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Chapitre 4  

 
Les valeurs récréatives  
 
La présente section vise à décrire les valeurs récréatives exceptionnelles que la rivière des Outaouais 
apportera au RRPC. Les valeurs sont articulées autour des thèmes suivants : la navigation de plaisance, la 
pêche, les activités aquatiques, les activités hivernales et l’appréciation du patrimoine naturel et culturel.  
 
 

4.1 Description des valeurs récréatives 
 
4.1.1 La navigation de plaisance 
 
La rivière des Outaouais offre toute une gamme de possibilités aux amateurs de navigation de plaisance, 
que ce soit pour se balader, apprécier la nature ou faire du sport. La rivière se targue d’offrir des sites de 

kayak et de descente en eau vive reconnus au 
niveau mondial dans le secteur du Rocher 
Fendu, près de Beachburg, en Ontario. En alliant 
une eau chaude à des rapides à la fois 
torrentueux et sécuritaires, elle attire les 
pagayeurs du monde entier. Il est également 
possible de pratiquer le canot et le kayak 
récréatif dans les eaux calmes du cours supérieur 
de la rivière et de ses lacs. Les expéditions de 
canot camping sont particulièrement populaires 
dans les secteurs adjacents de la Réserve 
faunique de la Vérendrye et du Parc provincial 
Algonquin. Les embarcations de plaisance, y 
compris les bateaux à moteur et les voiliers, 

permettent également aux amateurs de vivre l’expérience de la rivière des Outaouais. La Voie navigable 
de la rivière des Outaouais, ouverte à la navigation de plaisance, relie Arnprior à Notre-Dame-du-Nord. 
Grâce à un ingénieux système de remorquage hydraulique, elle permet aux bateaux à moteur de toutes 
dimensions de contourner les obstacles afin d’offrir une voie ininterrompue aux amateurs de croisière 
touristique. On estime que le secteur de la navigation de plaisance sur la rivière des Outaouais contribue 
grandement à l’économie touristique de la région.  
 
4.1.2 La baignade 
 
Depuis quelques décennies, la qualité de l’eau s’est grandement améliorée dans la rivière des Outaouais 
et la baignade y gagne en popularité. Les nombreuses plages qui longent les cours supérieur et inférieur 
de la rivière font l’objet d’une surveillance régulière visant à assurer la qualité de l’eau de baignade. Tout 
le long de la rivière, les plages situées près des zones urbaines offrent une eau propre à la baignade. 

Figure 4.1  Descente en eau vive 
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4.1.3 La pêche 
 
La rivière des Outaouais a acquis une réputation méritée en tant que destination de choix pour la pêche 
sportive. Elle offre en effet une grande diversité d’espèces de poissons, de paysages et de types de pêche. 
En raison de la variété et de la quantité de poissons, quelque 50 000 pêcheurs affluent chaque année vers 
le cours supérieur de la rivière des Outaouais, et particulièrement vers le lac Témiscamingue, facilement 
accessible. Le bas de la rivière des Outaouais, dans le secteur de l’île Petrie, de la baie McLaurin, de la 
baie Clément et du lac Deschênes, constitue aussi un lieu de pêche très prisé. On y retrouve des trophées 
tels que l’achigan à grande bouche.  
 
4.1.4 Les activités aquatiques 
 
La rivière des Outaouais est au cœur de plusieurs sentiers de loisirs et comprend plusieurs points d’accès 
qui invitent les résidents et les visiteurs à apprécier ses atouts.  
 
Les sentiers et corridors riverains offrent de multiples possibilités d’apprécier l’environnement de la 
vallée de l’Outaouais. On compte de nombreux anciens chemins de fer reconvertis, pistes cyclables et 
sentiers aménagés dans le cadre de parcs, parmi lesquels s’illustrent le Emerald Necklace Trail System de 
Petawawa, la ceinture de verdure de la région de la capitale nationale et la piste cyclable du Cycloparc 
PPJ, dans le comté de Pontiac.  
 
Des parcs, comme le parc de la Gatineau et le Parc provincial Algonquin, présentent toute une variété de 
possibilités de randonnée pédestre. Les parcs situés le long de la rivière des Outaouais ont pour objectif 
de préserver l’environnement, d’éduquer le public et de fournir des activités récréatives à caractère 
durable. Certains des parcs de loisirs les plus populaires de l’Ontario et du Québec se situent le long de la 
rivière des Outaouais. Les parcs municipaux et provinciaux ont aménagé des terrains de camping en 
bordure de la rivière. Pour prendre connaissance des possibilités récréatives et des zones de protection de 
la rivière, veuillez consulter la carte des valeurs patrimoniales naturelles et celle des collectivités et des 
valeurs récréatives de la rivière des Outaouais. 
 
Depuis une dizaine d’années, les collectivités ont complètement changé leur façon d’aborder le 
développement riverain. Aujourd’hui, on lui accorde beaucoup plus d’importance qu’autrefois et on 
veille à tenir compte de la rivière dans tout développement. On ne compte plus les exemples 
d’aménagement des berges et d’accès à la rivière. À Hawkesbury, on a assaini une partie du littoral 
autrefois encombrée de scieries et d’usines de pâtes pour en faire un parc et un développement 
domiciliaire dotés de vues panoramiques. La Commission de la capitale nationale protège et développe 
les terres riveraines dans le but explicite de favoriser l’accès à la rivière et de renaturaliser le milieu. On a 
procédé à la renaturalisation des berges à Arnprior, là où existaient autrefois des usines. À Pembroke, on 
a assaini des anciens terrains industriels et construit un complexe de résidences pour personnes âgées 
face à la rivière. Haileybury a mis en œuvre d’importants projets sur le littoral, y compris un nouveau 
port de plaisance, la revitalisation de son centre-ville et le remplacement de bâtiments décrépits. Le tout 
nouveau complexe riverain de New Liskeard comprend toute une gamme d’installations 
communautaires, notamment destinées aux activités de loisir et de tourisme.  
 
La chasse au fusil et à l’arc est une activité populaire dans la vallée de l’Outaouais. La récolte annuelle de 
petit gibier, d’ours noirs, d’orignaux et de cerfs de Virginie est fixée par règlement. Dans certains 
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secteurs, le piégeage d’animaux à fourrure comme le castor et le rat musqué jouit d’une grande 
popularité.  
 
4.1.5 Les activités hivernales 
 
Durant l’hiver, la rivière des Outaouais offre de 
nombreuses possibilités de loisirs. Le long de la 
rivière, la pêche sous la glace, la motoneige, le 
ski de fond, le ski alpin et le patinage sont tous 
des sports très populaires quand vient l’hiver. 
Les adeptes du ski de fond adorent pratiquer ce 
sport dans le parc de la Gatineau, surplombant 
la rivière gelée. Les collectivités riveraines 
organisent des festivals et des carnavals, dont le 
plus important est le Bal de Neige, qui se tient 
sur la glace du canal Rideau.  
 
4.1.6 Appréciation du patrimoine 
naturel 
 
Les nombreux milieux naturels que l’on trouve tout au long de la rivière des Outaouais offrent 
d’excellentes occasions d’apprécier la nature, par exemple en admirant et en interprétant les 
caractéristiques naturelles de la rivière. Les zones humides de l’île Petrie, désignées d’importance 
provinciale, et les aires de conservation telles que Stony Swamp ne sont que quelques exemples. 
L’ornithologie amateur jouit d’une grande popularité le long de la rivière; on s’y presse pour admirer les 
oiseaux migrateurs.  
 
4.1.7 Appréciation du patrimoine culturel  
 
L’histoire et le patrimoine culturel 
extraordinaires de la rivière des Outaouais 
s’illustrent par le biais de nombreux 
événements, festivals, musées, plaques et 
corridors patrimoniaux le long de la rivière. Les 
collectivités riveraines sont très actives dans la 
mise en valeur et l’interprétation du patrimoine 
de la rivière des Outaouais. Les kiosques de 
patrimoine de la rivière des Outaouais, en 
particulier, aident à l’interprétation des 
caractéristiques naturelles et culturelles. Pour 
situer ces kiosques, veuillez consulter la carte 
des valeurs patrimoniales naturelles de la rivière des Outaouais. Des lieux historiques nationaux se 
trouvent tout au long de la rivière, du canal Carillon à Fort Témiscamingue. On peut y interpréter des 
sites d’importance nationale. Plusieurs musées régionaux, maisons du patrimoine et villages des 
pionniers ponctuent le littoral de la rivière des Outaouais, célébrant le patrimoine culturel de la vallée. 

Figure 4.3  Murales du patrimoine 
de Pembroke : Le radeau de bois 
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Figure 4.2  Excursion en 
motoneige  
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Mentionnons par exemple la maison Macdonell-Williamson à East Hawkesbury, le Musée de l’Auberge 
Symmes à Aylmer, le Musée de la piste Champlain et le Village des pionniers à Pembroke et le centre du  
patrimoine Voyageur à Mattawa. Parmi les festivals d’importance organisés en bordure de la rivière, il 
faut signaler le Festival de montgolfières de Gatineau, le Festival canadien des tulipes et le Bal de Neige à 
Ottawa, L’Écho d’un peuple à Casselman, les journées des Voyageurs à Mattawa et le championnat de 
violon et de danse irlandaise de Pembroke.  
 
 


