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Mise en candidature de la rivière 
 
 

• Attendu que la rivière des Outaouais a joué un rôle essentiel tout au long de l’histoire du Canada, 
aussi bien avant qu’après l’arrivée des Européens, en tant que principale voie de trafic maritime, 
et que ce rôle lui vaut l’appellation de « première autoroute transcanadienne ».  

 
• Attendu que la rivière des Outaouais et la région qui la borde possèdent une valeur patrimoniale 

culturelle exceptionnelle en tant que terre ancestrale du peuple et de la culture algonquins. 
 

• Attendu que la rivière des Outaouais possède une valeur patrimoniale culturelle exceptionnelle 
en tant que principale route d’exploration du Canada, ayant ouvert la voie vers le centre et 
l’ouest de l’Amérique du Nord aux plus célèbres explorateurs européens de l’histoire du Canada, 
parmi lesquels Samuel de Champlain, Nicollet, Radisson, De Troyes, La Vérendrye, Mackenzie et 
Franklin. La rivière des Outaouais représentait le lien crucial vers d’autres rivières du patrimoine 
canadien, y compris la rivière Mattawa, les portages de La Vase, la rivière des Français, la route 
frontalière des Voyageurs et la Voie navigable Rideau.  

 
• Attendu que le corridor de la rivière des Outaouais a été essentiel au développement du 

commerce, ainsi qu’à la cartographie et au peuplement du Canada. 
 

• Attendu que la rivière des Outaouais possède une valeur de patrimoine culturel exceptionnelle 
en tant que porte d’accès aux célèbres routes des fourrures, empruntées à l’époque des coureurs 
des bois et des voyageurs au Canada. C’est la rivière des Outaouais qui fut la première route de 
commerce de la Compagnie du Nord-Ouest et, plus tard, de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 
Des forts et des postes de traite furent établis le long de la rivière des Outaouais, du lac 
Témiscamingue à Montréal.  

 
• Attendu que la ville d’Ottawa, en bordure de la rivière des Outaouais, est la Capitale nationale 

du Canada; Ottawa, siège du gouvernement fédéral, sert de vitrine au patrimoine culturel et 
historique le plus important du Canada.  

 
• Attendu que l’importante contribution que les Français ont apportée en Amérique du Nord 

depuis presque quatre cents ans a laissé un héritage d’exploration, de cartographie, de commerce 
et de peuplement de la rivière des Outaouais qui remonte aux explorations d’Étienne Brûlé en 
1608. Parmi les seigneuries françaises établies le long de la rivière des Outaouais se trouvait 
l’Orignal, la première seigneurie en Ontario et l’une des rares de la province.  

 
• Attendu que, à la tête du lac Témiscamingue, dans le secteur le plus septentrional de la rivière, la 

Little Claybelt, formée par les lacs glaciaires, a attiré les colons qui en ont fait la région agricole de 
l’Ontario et du Québec aujourd’hui connue sous le nom de grande ceinture agricole du Nord. 

 
• Attendu que la rivière des Outaouais a ouvert l’accès aux riches forêts qui bordent ses affluents et 

servi de route pour transporter les immenses radeaux de bois équarri et de billes de bois vers 
Québec, où on les embarquait vers la Grande-Bretagne pour le compte de la Marine royale.                        
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       Les grandes quantités de bois d’œuvre vendues en Nouvelle-Angleterre ont servi à bâtir les villes 
       de Boston, New York et Chicago. Cette expansion du commerce a été l’un des moteurs  
       économiques à l’origine du développement commercial du Canada.  

 
• Attendu qu’on exploite l’importante quantité d’énergie hydraulique générée par la rivière des 

Outaouais depuis des siècles, à l’origine pour faire fonctionner les moulins à broyer le grain et les 
moulins à bois, et aujourd’hui pour produire une grande part de l’hydroélectricité de l’Ontario et 
du Québec.  

 
• Attendu que la rivière des Outaouais relie l’Ontario et le Québec et sert à la fois de limite 

territoriale et de lien commun aux deux provinces.  
 

• Attendu que la rivière des Outaouais, le plus vaste affluent du fleuve Saint-Laurent et de la Voie 
maritime du Saint-Laurent, joue un rôle majeur dans l’écosystème du bassin du Saint-Laurent. 

 
• Attendu que la rivière des Outaouais possède un débit moyen parmi les plus forts des cours 

d’eau du Canada; elle coule sur une longueur totale de 1 271 kilomètres et son bassin versant 
couvre 146 300 kilomètres carrés, soit deux fois la superficie du Nouveau-Brunswick.  

 
• Attendu que la rivière des Outaouais traverse des segments visibles et facilement accessibles de 

la lithosphère qui représente trois milliards d’années de l’histoire de la Terre et est le seul cours 
d’eau canadien à traverser quatre subdivisions géologiques majeures. 

 
• Attendu que la rivière des Outaouais offre un habitat à plus de 300 espèces d’oiseaux et 

représente l’une des voies m igratoires les plus importantes du continent.  
 

• Attendu que les riches écosystèmes de la rivière des Outaouais abritent plus de 80 espèces en 
péril, y compris la pie-grièche migratrice, le couguar de l’est, la pygargue à tête blanche et le 
ginseng à cinq folioles.  

 
• Attendu que la rivière des Outaouais renferme une section d’eau vive très réputée qui attire les 

amateurs de canot  - kayak et de descente en eau vive des quatre coins du monde.  
 

• Attendu que la rivière des Outaouais coule en bordure des parcs de canot - camping les plus 
populaires de l’Ontario et du Québec, le Parc provincial Algonquin et la Réserve faunique de la 
Vérendrye.  

 
• Pour ces motifs, la province de l’Ontario recommande la mise en candidature de la section de 

618 kilomètres de la rivière des Outaouais s’étendant de la tête du lac Témiscamingue au 
confluent du Saint-Laurent, dans le lac des Deux-Montagnes, pour le territoire situé en Ontario, 
au Réseau de rivières du patrimoine canadien, dans le but de reconnaître, d’honorer et de 
préserver les exceptionnelles valeurs patrimoniales culturelles que véhicule cette rivière.  

 
 
 
 
 


