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Consultation  prolongée!  Vous  pouvez  encore  participer  concrètement 
 
à  la  réalisation  du  parc  urbain  national  de  la  Rouge!
  

Le  concept  du  parc  urbain  national  de  la  Rouge  et  le  module  de  participation  du  public  sont  affichés  sur  le  
site   Web  de   Parcs  Canada  depuis  la  fin  juin.   Nous  sommes  très  heureux  du   nombre   incroyable  de  
commentaires  que   nous  avons  reçus  et  c’est  pourquoi   nous   avons  décidé  de   prolonger   la  période  de  
consultation   publique.   L’échéance   pour   répondre   à  l’enquête   en   ligne   (www.parcscanada.gc.ca/Rouge)   a  
ainsi   été  reportée   au   8  octobre   2012!  Voilà  l’occasion   toute   trouvée   de  participer   concrètement  à  la  
réalisation  du  parc  urbain  national  de  la  Rouge!  Nous  serons  ravis  de  recevoir  vos  commentaires!  

Un  été  fort  occupé  par  la  consultation  publique
  

Le  25  juin  2012,  on  a  entamé  le  processus  de  consultation  publique,  qui  a  donné  lieu  à  de  nombreuses  
activités  et  séances  d’information  tout  au  long  de  l’été.  Les  représentants  de  Parcs  Canada  étaient  là  pour  
discuter  du  concept  du  parc  urbain  national  de  la  Rouge  et  inviter  les  gens  à  le  commenter  par  le  biais  de  
l’enquête  en  ligne  (www.parcscanada.gc.ca/Rouge).  Une  vingtaine  d’activités  se  sont  déroulées  dans  le  parc  
ou  dans  les  secteurs  avoisinants.  Parmi  celleslà,  mentionnons  l’activité  de  financement  Cedarena,  un  match  
de  baseball  des  Junior  Jays,  un  marché  fermier  aux  Brickworks,  le  Guild  Alive  with  Arts  and  Culture  Festival,  
le  petit  déjeuner  des  aînés,  le  parcours  de  vélo  Tour  de  Rouge  et  le  Port  Union  Waterfront  Festival.  

On  a  aussi  tenu  trois  séances  d’information  au  campus  Scarborough  de  l’Université  de  Toronto,  au  musée  
Markham  et  dans  la  salle  du  conseil  de  la  ville  de  Pickering.  Ces  séances  ont  connu  beaucoup  de  succès  
puisqu’elles  ont  attiré  en  moyenne  une  centaine  de  citoyens  intéressés.  La  directrice,  madame  Pam  Veinotte  
était  très  satisfaite  de  la  participation  à  ces  séances,  dont  elle  a  souligné  l’importance  en  affirmant  :  
«  L’occasion  qui  nous  a  été  fournie  de  rencontrer  des  citoyens  intéressés  était  des  plus  importantes,  car  le  
personnel  de  Parcs  Canada  a  pu  ainsi  entendre  et  saisir  toutes  sortes  de  points  de  vue  au  sujet  de  la  création  
et  de  la  gestion  du  parc  urbain  national  de  la  Rouge.  »   

La  ville  de  Toronto  organise  une  réunion  publique  où  l’on  donnera  des  renseignements  sur  le  site  
d’enfouissement  du  chemin  Beare,  tout  en  demandant  des  commentaires  sur  l’avenir  de  ce  site.  Il  s’agit  là  
d’une  occasion  des  plus  intéressantes  dont  profitera  Parcs  Canada  en  assistant  à  la  rencontre  pour  échanger  
de  l’information  relative  au  parc  urbain  national  de  la  Rouge.  La  réunion  aura  lieu  le  jeudi  11  octobre  de  
18  h  30  à  20  h  30  à  l’école  secondaire  catholique  Blessed  Mother  Theresa,  40,  chemin  Sewells.   
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Premières  Nations
  
Parcs  Canada  continue  de  s’entretenir  avec  les  Premières  nations  pour  faire  en  sorte  que  ces  communautés  
soient  informées  et  que  l’on  tienne  compte  de  leurs  idées  et  de  leurs  préoccupations  dans  le  cadre  du  
processus  de  création  et  de  gestion  du  parc  urbain  national  de  la  Rouge.  C’est  d’ailleurs  dans  cette  optique  
que  l’on  a  tenu  une  séance  d’information  en  juillet  pour  discuter  du  concept  du  parc  urbain  national  de  la  
Rouge,  de  la  cession  des  terres  nécessaires  à  la  création  du  parc  et  de  la  mise  sur  pied  d’un  conseil  consultatif  
des  Premières  nations.  L’apport  des  Premières  nations  sera  essentiel  dans  la  présentation  authentique  de  la  
riche  histoire  autochtone  de  la  vallée  de  la  Rouge,  par  laquelle  on  voudra  expliquer  comment  le  passé  est  lié  
aux  questions  autochtones  actuelles  et  illustrer  la  culture  des  Premières  nations  dans  un  contexte  qui  saura  
intéresser  et  renseigner  les  personnes  qui  visitent  le  parc.   

Souhaitons  la  bienvenue  à  la
  
nouvelle  directrice  du  parc  urbain
  

national de la Rouge
La  nomination  de  la  première  directrice  du  parc  
urbain  national  de  la  Rouge  a  été  officialisée  plus  tôt  
cet  été.  Anciennement  directrice  du  premier  parc  
national  du  Canada  à  Banff,  madame  Pam  Veinotte  a  
assumé  ses  nouvelles  fonctions  le  16  juillet  2012.  
Pam  apporte  une  riche  expérience  dans  un  rôle  qui  
ouvre  de  nouveaux  horizons.  Tout  au  long  de  sa  
longue  carrière  au  sein  de  Parcs  Canada,  elle  a  
toujours  démontré  un  esprit  de  collaboration  et  
d’accueil,  en  formant  de  nombreux  partenariats  entre  
les  secteurs  public,  privé  et  communautaire.  
Bienvenue  Pam!  

Meilleurs  vœux
  
L’Équipe  du  parc  urbain  national  de  la  Rouge  tient  à  exprimer  toute  sa  reconnaissance  et  ses  félicitations  les  
plus  sincères  à  Catherine  Grenier.  Comme  de  nombreux  abonnés  au  bulletin  le  savent  déjà,  Catherine  a  
travaillé  sans  défaillir  à  titre  de  directrice  de  l’initiative  du  parc  urbain  national  de  la  Rouge  pour  faire  
avancer  ce  projet,  tout  en  forgeant  des  liens  solides  et  en  exploitant  des  occasions  fertiles  de  partenariat  avec  
de  nombreux  intervenants,  organismes  locaux  et  représentants  de  la  collectivité.  Catherine  s’offre  
maintenant  un  répit  bien  mérité  avec  sa  famille  et  son  nouveau  bambin,  Justin,  qui  est  né  au  début  août.  Nos  
félicitations  à  Catherine  à  l’occasion  de  la  venue  de  ce  nouvel  enfant  ainsi  que  pour  tout  le  travail  incroyable  
accompli  au  cours  de  la  dernière  année!  Tu  nous  manques  énormément!  

Le  saviezvous? 
Le  parc  de  la  Rouge  abrite  une  forêt  
carolinienne;  un  écosy  stème  rare  qui  

occupe  moins  d'un  quart  d'un  pour  cent  de  
la  surface  totale  du  terri  toire  canadien.  

 

Autres  renseignements  :  

Pour  en  apprendre  davantage  ou  être  ajouté  à  la 
 
liste  d’envoi  des  prochains  bulletins,
   

écriveznous  à  l’adresse  suivante  :  rouge@pc.gc.ca 
 
 

www.parcscanada.gc.ca/rouge 
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