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14BLe gouvernement remercie les pétitionnaires d’avoir exprimé leur attachement au parc de la 
Gatineau et à sa préservation pour les générations à venir. 

15BLe parc de la Gatineau est l’espace vert le plus large et le plus populaire de la région de la 
capitale nationale. Ses écosystèmes variés sont riches en biodiversité, offrant un habitat à plus 
de 4 000 espèces, notamment des espèces rares qui ne se retrouvent nulle part ailleurs dans la 
région, ainsi que plus de 150 espèces à risque. 

16BPar ailleurs, le parc a un rôle clé à jouer dans la promotion et la découverte de notre 
environnement. Le 1er juillet 2018, le parc de la Gatineau célébrera son 80e anniversaire. Au 
cours de ces huit décennies, le parc de la Gatineau s’est agrandi tout en étant continuellement 
fréquenté par les visiteurs (résidents de la capitale et touristes) pour les activités de loisirs de 
plein air. C’est une destination favorite tout au long de l’année pour les voyages en milieu 
naturel. Elle comprend de nombreuses activités de loisirs en plein air, dont la randonnée 
pédestre et la promenade, l’observation de la nature et le ski de fond. Chaque année, plus 
de 600 000 personnes effectuent environ 2,65 millions de visites au parc de la Gatineau. 
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17BLe gouvernement doit sécuriser, conserver et améliorer l’environnement naturel du parc, tout 
en maintenant une vaste gamme d’activités contemplatives, de loisirs et d’interprétation qui 
respectent l’environnement naturel. À cette fin, il se sert de la législation, qui est certes très 
utile, mais n’est pas le seul outil à sa disposition. 

18BLe parc de la Gatineau a des limites géographiques claires et bien définies reconnues par les 
gouvernements locaux, les services de police et d’urgence, les groupes communautaires et 
environnementaux, les résidents et les visiteurs. Ces limites ont été officiellement établies par 
le conseil d’administration de la CCN en 1997, confirmées en 1998, et réaffirmées dans un 
décret en 2008 (C.P. 2008-1604, le 5 septembre 2008). Elles sont permanentes et constituent la 
base sur laquelle la CCN gère le parc. 

19BLa CCN a créé un plan directeur du parc de la Gatineau qui guide sa gestion. Le principe de 
gestion central du plan directeur est de protéger la santé et l’intégrité du parc pour les 
générations futures tout en offrant aux Canadiens et Canadiennes des expériences récréatives 
respectueuses de l’environnement. En d’autres mots, le plan directeur établit une vision du 
parc selon laquelle il constitue une zone naturelle protégée, gérée principalement dans le but 
de conserver ses écosystèmes. Il ne représente un lieu de loisirs qu’au deuxième plan, et même 
dans ce cas, les processus naturels ont priorité. La restauration du patrimoine naturel y est 
encouragée. Le parc de la Gatineau est le parc de conservation de la capitale. 

20BEn vue d’atteindre ces objectifs, la CCN utilise le zonage qui permet de concentrer les activités 
de loisirs dans les secteurs plus développés du parc. Elle présente des mesures précises pour 
protéger et améliorer l’intégrité écologique des ressources naturelles du parc. En outre, dans la 
mesure du possible, la CCN suit une politique d’acquisition des propriétés privées dans le parc. 
Le parc dispose de 36 100 hectares. En 2008, 600 hectares étaient occupés par des propriétés 
privées. Depuis, dans le cadre de son mandat de conservation, la CCN a acquis 36 pour cent de 
ces terres. Actuellement, les propriétés privées représentent seulement 386 hectares du parc. 
La CCN continue activement d’acquérir des propriétés privées, afin de consolider davantage 
l’espace qui lui appartient. Aucune partie du parc ne peut être retirée ou vendue sans 
l’autorisation du gouvernement. 

21BLes résultats de l’accent placé sur la conservation sont positifs. D’après les conclusions du 
rapport de 2016-2017 sur les écosystèmes du parc de la Gatineau, l’état général du parc est 
« bon » et stable. 

7BForte de son succès, la CCN travaille présentement au renouvellement du plan directeur du 
parc de la Gatineau. Comprenant des consultations d’envergure avec le public, les municipalités 
locales, le milieu de la conservation, les groupes d’utilisateurs, et d’autres groupes 
d’intervenants, ce processus d’examen permet de poursuivre le plan directeur du parc de la 
Gatineau au fur et à mesure que nous avançons dans le 21e siècle. 
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