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MISE EN CANDIDATURE DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS 
 

Présentation au Comité exécutif – Rivières du patrimoine canadien 
 

Vallée de la rivière des Outaouais – Le Réseau des rivières du patrimoine canadien est 
un programme national de conservation des rivières du Canada.  Le réseau vise la 
promotion, la protection et les valeurs du patrimoine des rivières du Canada et cherche à 
assurer que nos principales rivières soient gérées d’une manière durable. 
 
Pour accéder au Réseau des rivières du patrimoine canadien, deux étapes formelles 
doivent être franchies – la mise en candidature et la désignation. 
 
M. Len Hopkins, président du Comité de désignation patrimoniale de la rivière des 
Outaouais, ainsi que des représentants du comité, se sont rendus à Kananaskis, Alberta 
pour y présenter le document de la mise en candidature de la rivière des Outaouais devant 
le Comité exécutif du Réseau des rivières du patrimoine canadien.  Les rapports 
découlant de la réunion indiquent que la présentation fut très réussie et la mise en 
candidature a été reçue de façon positive.  Au cours des délibérations du Comité exécutif, 
il a été conclu que des révisions mineures devaient être apportées au document afin d’y 
refléter que seule la section de la rivière du côté de l’Ontario fera l’objet de la mise en 
candidature. Le Comité exécutif reconsidérera ensuite la mise en candidature suivant la 
réception et la révision du document. 
 
Le Comité de désignation patrimoniale de la rivière des Outaouais est composé de 
représentants de diverses collectivités riveraines.  Les membres du comité ont participé à 
plus de 30 réunions tenues dans 18 communautés différentes au Québec et en Ontario, à 
partir du lac Témiscamingue au nord, jusqu’à Hawkesbury à l’est, sur une étendue de 
plus de 590 kilomètres. 
 
La réalisation du document de la mise en candidature est le fruit de la collaboration et 
d’efforts soutenus de la part d’experts locaux des deux rives, dans plusieurs domaines, 
qui ont fourni de l’information pertinente.  Plus de 100 bénévoles ont participé et apporté 
leur support et leur expertise au projet. 
 
Des représentants du gouvernement du Québec ont récemment avisé les membres du 
Comité que le gouvernement provincial avait d’autres priorités pour l’instant et n’était 
donc pas disponible à participer présentement.  Ceci fait suite à une demande antérieure 
de la part des représentants du gouvernement provincial de retarder la présentation de la 



mise en candidature devant le Comité exécutif du RRPC lors de leur réunion de 2005.  Le 
Comité de désignation patrimoniale de la rivière des Outaouais avait alors choisi de 
respecter la demande du gouvernement provincial et d’attendre à la réunion du RRPC de 
2006 seulement pour présenter la mise en candidature, procédant ainsi afin de permettre à 
la province du Québec de participer au processus. 
 
La mise en candidature d’une section seulement de la rivière s’écoulant à travers deux 
provinces s’identifie au précédent créé par la rivière Bloodvein, une rivière traversant les 
provinces du Manitoba et de l’Ontario. 
 
Il est intéressant de noter que la décision du Comité de créer un document incluant toutes 
les sections prévues a résulté dans la demande du Comité exécutif du RRPC d’apporter 
des révisions mineures au document de la mise en candidature. 
 
Len Hopkins nous a fourni ces commentaires à son retour d’Alberta : 
 
« Le Comité de désignation patrimoniale de la rivière des Outaouais fut très bien 
accueilli par le Comité exécutif du RRPC en Alberta et à la suite de révisions mineures, 
nous sommes confiants que la confirmation de la mise en candidature de la rivière des 
Outaouais sera reçue.  En tant que président du Comité de désignation patrimoniale de 
la rivière des Outaouais, j’aimerais féliciter et remercier tous les membres des comités 
exécutif et consultatif, les municipalités et plus de 100 bénévoles de la vallée de la rivière 
des Outaouais qui ont contribué à la collecte d’informations.  On peut ressentir de 
merveilleux liens « familiaux » établis entre tous ces gens des deux rives de la rivière des 
Outaouais et nous continuerons de travailler de telle façon positive avec chacun pour des 
années à venir.  Je suis très confiant de l’avenir de notre précieuse vallée de la rivière 
des Outaouais ». 
 
Lors de l’approbation officielle du document de la mise en candidature, les membres du 
Comité de désignation patrimoniale de la rivière des Outaouais entameront la phase du 
projet de l’élaboration d’une stratégie de conservation des richesses patrimoniales.  Cette 
étape est nécessaire avant la désignation officielle de la rivière des Outaouais au sein du 
Réseau des rivières du patrimoine canadien. 
 
 
 
Pour obtenir plus d’information sur les rivières du patrimoine canadien, veuillez consulter 
le www.chrs.ca
 
Pour obtenir plus d’information sur le projet de désignation patrimoniale de la rivière des 
Outaouais, veuillez consulter le www.ottawariver.org
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