
Bilan de l'année 2017 

Une année importante pour le parc urbain national du Canada 

L'année 2017 a marqué un tournant pour le parc urbain national de la Rouge situé dans la 

région du Grand Toronto. Non seulement le parc a accueilli le lancement national officiel de la 

saison 2017 monumentale de Parcs Canada, mais a aussi suscité l'intérêt d'un nombre record 

de Canadiens et offert plus de 400 activités gratuites, programmes éducatifs, ateliers et séances 

d'initiation dans le parc et à l'extérieur. 

En collaboration avec ses partenaires autochtones, agriculteurs du parc, bénévoles, divers 

paliers de gouvernement, organismes de conservation et organisation communautaires, Parcs 

Canada a également franchi plusieurs étapes importantes liées aux procédures législatives et 

au regroupement des terres en conjonction avec le parc urbain national du Canada. 

De plus, Parcs Canada continue de collaborer avec ses partenaires pour protéger et mettre en 

valeur le patrimoine naturel, culturel et agricole exceptionnel de la Rouge et pour offrir des 

expériences de grande qualité aux visiteurs. 

Voici quelques faits saillants : 

• Le 1er avril 2017 - Transports Canada a transféré une parcelle supplémentaire de 21 

km2 dans les secteurs de Pickering et d'Uxbridge (région de Durham) à Parcs Canada 

pour agrandir le parc urbain national de la Rouge. 

• Le 19 juin 2017 - Le projet de loi C-18 a reçu la sanction royale. Cet instrument législatif, 

qui vient modifier la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, prévoit la mise en place 

des mesures de protection écologique les plus rigoureuses qui soient, tout en accordant 

des garanties supplémentaires aux agriculteurs du parc. 

• Le 21 octobre 2017 - Le gouvernement de !'Ontario a transféré un terrain de 22,8 km2 à 

Parcs Canada et renoncé à son droit sur ce terrain pour l'annexer au parc urbain national 

de la Rouge. 

Nous prévoyons une autre nouvelle année fort intéressante en 2018 au parc urbain national de 

la Rouge. Parcs Canada gère maintenant près de 80 % des 79, 1 km2 de terres constituant le 

parc urbain national à partir du lac Ontario jusqu'à la moraine d'Oak Ridges ou conserve un 

intérêt dans ces terres. 

MESSAGE DE PARCS CANADA 

L'année dernière, le parc urbain national du Canada a battu un record d'affluence. 

En plus de souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, le parc urbain 

national de la Rouge a accueilli de nombreux visiteurs et organisé diverses activités dans le 

parc et la collectivité, y compris des événements d'envergure nationale tels que le BioBlitz, la 

fête du Canada et Illuminations, entre autres. 

En collaboration avec nos partenaires, nous avons réalisé plusieurs projets de restauration dans 



le parc et poursuivi nos travaux avec nos partenaires communautaires et autochtones pour 

mettre sur pied des initiatives visant à tisser des liens significatifs avec les Canadiens et les 

visiteurs. 

En octobre, le parc urbain national de la Rouge a fait une avancée importante lorsque le 

gouvernement de !'Ontario a transféré ses intérêts fonciers de 22,8 km2 de terres à Parcs 

Canada aux fins d'annexion au parc urbain national de la Rouge. Officiellement établi en 2015, 

la Rouge est maintenant bien passé la moitié du chemin pour devenir le plus grand parc urbain 

en Amérique du Nord! 

Peu importe si vous êtes un visiteur de longue date ou si n'avez pas encore eu l'occasion de 

vous aventurer dans le parc urbain national, il y a de quoi pour tous les goûts. C'est avec 

enthousiasme que tous les employés de Pacs Canada entament l'année 2018. Nous avons 

hâte de vous voir dans le parc, sur les sentiers ou dans la collectivité. 

- Pamela L. Veinette, Directrice, Parc urbain national de la Rouge 

Belles réussites en matière de conservation 

En 2017, Parcs Canada a continué de travailler avec ses partenaires dans le cadre d'importants 

projets de restauration écologique et de mise en valeur des terres agricoles dans le parc urbain 

national. Dans l'ensemble, dix nouveaux projets ont été lancés dans le bassin hydrographique 

de la Petite rivière Rouge et, pour la toute première fois depuis que Parcs Canada a commencé 

à gérer les terres, le bassin hydrographique West Duffins également. 

Ces nouveaux projets de restauration sont axés sur la restauration des rives de cours d'eau et 

des forêts en terrain élevé, l'amélioration de la qualité de l'eau au moyen de la restauration de 

terres humides ainsi que l'amélioration des terres humides pour les oiseaux, les amphibiens et 

autres petits mammifères, c'est-à-dire tous les animaux qui contribuent à remettre en état 

l'habitat qui convient à d'importantes espèces de poissons d'eau fraîche et d'eau froide ayant 

déjà vécu dans le parc. 

Dans le cadre des travaux réalisés en 2017, plus de 20 hectares de terres humides et d'habitat 

riverain et forestier ont été restaurés dans le parc de la Rouge. Par ailleurs, la collaboration 

avec nos partenaires a permis de planter plus de 33 000 arbres, vivaces, arbustes indigènes et 

plantes en motte aquatiques partout dans le parc. Cela porte à 41 le nombre total de projets de 

restauration amorcés et réalisés dans le parc urbain national de la Rouge depuis 2015. 

Voici d'autres points saillants en matière de conservation : 

• La mise en liberté de 49 jeunes tortues mouchetées, ce qui porte à plus de 150 le nombre 

total de tortues mouchetées réintroduites dans le parc urbain de la Rouge par Parcs 

Canada et le zoo de Toronto depuis 2014. 

• La stabilisation et la recapitalisation initiale des biens du patrimoine culturel situés dans le 

parc tels que l'école de Locust Hill, la maison de David Burke, la maison Wellington 

Wideman et la maison de John B. Miller. 



Faits saillants de l'expérience du visiteur 

L'année qui se termine a été une année réellement marquante pour l'équipe chargée de 

l'expérience du visiteur dans le parc urbain national de la Rouge. 

En plus d'avoir fait face à une augmentation de près de 400 % du nombre de visiteurs, cette 

équipe a accueilli plus de 15 000 invités et participants qui ont pris part aux 25 activités 

organisées dans le parc en 2017. 

Par ailleurs, comme le personnel des aires d'accueil était à la disposition des visiteurs pour les 

aider à planifier leur voyage vers d'autres lieux gérés par Parcs Canada partout au pays, 

l'équipe a distribué plus de 15 000 cartes d'entrée Découverte de Parcs Canada aux visiteurs. 

Voici d'autres points saillants concernant l'expérience des visiteurs en 2017: 

• La reprise de plusieurs activités de renom, dont RougeHiver, Saveurs du sentier, Journée 

de l'art et Festival des promenades d'automne. Bon nombre de ces activités gagnent 

considérablement en popularité et attirent un nombre record de visiteurs et des 

partenaires communautaires et autochtones en vue d'une collaboration pour offrir ces 

programmes. 

• En partenariat avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, nous avons accueilli 

plus de 50 néo Canadiens dans le cadre de la toute première cérémonie de la citoyenneté 

dans le secteur du parc commémoratif Bob Hunter. 

• En plus des aires d'accueil actuelles dans les secteurs de Toronto et de Markham, nous 

avons ajouté des aires d'accueil « pop-up » itinérantes dans différents secteurs du parc 

pour mieux servir les visiteurs. 

• Nous avons ajouté cinq tentes oTENTik de Parcs Canada dans le terrain de camping Glen 

Rouge, qui peuvent maintenant être réservés sur le site Web de l'office de protection de la 

nature de Toronto et de la region : camping.trca.on.ca. 

Cercle consultatif des Premières Nations 

Le Cercle consultatif des Premières Nations du parc urbain national de la Rouge est formé de 

représentants de dix Premières Nations ayant exprimé un intérêt pour le parc urbain national et 

entretenant un lien historique et culturel avec le parc. 

À ce jour, Parcs Canada a travaillé de concert avec les membres du Cercle consultatif sur un 

certain nombre d'importantes initiatives liées au parc, notamment des évaluations 

archéologiques, des projets de restauration et des initiatives liées à l'expérience du visiteur 

telles que les Saveurs du sentier, les séances d'initiation, etc. 

Parcs Canada se réjouit à l'idée de poursuivre son travail sur les initiatives et les programmes 

offerts dans le parc urbain national de la Rouge avec ses partenaires autochtones par 

l'entremise du Cercle consultatif. Il s'agit d'une relation significative et fructueuse que nous 

respectons profondément et à laquelle nous attachons une grande importance. 



Parcs Canada dans la collectivité 

En 2017, le personnel de Parcs Canada a communiqué avec plus de 75 000 personnes dans le 

cadre de plus d'une centaine de festivals et d'activités qui se sont déroulés dans des 

bibliothèques et des espaces publics, ainsi que lors d'activités communautaires dans l'ensemble 

de la région du Grand Toronto. Voici quelques faits saillants concernant les activités 

communautaires qui ont eu lieu en 2017: 

• Canada 150 Rouge Express: Parkbus, TD, MEC et Parcs Canada ont offert un service 

de navette gratuit à 2 500 personnes du centre-ville de Toronto au parc urbain; 90 % 

d'entre elles se sont rendues au parc pour la toute première fois. 

• Initiation au camping : Plus de 26 500 résidants de la région du Grand Toronto ont 

participé au programme d'initiation au camping, en grande partie par le biais de 

partenariats avec les bibliothèques publiques, le YMCA, des centres communautaires et 

des parcs municipaux. 

• L'application La Rouge : Élaborée en partenariat avec le campus de Scarborough de 

l'Université de Toronto, la toute première application conçue pour le parc a été lancée à 

l'automne 2017. L'application exploite la technologie GPS pour transformer les téléphones 

des visiteurs en guides virtuels. Les utilisateurs peuvent consulter un guided'information 

détaillé, signaler des observations et faire un suivi de leurs déplacements. Vous pouvez 

téléchargergratuitement cette application sur des appareils iOS ou Android. 

• Photographe en résidence : Parcs Canada a embauché une photographe en résidence 

de l'Université OCAD. Cassandra Smyth, dont les images sont publiées dans ce bulletin 

d'information, a pris des photos du parc. Elle a monté deux expositions qui ont été bien 

accueillies par le public, intitulé La Rouge : Un milieu naturel urbain. 

• Promenades contre le vague à l'âme (Mood Walks) : Par l'entremise d'un partenariat 

avec l'hôpital Scarborough and Rouge, ces promenades guidées sont offertes aux jeunes 

qui connaissent des problèmes de santé mentale et les incitent à faire de l'activité dans la 

nature afin d'améliorer leur santé physique et mentale. 
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