rouge)
et les réseaux sociaux. Il n'y a pas meilleur moment pour passer du temps dans la nature et
pour découvrir le parc. Au plaisir de vous voir sur nos sentiers!
-Pamela L. Veinette, Directrice d'unité de gestion, Parc urbain national de la Rouge

Aires d'accueil : portes d'entrée au parc urbain national de la Rouge
Les deux premières aires d'accueil du parc urbain national de la Rouge ont ouvert leurs portes
au public pour la première fois cette année. Elles sont situées à l'angle des routes Reesor et
Elgin Mills à Markham et sur la Zoo Road (aussi appelé Park Road) près du zoo de Toronto. À
mesure que les employés de Parcs Canada se feront connaître dans la collectivité, les aires

d'accueil attireront un public varié.
Que les visiteurs s'arrêtent dans ces aires d'accueil pour savoir comment se rendre à tel ou tel
endroit, pour obtenir de l'information à jour ou même pour recevoir des premiers soins, le
personnel de Parcs Canada est à leur disposition. Le personnel est également en mesure de
les aider à organiser un séjour d'une journée au parc ou pour donner de l'information sur les
autres parcs et lieux de l'ensemble du réseau de Parcs Canada.
Les deux aires d'accueil du parc urbain national de la Rouge offrent aux visiteurs des aires de
pique nique, des toilettes, des panneaux d'interprétation, des livres ainsi que des activités telles
que des chasses au trésor et les livrets des Xplorateurs! pour les enfants, entre autres. Autre
nouveauté cette année, des articles dérivés officiels de Parcs Canada sont en vente à l'aire
d'accueil de Zoo Road.
En ce qui a trait aux activités à venir, il y toujours des activités qui ont lieu à l'aire d'accueil de
Zoo Road lors des longues fins de semaine, par exemple des tatouages temporaires à
!'aérographe de Parcs Canada. Assurez-vous de passer au parc urbain national de la Rouge la
fin de semaine de l'Action de grâces (du 8 au 10 octobre) pour faire une promenade automnale
sous les couleurs éblouissantes de l'automne.
Après la longue fin de semaine de la fête du Travail, les deux aires d'accueil seront ouvertes
cinq jours par semaine, soit du mercredi au dimanche, de 9 h 30 à 16 h 30, et ce, jusqu'à la
fermeture pour la saison après l'Action de grâces.

DERNIÈRES NOUVELLES : parc urbain national de la Rouge
Voici quelques points saillants de la première moitié de 2016:
• 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 150 000 $ au zoo de Toronto pour contribuer 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 des modifications à la Loi sur le
parc urbain national de la Rouge qui protègent 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. Les modifications offrent aussi une
meilleure garantie aux agriculteurs du parc. Les agriculteurs pourront ainsi poursuivre
leurs activités dans le parc et fournir une importante source d'aliments cultivés localement
à la région du Grand Toronto.
• Le 18 juin 2016, le gouvernement de !'Ontario a réaffirmé son engagement se
concrétisant par le transfert d'environ 6,5 km2 (1 600 acres) de terres à Parcs Canada
ainsi que de se dessaisir des droits réversifs d'environ 15 km2 (3 700 acres) de terres
supplémentaires gérées par l'Office de protection de la nature de Toronto et de ses
environs.

• Le 21 juin 2016, Parcs Canada, en partenariat avec le zoo de Toronto, a relâché 36
jeunes tortues mouchetées (espèce menacée à l'échelle provinciale et nationale) dans le
parc urbain national de la Rouge. Il s'agit de la troisième année de suite que cela se
produit. À ce jour, 67 jeunes tortues mouchetées ont été relâchées dans le parc urbain
national de la Rouge. De nombreuses autres mises en liberté sont prévues .

•
Une école de Toronto remporte le concours La sortie scolaire la plus cool
En avril 2016, un groupe d'élèves de la 7e et de la Se année des écoles de premier et de
deuxième cycle du secondaire Duke of Connaught de Toronto a supplanté les autres
concurrents du pays et remporté le concours La sortie scolaire la plus cool grâce à leur vidéo
mettant en valeur l'importance naturelle et culturelle du parc urbain national de la Rouge. Pour
voir la vidéo, rendezvous à la page : http://concours.monpasseportparcs.ca/Winners.
Un voyage de cinq jours au parc national Jasper a été décerné au groupe qui s'y est rendu en
juin dernier. Pour bon nombre de ces élèves, c'était leur première visite dans les Rocheuses
canadiennes. Dans le cadre du voyage, les élèves ont pu faire de la descente en eau vive sur la
rivière Athabasca, se rendre sur le champ de glace Columbia à bord du véhicule !'Explorateur et
s'arrêter à l'historique Centre des Palissades, pour ne nommer que quelques activités
éducatives et amusantes auxquelles les élèves ont participé.
Nous tenons à féliciter tous les élèves et le personnel enseignant de l'école Duke of Connaught!

