INTRODUCTION

Chapitre 1
Introduction
La rivière des Outaouais délimite le noyau naturel et culturel de l’ouest du Québec et de l’est de
l’Ontario. Les premiers peuples autochtones du Canada ont élu domicile sur ses rives il y a environ
6 000 ans, suivis par les Européens à la recherche de fourrures, de bois et de terres. Depuis la présence
des premiers habitants jusqu’aux explorateurs, les guides, les commerçants de fourrures, les bûcherons,
les pionniers et les entrepreneurs qui ont suivi, la rivière des Outaouais fut vraiment la toute première
route transcanadienne.
La rivière des Outaouais a joué un rôle intégral dans plusieurs événements clés qui ont conduit à
l’histoire du Canada. Elle fut la voie d’accès empruntée par la plupart des premiers explorateurs
européens de l’Amérique du Nord, incluant Samuel de Champlain. Les explorateurs à la recherche du
Passage Nord-Ouest ont commencé leur périple le long de la rivière des Outaouais. D’autres
personnages importants dans l’histoire du Canada comme Nicollet, Radisson, La Vérendye, Dulhut et
De Troyes, ont voyagé le long de la rivière pour se diriger vers l’ouest afin d’y établir des relations de
commerce avec les communautés des Premières Nations, préparant le terrain pour la traite des
fourrures.
Le commerce des fourrures comptait sur les voies navigables reconnues sur tout le parcours de la
rivière des Outaouais. L’économie coloniale nord-américaine de la France se fondait sur la traite des
fourrures, qui conduit au développement de l’époque des coureurs de bois et des voyageurs et plus tard
à la création des compagnies Baie d’Hudson et North West. Malgré les importants changements
sociaux, politiques et économiques survenus au 17e siècle, la rivière des Outaouais est demeurée l’une
des plus importantes routes commerciales. La rivière a joué un rôle central dans l’histoire de la traite
des fourrures en Amérique de Nord, participant ainsi au développement du Canada.
Les riches forêts en bordure du Ottawa Waterway a attiré des milliers d’immigrants européens à la
recherche de travail. La force hydraulique nécessaire aux moulins et au transport de billots a tout
d’abord attiré les pionniers et ces lieux sont éventuellement devenus des sites de peuplement
permanent. Une culture unique à la vallée de l’Outaouais, exprimée en langages différents, en musique
et en danses variées fut créée grâce aux différents descendants écossais, canadiens français, irlandais et
d’autres nationalités.
Les grands pins blancs de la vallée de la rivière des Outaouais ont servi à la construction de navires
britanniques ainsi qu’à la construction des villes de Boston, New York et Chicago. Les commerces de
bois furent donc établis grâce à la rivière des Outaouais et de ses tributaires, étant au coeur du procédé
de distribution. L’existence du canal et la période des bateaux à vapeur permirent les voyages
prolongés, le commerce et le peuplement. Le développement hydroélectrique ultérieur au cours du
dernier siècle a dramatiquement transformé la rivière des Outaouais. Le développement économique et
le peuplement le long des deux rives de la rivière des Outaouais a continué à progresser de pair avec
les ressources de la rivière.
Le patrimoine naturel qui a rendu la rivière des Outaouais si attirante aux yeux de ses premiers
habitants, continu d’être reconnu sur un niveau d’importance nationale. S’étendant sur plus de 1 271
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kilomètres depuis un milieu sauvage de l’Abitibi-Témiscaminque, la rivière des Outaouais est l’une
des rares rivières dans le monde à se rediriger en direction de sa source mais pour s’écouler vers le
sud-est avant de se jeter dans le fleuve Saint-Laurent. La préservation du bassin versant de la rivière
des Outaouais joue un rôle important dans l’écosystème du bassin du fleuve Saint-Laurent, étant le
plus grand tributaire de celui-ci.
La rivière des Outaouais traverse des segments du lithosphère représentant les 3 dernières billions
d’années de l’histoire de la Terre. Comme la rivière continue de faire valoir sa propre histoire comme
les récents moyens de contraintes appliqués contre l’érosion, elle a exposé diverses caractéristiques
pouvant être admirées de la rivière ou de ses abords. L’accessibilité aux caractérisitques géologiques le
long de la rivière des Outaouais en fait un excellent et unique endroit, idéal pour y prendre conscience
tout en reconnaissant son riche patriomine.
La rivière des Outaouais est le centre de différents écosystèmes, jouant chacun un rôle important pour
assurer la subsistance de la biodiversité au Canada. Plus de 300 espèces d’oiseaux ont été reconnues le
long de la rivière (Haxton et Chubbuck 4). Environ la moitié sont des espèces migratoires qui se
servent de cet endroit comme un des plus importants arrêts migratoires du continent. En plus, 33
espèces de reptiles et d’amphibiens, 53 espèces de mammifères (DDEPQ) et 85 espèces de poissons
peuvent également être observées le long de la rivière (Haxton et Chubbuck 3). Parmi ces espèces,
plusieurs sont maintenant rares et plus de 50 sont considérées être des espèces en voie de disparition.
Les habitants et les visiteurs de la région se servent de la rivière des Outaouais pour se lier à un
environnement naturel. Des activités récréatives sur l’eau est une importante source de revenus pour
les communautés établies le long de la rivière et représentent une valeur incorporée à la rivière des
Outaouais. À chaque année, des centaines de milliers de personnes s’adonnent à des activités telles
que le pédalo, le bateau, la pêche, la randonnée pédestre et à d’autres pratiques récréatives le long de la
rivière des Outaouais. Des épreuves de maniement de pagaie en eau vive de niveau mondial et les
parcs de canot camping renommés en Ontario et au Québec sont deux éléments majeurs associés aux
activités récréatives de la rivière des Outaouais.
L’appui et l’intérêt exprimés par les citoyens de façon continue démontrent le mérite d’accorder à la
rivière des Outaouais une désignation de patrimoine canadien. Le Réseau de rivières du patrimoine
canadien (RRPC) agira en tant que catalyseur avec les gouvernements, les communautés et les gens
locaux afin de promouvoir et de protéger de façon proactive le riche patrimoine de la rivière des
Outaouais. Le Comité de désignation patrimoniale de la rivière des Outaouais(CDPRO) formé d’un
groupe de citoyens, a entamé les procédures pour la mise en candidature de la rivière des Outaouais
afin de la reconnaître comme Rivière du patrimoine canadien. Des sous-comités locaux ont également
été créés tout le long de la rivière, dans les municipalités situées au Québec et en Ontario et dans les
communautés des Premières Nations participant ainsi à cet ambitieux projet.
L’Étude de base suivante expose les grandes lignes des importantes valeurs patrimoniales humaines,
naturelles et récréatives de la rivière des Outaouais. Pour chacune de ces valeurs, des thèmes
importants, de l’information historique et de base et des caractéristiques apparentes le long de la rivière
démontrent son importance. L’Étude se termine avec une évaluation des valeurs de la rivière et
recommande la mise en candidature officielle de la rivière des Outaouais comme une Rivière du
patrimoine canadien.
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1.1

Description de la rivière des Outaouais

La rivière des Outaouais s’étend sur plus de 1271 kilomètres provenant d’un milieu sauvage d’AbitibiTémiscaminque jusqu’à son entrée dans le fleuve Saint-Laurent à l’ouest de Montréal, devenant ainsi
la deuxième plus longue rivière au Canada à s’affluer dans l’océan Atlantique. Remontant 250
kilomètres au nord d’Ottawa vers Lake Capitichigama, un long et étroit lac situé dans la partie sud du
Bouclier canadien, la rivière court vers l’ouest et ensuite vers le sud traversant Lake Temiskaming 1
pour ensuite rejoindre la rivière Mattawa. Les cours supérieurs de la rivière des Outaouais sont à
l’intérieur de 20 kilomètres de ceux de la rivière Gatineau.
Après un tournant marquant vers l’est, la rivière continue son parcours le mieux connu sur plus de 500
kilomètres vers Montréal. Seulement quelques unes des rivières importantes reviennent en direction de
leur point d’origine; la rivière des Outaouais termine son cours dans la direction opposée au premier
tiers de son parcours. La section de Montréal à Mattawa, reconnue sous le nom de Ottawa Waterway,
a permis l’accès à la Northearn Sea, à l’Océan Pacifique et au Mississippi aux premiers explorateurs.
La rivière des Outaouais est encore la route la plus rapide pour se rendre vers les Grands Lacs.
La rivière du Bas de l’Outaouais marque la frontière entre les provinces de Québec et de l’Ontario. Le
bassin versant, s’écoulant sur un secteur de 146 300 kilomètres carrés est divisé entre les deux
provinces. La rivière en amont du Lake Temiskaming s’étire entièrement vers l’intérieur de la
province du Québec. La rivière des Outaouais est le plus grand tributaire du Saint-Laurent avec un
affluent en moyenne plus fort que ceux des rivières d’Angleterre et de Wales combinés (Legget 3).
La rivière du Haut de l’Outaouais est alimentée par plusieurs tributaires, incluant la rivière Winneway,
qui coule vers le Lac Simard et ensuite vers le Lac des Quinze. Plusieurs tributaires incluant les
rivières Épinette, Kinojévis, Chochocouane, Capitachouane et Camachigama rejoignent le dense
système de lacs au passage supérieur de la rivière des Outaouais. Les lacs des Quinze, Granet, Simard,
Témiscamingue et Grand Lac Victoria sont des lacs importants qui se rattachent à la rivière du Haut de
l’Outaouais. Les cours supérieurs de la rivière de l’Outaouais sont situés sur la pointe sud du Bouclier
canadien. La région entourant le Haut de l’Outaouais est typiquement composée de forêts, de lacs, de
rivières et de rochers, soit un secteur sauvage impénétrable relativement plat.
Lake Temiskaming reçoit les eaux des rivières Blanche, Montréal, Matabitchouan, Kipawa et Gordon.
La rivière Mattawa rejoint la rivière des Outaouais par l’ouest à la ville de Mattawa. La rivière des
Outaouais, tourne ensuite brusquement vers l’est, descend et est rejointe par les rivières Dumoine,
Noire et Coulonge depuis la rive rocheuse au nord. Les rivières Petawawa, Bonnechere, Madwaska et
Mississippi remontent du sud.
À Ottawa, la rivière Rideau s’étend depuis les plaines plates vers le sud. En aval d’Ottawa, la Nation
Sud rejoint la rivière depuis sa source près du Saint-Laurent. La rivière Gatineau, le plus large
tributaire de la rivière des Outaouais, la rejoint à partir du nord. Les rivières Lièvre, Petite Nation,
Rouge et Nord rejoignent également celle des Outaouais depuis sa rive au nord. La frontière riveraine

1

Pour les fins de ce document, le nom « Temiskaming » sera utilisé lorsqu’il y aura référence au Lake Temiskaming,
Temiskaming Shores et la communauté de Temiskaming au Québec. Le site historique national Fort Témiscamingue sera
transcrit en français ainsi que la région Abitibi-Témiscamingue. Les seules autres variations seront Timiskaming Nation
and Reserve et Timiskaming Mission.
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de l’Ontario sur le cours inférieur est particulièrement plate. La frontière riveraine du Québec de la
rivière du Bas de l’Outaouais est située dans les Laurentides et dans la région de l’Outaouais.
Quatre différents canaux permettent à la rivière des Outaouais de rejoindre le fleuve Saint-Laurent.
Les deux premiers s’écoulent du Lac des Deux-Montagnes dans le Lac St. Louis (un à Ste Anne de
Bellevue et l’autre à Vaudreuil). La rivière des Prairies est le troisième et le quatrième forme l’île
Jésus à Laval. Une simple goutte dans le niveau d’eau entre le Lac des Deux Montagnes et le Lac
St. Louis crée une barrière naturelle. Pour les fins de cette étude de base, la mise en candidature de la
rivière est considérée à partir de sa source au Lac Capimitchigama jusqu’au Lac des Deux Montagnes,
qui change ensuite de nom et afflue dans le fleuve Saint-Laurent. Prière de se référer à l’Annexe A,
cartes 1-5 de la rivière des Outaouais.
Originalement, la rivière des Outaouais consistait de quatre rapides alternant avec des lacs. Les
principales rapides de l’historique de la rivière des Outaouais ont été transformées avec des barrages
hydro-électriques, profitant de la chute verticale de 370 mètres, dont 130 mètres sont en aval de
Mattawa (Legget 10). Aujourd’hui, les principales rapides existantes le long de la rivière des
Outaouais sont situées dans le canal Rocher Fendu et à Chaudiere Falls. De larges réservoirs de
stockage le long de ses tributaires et le long du parcours principal, particulièrement dans la haute
section, permet l’alimentation hydro-électrique et un certain contrôle d’inondation. On retrouve
quelques petits barrages de régulation sur les tributaires de la rivière des Outaouais.
La profondeur maximum de la rivière est de 90 mètres au barrage de Carillon dans le secteur en amont
de Montréal. La largeur de la rivière est seulement de 15 mètres entre le Lac des Outaouais et Dozois
Reservoir. Par le temps qu’elle rejoint la plus basse section, la rivière s’élargit à des kilomètres.
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1.2

Structure du projet

Le projet de la mise en candidature de la rivière des Outaouais comme Rivière du patrimoine canadien
est dirigé par le Comité de désignation patrimoniale de la rivière des Outaouais (CDPRO), formé d’un
groupe de citoyens représentant le grand public, des organismes, des agences et des municipalités
situés sur les deux rives le long de la rivière des Outaouais, au Québec et en Ontario. Les membres du
CDPRO se rencontrent régulièrement afin de superviser le projet, de réviser les ébauches présentées et
de coordonner une stratégie de participation de la part du public.
Le Réseau de rivières du patrimoine canadien
Le Réseau de rivières du patrimoine canadien (RRPC) a été créé par le gouvernement fédéral et
par les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de reconnaître les rivières exceptionnelles
et exemplaires du Canada et pour s’assurer que leurs valeurs patrimoniales soient gérées d’une
manière durable pour des générations à venir. Afin de se qualifier pour l’inclusion dans le
Réseau de rivières du patrimoine canadien, une rivière où une section d’une rivière doit
démontrer des valeurs marquantes de patrimoine humain et/ou de patrimoine naturel et offrir des
opportunités récréatives.
Afin d’obtenir le statut de Rivière du patrimoine canadien, un groupe de citoyens doit présenter la
mise en candidature de la rivière au Comité exécutif du RRPC. Ceci représente entre autres
l’élaboration d’une étude de base des valeurs patrimoniales et du potentiel récréatif de la rivière, à
partir de laquelle une mise en candidature formelle est écrite et présentée aux membres du
RRPC. Une fois la candidature acceptée, le groupe travaille de façon exceptionnelle avec les
intervenants et les citoyens le long de la rivière afin de produire un plan de gestion et d’établir des
lignes directrices pour promouvoir le développement durable et la conservation des ressources
patrimoniales de la rivière. Le plan de gestion est un document stratégique plutôt qu’un
document prescriptif et ne relève d’aucune restriction ou de législation. Une fois le plan de
gestion complété, le comité exécutif du RRP considère la désignation de la rivière.
L’obtention du statut de Rivière du patrimoine canadien offre plusieurs avantages dont une
gestion coordonnée entre les organismes le long de la rivière, une meilleure conservation du
patrimoine naturel et du patrimoine culturel et un potentiel amélioré du secteur touristique
régional. Prière de vous référer au Chapitre 6.2.1 : Avantages et opportunités associés avec la
désignation d’une rivière du patrimoine canadien pour une liste complète d’avantages.
Plusieurs sous-comités régionaux ont été créés afin de coordonner la participation de la part du public
et pour recueillir l’information décrivant les principales valeurs patrimoniales pour chacune des
régions. Des experts locaux dans les domaines d’archéologie et de géologie, sur l’histoire des
Autochtones, sur les trésors culturels et sur l’histoire de la rivière en général ont contribué à l’étude en
fournissant des chapitres complets. La Fondation Québec Labrador (FQL) est un organisme à but nonlucratif qui a été embauché pour composer l’étude de base et pour coordonner les aspects des
contributions des sous-comités.
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1.3

Contenu du Projet

L’Étude de base de la rivière des Outaouais contient une révision détaillée du patrimoine humain, du
patrimoine naturel et des valeurs récréatives de la rivière des Outaouais, tout en se guidant sur les
lignes directrices établies par le Réseau de désignation des rivières. L’Étude de base se focalise tout
particulièrement sur le patrimoine humain, les traces du patrimoine autochtone, les premiers
explorateurs, le commerce des fourrures, le peuplement riverain, la foresterie, les bateaux à vapeur et
sur l’hydroélectricité. Une section additionnelle sur le patrimoine communautaire se concentre sur les
relations entre la rivière des Outaouais et ses environs.
L’Étude de base considère l’entière étendue de la rivière des Outaouais, depuis sa source au Lac
Capimitchigama jusqu’au Lac des Deux-Montagnes où elle se jette dans le fleuve Saint-Laurent.
L’Étude se concentre sur le cours principal de la rivière, et non sur l’ensemble des bassins versants.
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