
 
 

DÉBUT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU PREMIER PARC SUR LES TERRAINS 
DE L'OUEST DE LA RIVIÈRE DON 

TORONTO, le 8 sept. - Waterfront Toronto, avec la collaboration des gouvernements du Canada 
et de l'Ontario, ainsi que de la Ville de Toronto, a officiellement inauguré aujourd'hui les 
travaux d'aménagement du parc de la rivière Don, un vaste parc qui sera la pierre angulaire de 
la nouvelle communauté des terrains de l'Ouest de la rivière Don.  

Le parc de 7,3 hectares (18 acres) reliera la zone du sud-est, longtemps négligée, au reste de la 
ville. Conçu par le réputé cabinet Michael Van Valkenburgh Associates, le parc deviendra un 
élément dynamique et invitant du nouveau quartier, de même qu'une destination accueillante 
pour la ville tout entière.  

Le parc de la rivière Don, lequel s'étend de la rue King sud jusqu'au couloir ferroviaire du terrain 
à l'ouest de la rivière Don et des lignes de chemin de fer de GO Transit et du CN, est le premier 
à être aménagé sur les terrains de l'Ouest de la rivière Don. L'espace, qui devrait être inauguré 
à la fin de 2011 ou au début de 2012, permettra de transformer ce qui était un site 
postindustriel abandonné en parc public restauré et vivant, ouvert toute l'année, offrant un 
programme d'animation varié et doté d'un superbe pavillon polyvalent.  

« Le gouvernement fédéral est fier d'être associé à la revitalisation du secteur riverain de 
Toronto », a déclaré le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty. « Notre investissement de 
17,4 millions de dollars contribuera à l'aménagement d'un autre magnifique parc pour les 
résidants de Toronto et la population canadienne. »  

« La cérémonie d'inauguration des travaux du parc de la rivière Don d'aujourd'hui marque le 
début d'un nouvel avenir pour les terrains de l'Ouest de la rivière Don », a souligné 
Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario. « Le gouvernement McGuinty est fier 
d'être associé à la revitalisation du secteur riverain de Toronto. Ce parc fera partie intégrante 
de la communauté. Les familles de l'Ontario y viendront pour se détendre, s'amuser et admirer 
le cadre naturel. »  

« Le parc de la rivière Don s'inscrit dans nos différents projets d'envergure de revitalisation 
permanente du secteur riverain de Toronto », a déclaré le maire David Miller. « En plus de 
mettre un immense espace vert à la disposition de la population, ce parc attestera de tout ce 
que nous avons accompli ensemble, et il nous rappellera à l'avenir pourquoi notre ville tenait 
tant à revitaliser son secteur riverain. »   

L'aménagement du parc de la rivière Don constitue la prochaine phase de la mise en valeur des 
terrains de l'Ouest de la rivière Don, lesquels appartiennent majoritairement au gouvernement 
provincial. La mise en valeur des terrains de l'Ouest de la rivière Don de 32 hectares (80 acres), 

 

 



zone désaffectée posant de multiples problèmes et située dans la plaine inondable de la 
rivière Don, est subordonnée à des travaux préalables de restauration et de protection contre 
les crues. La construction du relief de protection contre les inondations du secteur, conçu pour 
protéger une superficie de 99 hectares (245 acres) comprenant non seulement les terrains de 
l'Ouest de la rivière Don, mais aussi le quartier financier de Toronto, est pratiquement achevée. 
Le parc de la rivière Don sera aménagé sur le relief de protection contre les inondations.  

« Le parc de la rivière Don est un autre exemple de notre philosophie en matière 
d'aménagement urbain novateur », a indiqué Mark Wilson, président du conseil 
d'administration de Waterfront Toronto. « En situant et en concevant le parc de façon à tirer 
pleinement parti du relief de protection contre les inondations, nous transformons une 
infrastructure publique essentielle en un merveilleux parc. »  

Le parc a été conçu de manière à maximiser la topographie exceptionnelle formée par le relief 
de protection contre les inondations. Les éléments du parc s'intègrent aux contours et à 
l'élévation fournie par le relief et mettent en valeur la beauté du paysage en ouvrant l'horizon 
sur la silhouette de Toronto, la rivière Don et le lac Ontario.  

La topographie du parc est organisée à la fois en fonction de l'espace physique et de la 
programmation. La zone riveraine du parc s'étendra sur 3,2 hectares (7,9 acres) de prairie 
urbaine, pour tenir compte de la réglementation limitant les activités récréatives et la 
plantation de végétation ligneuse sur la pente est du relief de protection contre les inondations. 
La prairie urbaine comprendra une prairie sèche sur les parties supérieures du talus, tandis 
qu'une prairie humide basse à la base du relief rehaussera la diversité écologique et 
expérientielle. La prairie humide sera également un élément crucial d'un système écologique de 
gestion des eaux pluviales couvrant l'ensemble du parc. Des sentiers de promenade en lacet, 
des pistes cyclables polyvalentes et une promenade permettront aux visiteurs d'explorer cet 
espace urbain exceptionnel.  

La zone urbaine occidentale de 3,6 hectares (8,9 acres) du relief de protection contre les 
inondations est caractérisée par une topographie dynamique ondoyante qui crée des espaces 
variés et souples permettant une grande diversité d'occupations, qu'elles soient passives ou 
actives. On y trouve notamment les éléments suivants : un terrain de jeu au sommet d'une 
colline proposant diverses activités ludiques aux enfants de tout âge; un superbe pavillon 
alimenté à l'énergie solaire abritant les toilettes publiques du parc; un terrain de sport pour 
jeunes pouvant être utilisé pour divers sports organisés; et plusieurs parterres gazonnés offrant 
suffisamment d'espace, tant pour les activités et sports informels qu'organisés.  

Waterfront Toronto 
Depuis 2005, Waterfront Toronto a inauguré plus de 16 parcs et espaces publics nouveaux ou 
modernisés, dont des quais ondulés, des terrains de sport, des sentiers revitalisés et de 
nouveaux parcs riverains. Plus tôt cet été, l'organisation a inauguré notre plage Sugar Beach 
nationale dans le nouveau quartier East Bayfront et inaugurera le parc Sherbourne Common 
plus tard au cours du mois. Waterfront Toronto a également conclu des ententes avec Great 
Gulf Homes, Urban Capital et Hines afin que le secteur privé participe à des projets 
d'aménagement du secteur riverain.  



Les gouvernements du Canada et 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 des projets, le développement durable, le développement économique et 
la viabilité budgétaire sont les éléments clés de la revitalisation du secteur riverain.  
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 Anne Smith, coordonnatrice, relations avec les médias, ministère de l'Infrastructure, 
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