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2.2 Évaluation des valeurs patrimoniales culturelles 
 
L’évaluation ci-dessous est réalisée en fonction des critères de sélection et des critères d’intégrité relatifs 
aux valeurs culturelles tels que définis pour la mise en candidature d’une rivière au Réseau des rivières 
du patrimoine canadien (RRPC, 2001). L’évaluation démontre que la rivière des Outaouais répond à tous 
les critères de sélection et d’intégrité relatifs aux valeurs culturelles. 
 
2.2.1 Critères de sélection : valeurs culturelles 
 
On reconnaîtra donc le caractère exceptionnel de la valeur culturelle canadienne dans les cas où la rivière 
et son environnement immédiat :  
 
Critère : revêtent une importance exceptionnelle pour avoir, au cours d’une période donnée, influencé le 
développement historique du Canada en ayant eu des retombées majeures sur la région dans lequel ils 
sont situés ou au-delà de ce périmètre; 
 
La rivière des Outaouais revêt une importance exceptionnelle dans le développement historique du 
Canada, ayant été au cours de l’histoire l’une des principales voies de commerce et d’accès au cœur de 
l’Amérique du Nord, ce qui lui a valu l’appellation de « première autoroute transcanadienne ». Tant pour 
les collectivités autochtones que pour les Européens, les grandes expéditions d’exploration et de 
commerce dans le continent débutaient et se terminaient sur la rivière des Outaouais; les réseaux 
commerciaux des Autochtones, très développés, remontent d’ailleurs à plusieurs milliers d’années. En 
raison de son rôle majeur dans la promotion du commerce des fourrures et des industries du bois et du 
sciage, l’histoire de la rivière est intimement liée à celles de la fondation du Canada. La rivière elle-même 
a permis le développement du commerce, de l’industrie et du peuplement de toute la vallée de 
l’Outaouais. L’établissement de la capitale nationale sur les berges de la rivière revêt une importance 
inestimable pour le Canada.  
 
Critère : sont étroitement associés à des individus, des événements ou des croyances d’importance 
canadienne; 
 
La rivière des Outaouais est associée aux explorateurs et aux commerçants de fourrures européens les 
plus célèbres de l’histoire du Canada, y compris Champlain, Nicollet, Radisson, De Troyes, La Vérendrye, 
Mackenzie et Franklin (à la recherche du passage du Nord-Ouest). À titre de fondateurs de la région 
d’Ottawa, Philemon Wright et le Colonel By ont accédé à la célébrité, tout comme des barons du bois tels 
que John R. Booth et E.B. Eddy. En tant que cœur historique et actuel de la culture et de la nation 
algonquines, la rivière des Outaouais est fortement associée aux croyances autochtones les plus 
significatives.  
 
Critère : contiennen t des structures, des ouvrages ou des sites historiques ou archéologiques 
exceptionnels, rares ou très anciens; 
 
La rivière des Outaouais compte de nombreux exemples exceptionnels de structures, d’ouvrages et de 
sites historiques et archéologiques exceptionnels, rares ou très anciens. Qu’il suffise de mentionner les  
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sites archéologiques du Rocher de l’Oiseau, de l’île Morrison et de l’embouchure de la rivière Gatineau, 
lesquels témoignent de milliers d’années de présence autochtone axée sur la rivière au cours de la période 
amérindienne. Le sentier Champlain, qui traverse les comtés de Renfrew et de Pontiac, et le lieu de 
découverte de l’astrolabe de Champlain sont des sites exceptionnels, témoins de l’exploration européenne 
du début du 17e siècle.  
 
Critère : contiennent des concentrations remarquables de structures, d’ouvrages ou de sites historiques ou 
archéologiques représentatifs des thèmes fondamentaux de l’histoire du Canada. 
 
Les concentrations de sites archéologiques et spirituels sur les berges de la rivière témoignent de 
l’héritage laissé par les cultures des Premières nations dans la région de la rivière des Outaouais. Les 
portages dispersés le long de la rivière témoignent des voyages et des expéditions d’exploration effectués 
par les Autochtones et les Européens sur la rivière. Les lieux historiques nationaux de Fort 
Témiscamingue, du canal Carillon et du Manoir Papineau représentent les thèmes fondamentaux du 
commerce des fourrures, des canaux et bateaux à vapeur et de l’établissement des Européens. Les 
glissoirs et les moulins à scie toujours en place au complexe E.B. Eddy et aux chutes Coulonge illustrent le 
thème de l’industrie du bois. La capitale nationale, bâtie en bordure de la rivière, témoigne du 
développement du pays qu’est devenu le Canada.  
 
2.2.2 Critères d’intégrité : valeurs d’intégrité culturelle 
 
En plus de répondre à l’un ou l’autre des critères de valeur culturelle ci-dessus, la rivière dont on veut 
faire reconnaître le caractère exceptionnel de la valeur culturelle canadienne doit répondre à tous les 
critères d’intégrité culturelle suivants :  
 
Critère : La section mise en candidature est de taille suffisante pour comprendre une importante 
représentation de tous les caractères, activités ou autres phénomènes qui confèrent à la rivière sa valeur 
culturelle exceptionnelle;  
 
La section mise en candidature comprend tout le tronçon de la rivière des Outaouais qui délimite 
l’Ontario, soit une longueur de 618 kilomètres, de la tête du lac Témiscamingue au confluent du Saint-
Laurent. Cette section renferme l’itinéraire emprunté par les explorateurs et les commerçants de fourrure 
pour ouvrir l’accès au continent. C’est surtout dans cette section que naviguaient les bateaux à vapeur et 
les radeaux transportant le bois. En outre, cette section a été au cœur de l’histoire des Autochtones, d’une 
longue et importante partie de l’histoire de l’hydroélectricité et, bien sûr, de celle de la région de la 
capitale nationale. On peut donc affirmer que la section mise en candidature est de taille suffisante pour 
comprendre la représentation de tous les caractères qui confèrent à la rivière sa valeur culturelle 
exceptionnelle. 
 
Critère : Le caractère visuel de la section mise en candidature permet d’apprécier de façon continue au 
moins une des périodes d’importance historique pour la rivière;  
 
Il est possible d’apprécier et d’interpréter de façon continue les thèmes et les paysages des nombreuses 
périodes d’importance historique qu’illustre la rivière des Outaouais. L’apparence visuelle de la rivière 
permet d’apprécier les routes et certains portages empruntés par les explorateurs et les commerçants 
autochtones et européens. L’âge d’or des activités forestières nous a laissé un riche héritage, y compris  
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des infrastructures, le complexe E.B. Eddy et les usines de pâtes et papiers actuelles. On peut apprécier 
l’époque des bateaux à vapeur et des canaux en observant les vestiges des ports, des canaux et des 
écluses. Plus récente, la période du développement hydroélectrique affiche une bonne continuité. Dans 
certains lieux, on peut observer plusieurs de ces périodes, interdépendantes les unes des autres.  
 
Critère : Les principaux artéfacts et sites qui renferment les valeurs culturelles justifiant la mise en 
candidature de la rivière sont demeurés intouchés par les ouvrages de retenue et les utilisations 
anthropiques des terres;  
 
Malgré l’existence d’ouvrages de retenue le long de la rivière des Outaouais, cette dernière comprend 
encore de longs tronçons non entravés qui permettent d’apprécier son essence historique et culturelle. 
Certains ouvrages de retenue ont créé des nouvelles possibilités récréatives dans les réservoirs en amont 
et, parmi les ouvrages les plus anciens, quelques-uns ont même une valeur patrimoniale culturelle. À la 
centrale de Carillon, associée à un lieu historique national, les visiteurs peuvent voir ce qui reste des 
premières améliorations apportées au réseau de navigation de la rivière des Outaouais. Les centrales 
hydroélectrique des chutes Chaudières existent depuis plus d’un siècle.  
 
Critère : Dans la section mise en candidature, la qualité de l’eau ne nuit aucunement au caractère visuel 
ou à l’expérience culturelle rendue possible par les valeurs culturelles. 
 
Dans l’ensemble, on considère que la rivière des Outaouais jouit d’une bonne qualité d’eau grâce à son 
important débit et aux nombreuses installations de traitement des eaux usées construites tout au long de 
son cours. La qualité de l’eau de la rivière des Outaouais est considérée bien meilleure qu’il y a trente ans, 
surtout grâce à la réglementation visant les effluents industriels et au déclin du flottage du bois dans la 
rivière. Malgré certains problèmes ponctuels (près des zones à forte densité urbaine, par exemple), la 
majeure partie de la rivière des Outaouais renferme une eau de qualité acceptable pour les utilisations 
récréatives, comme la baignade et la pêche. La qualité de l’eau de la section mise en candidature ne nuit 
aucunement à l’expérience esthétique et culturelle rendue possible par les valeurs culturelles de la rivière.  
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