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Concertation pour l’établissement du premier  
parc urbain national du Canada 

 
Dans son Discours du Trône de 2011, le gouvernement du Canada a annoncé son engagement à 
l’égard de la création d'un parc urbain national dans la vallée de la Rouge. La possibilité d'établir 
le parc de la Rouge sous l’intendance de Parcs Canada s’appuie sur le succès des efforts déjà 
investis par l’Agence dans le passé et s’harmonise bien avec les priorités actuelles de 
l’organisation qui consistent à sensibiliser les jeunes Canadiens ainsi que la population urbaine 
de plus en plus diversifiée. 
 
Le concept de parc urbain national est unique au Canada. À l’heure actuelle, il n’existe aucun 
endroit comparable, et le projet nécessitera donc l’adoption d’une approche novatrice en matière 
de conservation et de gestion, afin de répondre au contexte urbain unique du parc. Conforme au 
mandat de Parcs Canada, le concept comprendra la conservation des ressources naturelles et 
culturelles, des possibilités d’apprentissage, un large éventail de possibilités d’expériences pour 
le visiteur ainsi que l’intégration et la promotion de l’agriculture durable. 
 

 
Parc de la Rouge 
 
 

Parcs Canada collabore avec plusieurs 
intervenants et partenaires clés, notamment 
des municipalités, le gouvernement 
provincial, les Autochtones, l’industrie 
agricole, les secteurs récréatif et touristique, 
des universités, le milieu de la conservation, 
des associations de jeunes et plusieurs 
collectivités, pour façonner les principaux 
éléments d’une vision et d’un concept de 
création du premier parc urbain national du 
Canada. Ce concept continuera d’être 
développé et guidé par des consultations avec 
un grand nombre de partenaires et 
d’intervenants ainsi qu’avec le public. 

 

Restez informés 
Nous sommes ravis de créer un contenu entièrement nouveau pour le site Web public de 
Parcs Canada, qui contiendra des renseignements généraux et des mises à jour sur l’Initiative de 
création du parc urbain national de la Rouge. Comme le contenu Web sera ajouté de façon 
graduelle au cours des semaines et des mois à venir, vous êtes invités à le visiter régulièrement. 
http://www.parcscanada.gc.ca/rouge 
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Twitter : 
Nous avons créé un mot-clic pour Twitter et 
nous afficherons les mises à jour pertinentes 
par le biais de notre fil de nouvelles. 
#RougePUN (#RougeNUP en anglais).   

 
Facebook : 
Si vous êtes un utilisateur de Facebook, 
nous vous encourageons à nous accepter 
comme « ami » afin que vous puissiez 
recevoir ces mises à jour régulières. 

Le point sur le processus de mobilisation 
Parcs Canada accorde une grande importance à l’établissement de liens avec les Canadiens et à 
la tenue de consultations significatives auprès d’eux. Jusqu’à présent, la tenue de consultations 
avec un large éventail d’intervenants, de partenaires, de jeunes et de membres des Premières 
Nations a fait partie intégrante du processus de création du parc urbain national. À compter de 
l’été 2012, l’Agence tiendra des consultations publiques afin de présenter le projet de parc 
urbain national à la population et de solliciter son point de vue. 

Atelier d’établissement de la vision 
Cet atelier, qui a eu lieu en novembre 2011, a 
réuni des personnes de divers horizons ayant 
différentes perspectives, soit des intervenants 
locaux ainsi que des représentants d’organismes 
nationaux et provinciaux spécialisés en matière 
de conservation, d’agriculture, de tourisme, de 
loisirs, de mobilisation des jeunes et 
d’éducation. Élément clé de la première étape 
du processus de consultation, laquelle vise 
l’établissement d’une orientation, l’atelier a été 
pour les intervenants l’occasion d’échanger sur 
leurs expériences et points de vue respectifs en 
ce qui concerne le concept et la vision à définir 
pour le parc urbain national de la Rouge. 

 

 Atelier d’établissement de la vision 

Un rapport a été préparé et peut être consulté à http://www.pc.gc.ca/fra/progs/np-pn/cnpn-
cnnp/rouge/rouge1/rouge2.aspx  
 
Mobilisation des Premières Nations  
Parcs Canada a organisé des séances d’information en novembre 2011 et en février 2012 à 
l’intention des Premières Nations intéressées par l’établissement d’un parc urbain national dans la 
vallée de la Rouge. Ces séances visent la communication d’information sur le projet de parc urbain 
national, tout en donnant l’occasion d’explorer les intérêts des Premières Nations à l’égard de la 
planification, de l’établissement et de la mise en valeur du parc. Les Premières Nations ont fait 
preuve d’ouverture en témoignant de leur intérêt à contribuer au processus lancé par Parcs 
Canada dans le cadre de cette initiative. D’autres séances sont prévues pour mars et avril 2012. 
 
Table des propriétaires fonciers 
Une table regroupant des propriétaires fonciers a été mise sur pied en novembre 2011 pour que 
tous les propriétaires fonciers publics et les autorités actuellement responsables de la gestion du  
parc de la Rouge se réunissent pour discuter et, subséquemment, faire une recommandation sur 
les limites éventuelles du parc et les processus de transfert des terres. Bien qu’il soit trop tôt pour 
déterminer quelles en seront les limites définitives, Parcs Canada travaille activement à les définir 
avec ces précieux partenaires et a tenu plusieurs réunions avec ce groupe jusqu’à maintenant. 
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Parc de la Rouge 

 
Ateliers des jeunes
Parcs Canada reconnaît la valeur de la participation des jeunes, en particulier l’importance de 
recueillir leurs points de vue, de nourrir leur intérêt en matière d’intendance et de favoriser 
l’établissement de liens personnels avec ce parc et avec les autres endroits les plus précieux du 
Canada. 
 
Le 2 février 2012, Parcs Canada et l’Université de Toronto à Scarborough (UTSC) ont organisé 
conjointement deux ateliers pour les jeunes auxquels ont participé 65 élèves et étudiants de niveaux 
secondaire, collégial et universitaire. À l’occasion de cette première participation des jeunes, 
Parcs Canada a accueilli des jeunes des collectivités et organisations voisines du parc de la Rouge, 
notamment de l’UTSC, du Centennial College, de la Dunbarton High School, du Malvern Family 
Resource Centre, du East Scarborough Storefront, du YMCA de la région du Grand Toronto et des 4-H 
de l’Ontario. Un rapport a été préparé et peut être consulté à http://www.pc.gc.ca/fra/progs/np-
pn/cnpn-cnnp/rouge/rouge1/atelier-workshop.aspx  
 

 
Ateliers des jeunes 
 

Autres sources de mobilisation 
Pour définir ce nouveau concept de parc urbain national, Parcs Canada continue de mobiliser divers 
partenaires et intervenants dans le cadre du processus de planification et d’établissement du parc. 
Comme ce concept impliquerait l’intégration et la promotion de l’agriculture durable, Parcs Canada 
continue de collaborer avec les collectivités agricoles afin de tenir compte de leurs intérêts dans ce 
context. 

Participez! 
 
Été 2012  Consultations publiques – plus d’information à venir.   

 

 

 

Pour obtenir plus d’information : 
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire à 
notre liste d’envoi des futurs bulletins de 
nouvelles, communiquez avec nous à : 
rouge@pc.gc.ca

Le saviez-vous? 
Quelque 20 % de la population du pays 

habite à moins de 100 km de la vallée de 
la Rouge. 

 




