
La conservation, une 
grande passion
DE FERVENTS PARTENAIRES NOUS PRÊTENT MAIN-FORTE DANS LA RESTAURATION DES ÉTANGS 
DE LA RIVIÈRE CARP.

By Mitch Kruse

Propriétaire foncière, Susan Prior a fait de son rêve une réalité : aménager un jardin thérapeutique à la mémoire de sa 
tante bien‑aimée. Elle en a profité pour devenir ambassadrice de la conservation des milieux humides.

Son domaine, qui chevauche les deux berges de la méandreuse rivière Carp non loin du centre‑ville d’Ottawa, exerce 
un attrait riverain naturel. Or, elle sait que sa propriété a beaucoup plus de potentiel. Et elle a de qui s’inspirer. 

« Tout a commencé le jour où une Autrichienne du nom d’Herma Kirchmayer, qui venait passer une partie de la 
deuxième guerre mondiale en exil d’un pays ennemi, a été adoptée par ma famille. Elle est ainsi devenue ma tante, 
explique Susan. Lorsqu’elle avait la santé, ma tante nous rendait visite, jardinait et était entourée d’une nuée d’enfants 
qui dévoraient ce qu’elle cultivait. » Malheureusement, une série de tragédies a tout changé.

« Ma tante a été frappée de cécité et a été amputée d’une jambe dans un accident d’autobus. Je suis devenue sa tutrice 
dans ses dernières années. À sa mémoire, je tiens à aménager un jardin sensoriel thérapeutique pour les personnes 
handicapées et les aveugles », confie‑t‑elle.

En se rappelant à quel point sa tante adorait jardiner et se promener dans le calme et la tranquillité des lieux, Susan a 
décidé de faire de son projet une réalité. Elle a donc fait le tour des établissements pour personnes handicapées, des 
associations pour les aveugles et des centres de traitement pour les enfants atteints d’autisme sévère afin de savoir com‑
ment aménager son jardin pour y accueillir le plus grand nombre d’entre eux. 

Elle a donc pensé à aménager des platebandes surélevées et des sentiers accessibles afin qu’ils puissent découvrir son 
jardin en faisant appel à tous leurs sens. 
Pour les personnes atteintes de troubles de la vue, elle cultiverait des champs colorés de lavande ou de tournesol. Les 
visiteurs pourraient humer et goûter différentes fines herbes. Des arbres comme le mélèze laricin chuchoteraient dans 
le vent, et les grenouilles coasseraient dans les étangs. On pourrait palper des plantes de toutes textures — velues et 
épineuses ou soyeuses et cireuses. 

Susan s’est aussi mise à réfléchir aux moyens qu’elle prendrait pour assurer la conservation de son domaine. Au début 
des années 1900, plusieurs tronçons de la rivière Carp se sont redressés lorsque les coudes du cours d’eau, dont le 
tronçon se trouvant sur son domaine, se sont comblés, ce qui en a isolé les méandres. 



Logiquement, la toute première étape consistait à restaurer l’état naturel de la partie domaniale de la rivière. Elle a 
donc assisté à des conférences sur la conservation des milieux humides, dont une animée par Jamie Fortune, chef des 
opérations de Canards Illimités Canada (CIC).

« Il nous disait regretter que de nos jours, les jeunes ne puissent pas profiter du plein air comme dans son jeune temps. 
Il se rendait toujours, à vélo, dans un coin de pêche sur un vieux pont de la rivière Carp. C’était bien de mon do‑
maine qu’il parlait! », s’exclame‑t‑elle.

Jamie Fortune l’a donc présentée à Mark Gloutney, directeur des Opérations régionales de CIC pour la région de 
l’Est. Susan s’était déjà réunie avec plusieurs groupes intéressés par la restauration de la rivière, dont l’Office de protec‑
tion de la nature de la vallée du Mississippi et les Amis de la rivière Carp, et avec Nicholas Stow, planificateur envi‑
ronnemental auprès de la Ville d’Ottawa.

« Il y avait tant à faire que je ne savais plus où donner de la tête, se rappelle‑t‑elle. Quand Mark m’a dit qu’il pourrait 
mettre ce projet en branle, tout s’est mis en place. »

Pendant leur première réunion, Mark et Susan ont parlé de la possibilité d’intégrer des milieux humides dans son 
concept de jardins. Les bruits des animaux qui peuplent les milieux humides, comme les grenouilles et les passereaux, 
viendraient enrichir l’expérience sensorielle des visiteurs. 

Mark Gloutney et son équipe ont préparé un plan; ils ont réuni le financement avec différents partenaires, surtout la 
Ville d’Ottawa et le Fonds national de conservation des milieux humides (FNCMH) du gouvernement du Canada, 
administré par Environnement Canada. Le plan tenait compte de la promotion immobilière résidentielle et des inon‑
dations printanières, sans oublier la tortue mouchetée, espèce menacée d’extinction dans la région. Un expert a conçu 
une aire de nidification pour cette tortue, ce qui est nouveau pour un projet de CIC. 

Les fonds du FNCMH devaient être investis au plus tard le 31 mars 2015. Il a donc fallu que la Ville d’Ottawa mette 
tout en œuvre pour verser sa contribution. Encouragée par Nicholas Stow, la Ville a adopté, en décembre 2014, une 
proposition visant à partager avec CIC les coûts de ce projet.

« Quand CIC nous a pressentis pour ce projet, nous avons dû faire vite, précise Eli El‑Chantiry, conseiller municipal 
qui représente la circonscription de Susan. Nous venions à peine d’adopter le budget quand ce projet a surgi. J’ai donc 
dû déposer une proposition sans avis pour la faire adopter.

Durant l’hiver, des ouvriers ont restauré quatre milieux humides où on relevait encore l’empreinte des méandres de la 
rivière. L’hiver glacial était idéal pour ces travaux de restauration, mais les fortes intempéries ont mis à rude épreuve le 
courage du personnel de Thomas Cavanagh Construction Limited. Dans le courant de l’été, ils ont terrassé les sentiers 
longeant les étangs et les berges de la rivière. 

Susan et ses petits‑enfants sont enchantés des progrès accomplis à ce jour. 

« Déjà, nous apprend‑elle, un couple de harles niche sur le domaine, qui accueille aussi des rats musqués, des castors et 
des loutres de rivière. Tout le monde ici considère la rivière Carp comme un ruisseau, mais quel ruisseau! Il est déjà 
bien aménagé et peuplé. »

Susan a très hâte d’accueillir les visiteurs sur le nouveau site de milieux humides Oakleigh. Plusieurs enseignants de la 
localité se sont renseignés sur la possibilité d’organiser des excursions pour leurs élèves. 

« Ma tante aurait bien aimé voir tous ces enfants. Elle n’en a jamais eu, mais elle les adorait », lance‑t‑elle.



Elle a demandé au Centre d’habiletés d’Ottawa de mener une vérification de l’accessibilité. Avec les Amis de la rivière 
Carp, Mark Gloutney et M. El‑Chantiry, elle a participé à des réunions sur d’autres projets d’aménagement de la 
rivière Carp, dont le reboisement de certaines parties de son domaine. Elle a également pris la parole, à titre d’ambassa‑
drice des milieux humides, à l’occasion d’un grand événement de bienfaisance de CIC à Ottawa afin d’encourager le 
soutien de CIC.

« C’est très drôle : on me traite comme une experte. La seule expertise que j’ai, c’est de savoir faire faire mon travail 
par d’autres! », s’esclaffe‑t‑elle.

Sa passion est contagieuse. Elle est sur le point de faire de son rêve une réalité, à la mémoire d’Herma, sa tante chérie, 
une fervente de plein air.

Susan Prior, propriétaire foncière, et Eli El-Chantiry, conseiller municipal, inaugurent 
le site.  Terminé au printemps 2015, l’un des étangs réaménagés est déjà recouvert 
d’une luxuriante végétation. Ces étangs constituent des zones de nidification excep-
tionnelles pour la tortue mouchetée, espèce en voie de disparition. Les étangs ont 
été réaménagés durant l’hiver.


