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Chapitre 7 
 

Conclusion 
 
L’inclusion de la rivière des Outaouais dans le Réseau de rivières du patrimoine canadien 
permettra de renforcer les liens entre les citoyens, les diverses organisations et les 
gouvernements locaux afin d’assurer que la rivière soit gérée d’une manière durable et que son 
avenir et celui de ses communautés sera toujours protégé.  L’élaboration de cette étude de base a 
déjà créé un lien de partenariat entre les individus et les représentants d’organisations.  Une 
vision commune est déjà amorcée. 
 
La rivière des Outaouais est un excellent exemple de valeurs culturelles exceptionnelles.  Son 
inclusion dans le RRPC apportera une contribution majeure au Réseau.  En plus, cette rivière 
interprovinciale en bordure de la province de Québec deviendrait la toute première de cette 
province à se mériter la désignation de RPC.  La rivière des Outaouais serait également la 
première dans le Réseau à recevoir les eaux de deux autres rivières : Mattawa le long de son 
parcours supérieur et Rideau le long de son parcours inférieur. 
 
L’étude de base de la rivière des Outaouais a démontré ses valeurs exceptionnelles du patrimoine 
culturel, du patrimoine naturel et de ses opportunités récréatives.  La rivière rencontre plusieurs 
critères de sélection et d’intégrité établis par le RRPC tel qu’indiqué dans le Réseau des 
Rivières du patrimoine : Objets, Principes et Procédures.  Les points suivants confirment 
cette conclusion. 
 
 
7.1 Évaluation de l’intégrité du patrimoine culturel 
 

• La mise en candidature comprend l’étendue entière de la rivière des Outaouais depuis sa 
source.  Elle comprend les voies de navigation ayant donné accès aux premiers canots et 
permis l’exploration et le commerce de fourrures, qui ont grandement contribué à 
l’histoire du Canada.   

 
 
En plus, les valeurs patrimoniales culturelles suivantes sont reconnues pour être exceptionnelles : 
 

• La rivière des Outaouais est reconnue comme l’établissement du peuplement des 
Autochtones pendant au moins 8000 ans et du peuplement européen pendant 400 ans. 

• La rivière des Outaouais a permis l’exploration de l’Amérique du Nord aux célèbres 
explorateurs de l’histoire du Canada, parmi lesquels on retrouve Champlain, Nicollet, 
Radisson, LaVérendrye, De Troyes, Jolliet, Mackenzie et Franklin. 

• La rivière des Outaouais fut l’une des plus importantes routes de commerce en Amérique 
du Nord pendant des siècles et représentait le principal corridor d’accès pour le 
commerce des fourrures vers le centre et l’ouest du Canada. 
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• Les grands pins blancs de la Vallée de la rivière des Outaouais ont servi à la construction 
de navires britanniques en guerre contre la France, et ont aussi servi à bâtir les villes de 
Boston, de New York et de Chicago. 

• Le peuplement s’est concentré à Ottawa-Gatineau, aujourd’hui la capitale nationale, lors 
de l’établissement des moulins à broyer le grain et des moulins à bois et érigés en bordure 
de la rivière, ce qui a aussi engendré la création de nombreuses petites communautés.  

• Les différents immigrants attirés par l’industrie forestière ont créé une valeur culturelle 
unique dans la Vallée de l’Outaouais. 

• La rivière des Outaouais compte des chutes et des rapides légendaires où des portages ont 
été construits pour les contourner et faire place à une série de canaux à des fins militaires 
et commerciales, et ensuite élargis pour le passage des bateaux à vapeur. 
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7.2 Évaluation de l’intégrité du patrimoine naturel 
 
Bien que plusieurs aspects du patrimoine naturel de la rivière des Outaouais sont exceptionnels, 
sa mise en candidature ne peut reposer sur ces valeurs étant donné les conditions de retenue ou 
de bassins versants localisés à l’intérieur de la section mise en candidature.  
 
Par contre, la rivière possède de telles valeurs exceptionnelles de patrimoine naturel qu’elles 
méritent d’être mentionnées comme suit :  
 

• La rivière des Outaouais traverse une grande variété de segments de la lithosphère 
représentant 3 milliards d’années de l’histoire de la Terre et qui sont facilement 
accessibles le long de la rivière. 

• La rivière des Outaouais est le seul cours d’eau au Canada qui traverse quatre 
subdivisions géologiques majeures. 

• La rivière des Outaouais est le plus vaste affluent du fleuve Saint-Laurent s’étendant sur 
1271 kilomètres. 

• La rivière des Outaouais abrite plus de 300 espèces d’oiseaux notamment les sauvagines 
et est l’une des voies migratoires les plus importantes du continent. 

• Les riches écosystèmes de la rivière des Outaouais, notamment les terres humides, les 
plaines d’inondation et les forêts riveraines, abritent plus de 50 espèces en péril, incluant 
le ballot, l’alose d’Amérique, le petit butor et la tortue à carapace molle, une des tortues 
les plus rares au Canada. 
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7.3 Évaluation de l’intégrité des valeurs récréatives 
 

• La qualité de l’eau de la rivière des Outaouais permet la pratique d’activités récréatives 
de contact, y compris les sports de pagaie en eau vive reconnus au niveau mondial, la 
pêche et la baignade. 

• L’aspect visuel de la rivière des Outaouais offre aux promeneurs un riche mélange 
d’expériences naturelles et culturelles.  Certaines sections comme celle du Rocher Fendu, 
donne l’impression aux visiteurs de revivre l’expérience des premiers voyageurs qui 
remontaient la rivière.  Plusieurs profitent de la rivière des Outaouais pour se retrouver 
dans un environnement naturel.  Les parcs les plus populaires de canot-camping en 
Ontario et au Québec, dont le Parc provincial Algonquin et la Réserve faunique de 
La Vérendrye, sont situés en bordure de la rivière.  Les activités de navigation offrent la 
possibilité aux visiteurs et aux résidants d’apprécier les valeurs culturelles et naturelles 
tout en poursuivant un cours sempiternel. 

• La rivière des Outaouais est capable de soutenir des utilisations récréatives futures 
renouvelables.  Des activités récréatives dans ces endroits représentent une excellente 
source de revenus pour les collectivités riveraines ainsi qu’une des valeurs intrinsèques 
de la rivière des Outaouais. 
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7.4 Recommandation 
 
L’étude de base de la rivière des Outaouais a compilé d’importantes valeurs de patrimoine 
culturel, de patrimoine naturel et récréatives tout le long de la rivière.  Fondé sur ses 
caractéristiques clairement démontrées et avec l’accord de Parks Canada, Ontario Parks et le 
ministère du développement durable, Environnement et Parc du Québec, il est recommandé que 
le comité de désignation de la rivière des Outaouais entame l’élaboration d’un document formel 
pour sa mise en candidature.  Les provinces du Québec et de l’Ontario pourront ensuite 
recomander au comité exécutif du RRPC au mois de mai 2006, que la rivière des Outaouais soit 
désignée comme une rivière du patrimoine canadien en se basant sur ses valeurs patrimoniales 
culturelles et ses valeurs récréatives. 


