Un nouveau parc transforme le secteur riverain de l’est de Toronto
Toronto, le 22 juin 2013 – Waterfront Toronto (la Société de revitalisation du secteur riverain de
Toronto) et ses partenaires gouvernementaux ont officiellement ouvert aujourd’hui le second et
dernier tronçon du parc riverain Port Union dans le cadre du festival riverain 2013 de Port Union.
Lieu urbain de détente unique et accessible, le parc riverain Port Union, qui couvre 13,5 hectares sur
la rive du lac, propose un nouveau sentier riverain de près de quatre kilomètres sur une partie du
secteur riverain de l’est de Toronto auquel le public n’avait pas accès depuis longtemps. Ce grand
parc met le secteur en valeur et relie le quartier au lac tout en aidant à faire de Port Union une
destination récréative pour l’ensemble de la population de Toronto.
« Les travaux de revitalisation du secteur riverain de Toronto sont importants non seulement parce
qu’ils améliorent la qualité de vie des résidants et des familles, mais aussi parce qu’ils créent, dans la
ville, un autre élément qui attirera les visiteurs du monde entier », a déclaré Jim Flaherty, ministre
des Finances et ministre responsable de la région du grand Toronto. « Toronto est une ville
d’envergure mondiale et, avec l’appui du gouvernement Harper, nous construisons un secteur
riverain qui sera lui aussi d’envergure mondiale. »
« Le parc Port Union constitue un ajout dynamique pour la collectivité et profitera aux résidants et
aux visiteurs tout en participant à la revitalisation du secteur riverain de Toronto », souligne
Tracy MacCharles, députée provinciale de Pickering-Scarborough East. « Ce parc, qui fournira aux
résidants un accès direct au lac, sera un endroit où les familles pourront passer du bon temps
ensemble et profiter des activités récréatives. »
« Toronto Waterfront et l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA) ont
accompli un travail formidable et consulté la collectivité et mon bureau pour faire du secteur
riverain de Port Union un endroit fantastique », rappelle le conseiller Ron Moeser, quartier 44,
Scarborough East. « Nous avons créé le festival pour que la population puisse se rassembler et fêter
tous les ans cet espace fabuleux. Nous travaillons maintenant au prolongement du sentier vers
l’auberge Guild et le parc Bluffers et espérons le relier au nouveau parc national de la Rouge. »
Du ruisseau Highland à l’est à la rivière Rouge à l’ouest, le parc riverain Port Union fournit une
connexion est-ouest le long du secteur riverain de Scarborough, établissant ainsi un nouveau lien
entre les quartiers riverains existants et en développement et les espaces publics, y compris avec le
parc urbain national de la Rouge, en voie de création. Le public peut maintenant s’adonner à des
activités récréatives grâce à l’aménagement de la rive et au sentier à usages multiples, lequel offre
un magnifique circuit sur lequel marcher, faire du vélo ou du patin à roulettes.
« La revitalisation du secteur riverain a pour objectif de permettre à la population d’avoir accès au
lac où que ce soit dans la ville », explique Mark Wilson, président du conseil de Waterfront Toronto.
« Un beau secteur riverain continu et accessible au public crée des avantages économiques et
sociaux durables. »
La construction de la seconde phase du parc comprenait aussi la création du Western Gateway, un
majestueux nouvel escalier et une passerelle pour piéton en porte-à-faux reliant les réseaux de
sentiers riverains de Toronto et de Pickering. Le Western Gateway, construit dans le cadre d’un

partenariat entre la Ville de Pickering, Waterfront Toronto et l’Office de protection de la nature de
Toronto et de la région, fournit une connexion sécuritaire et continue entre les deux réseaux de
sentiers riverains.
« Ce parc est le fruit de nombreuses années de planification et de construction, lesquelles ont
permis de créer un spectaculaire parc riverain qui fera le bonheur des résidants et des visiteurs dans
notre région pendant de longues années », a pour sa part déclaré Brian Denney, directeur général de
l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région. « L’Office est fier d’avoir collaboré
avec Waterfront Toronto et avec la population pour faire de ce projet une réalité. »
La protection de l’environnement est au cœur de toutes les particularités du parc. Réalisée avec
l’écologie du secteur en tête, la construction du parc riverain Port Union a fait appel à des matériaux
de remplissage provenant de sites locaux de construction et a aussi permis de créer des poches
d’habitats humides et de planter des arbres et des arbustes indigènes.
Le parc riverain Port Union a été développé dans le cadre d’un partenariat entre Waterfront Toronto
et l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région. Le budget de sa construction en
deux phases s’élevait à 24,2 millions de dollars. La première phase du parc, ouverte en 2006, a été
très bien accueillie par la population locale. Avec l’achèvement de la seconde phase, fin 2012, le parc
offre maintenant 3,8 kilomètres continus de sentier riverain et une rive améliorée comptant dix
nouvelles plages de galets, des habitats aquatiques et terrestres améliorés et des terres humides.
La propriété du parc riverain Port Union, projet conçu et construit dans le cadre de la revitalisation
du secteur riverain de Toronto, a été transmise à la Ville de Toronto. Le parc sera exploité et
entretenu par le service des parcs, des forêts et des loisirs de Toronto.
Waterfront Toronto
Depuis 2005, Toronto Waterfront a ouvert ou amélioré 20 parcs et espaces publics. Le
gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario et la Ville de Toronto ont créé Waterfront
Toronto pour superviser et diriger la revitalisation du secteur riverain de Toronto. L’accessibilité
publique, l’excellence de la conception, le développement durable, le développement économique
et la viabilité budgétaire sont les éléments clés de la revitalisation du secteur riverain.
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