
Comité de désignation de l'Outaouais rivière du patrimoine 
 
Un gros merci à toutes les personnes intéressées et dévouées qui sont venues assister à la 
réunion du 30 septembre à Petawawa.  Il était vraiment extraordinaire de voir tant de gens 
de talents réunis ce jour-là sous un même toit. 
 
Je vous écris pour ajouter quelques pensées aux points enregistrés dans le procès-verbal 
de la réunion.  Nous envoyons aussi ce rapport général du compte-rendu de la réunion 
afin que ceux qui n'ont pas pu y assister soient au courant des procédures considérées à ce 
moment. 
 
 Merci à John Almstedt de la région de Westboro à Ottawa pour nous fournir un 
site web.  Nous vous ferons parvenir un avis officiel de ceci dans un courriel subséquent. 
Merci Rev Daniel Forget pour avoir lancé notre réunion en chantant "O Canada" dans les 
deux langues officielles.  Merci échevin Cy Steele: vous nous avez souhaité la bienvenue 
au nom du maire Bob Sweet de Petawawa. 
 
 Votre humble serviteur invita tous présents à se détendre et à profiter du moment.  
Tous furent invités à prendre part aux discussions à n'importe quel moment.  Nous 
sommes une famille sur les rives de l'Outaouais et nous voulons avoir de bonnes 
relations.  Le désir de tous était d'établir un plan d'action et de procéder d'une manière 
coordonnée. 
 
 J'ai déclaré que ce comité de désignation de la rivière des Outaouais comme 
rivière du patrimoine n'entre pas en conflit avec les objectifs de Temiskawa Waterway 
Incorporé qui s'occupe des voies maritimes pour les petits bateaux et les bateaux de 
plaisance.  Au contraire, il sera très utile d'annoncer et de promouvoir le bon travail 
accompli par Temiskawa.  L'Outaouais sera connu aux niveaux provinciaux, national et 
international grâce aux brochures et photos produites par Patrimoine Canada et autres 
organisations.  Des membres importants de Temiskawa Waterway siègent à notre comité 
et ainsi il y aura de bons échanges d'information entre les deux groupes. Ray 
Bonenberg, gérant du bureau régional des ressources naturelles a réitéré le support de son 
ministère pour notre projet et nous l'en remercions. 
 
 Il y a maintenant plus de vingt ans, Tom Lefebvre (député de Pontiac-Gatineau-
Labelle) et moi-même (député de Renfrew-Nipissing-Pembroke) fîmes en sorte que les 
profondeurs de l'Outaouais entre Ottawa et la région de Mattawa-Témiscamingue soient 
mesurées et enregistrées.  Grâce à ceux qui désirent cette information, il y a maintenant, 
depuis 2001, des cartes hydrographiques couvrant l'Outaouais jusqu'à l'extrémité nord du 
lac Témiscamingue.  Dans la région de Chalk River, il y a un endroit où la profondeur 
atteint 250 pieds.  Environ 45 kilomètres au nord de la ville de Témiscamingue, on a 
trouvé une profondeur de 700 pieds.  Ces profondeurs de l'Outaouais expliquent pourquoi 
l'Outaouais est la troisième rivière au monde en matière du volume d'eau qui y circule. 
 
 Notre projet de voir l'Outauais reconnu comme rivière du patrimoine nous amène 
à raconter la "vraie histoire" locale, provinciale et nationale et d'exprimer notre fierté 



envers cette rivière.  Le rôle qu'elle a jadis joué pour le développement du Canada 
occupera une partie importante de notre rapport de nomination. 
 
 Nous avons décidé lors de notre réunion de diviser les 1271 kilomètres de la 
rivière en cinq parties et d'avoir des comités pour chaque section afin que les gens n'aient 
pas à voyager de longue distance pour se rendre aux réunions.  Les directeurs de chaque 
section en Ontario et au Québec peuvent former leurs comités et décider du nombre de 
comités requis.  Nous pouvons procéder de la façon la plus efficace. 
 
 Comme vous verrez au procès verbal (que vous recevrez bientôt si vous ne l'avez 
pas encore reçu) de la réunion, il y a trois catégories de désignation pour une rivière: 
  - qualités naturelles 
  - qualités culturelles 
  - loisirs (passés, présents et futurs). 
Le procès verbal donne de l'information supplémentaire sur ces catégories. 
 
 L'Outaouais ne peut pas être désigné pour ses qualités naturelles parce que les 
barrages hydroélectriques ont changé son caractère naturel.  Il peut être désigné sous 
l'égide culture ou loisir.  Une seule de ces catégories est requise pour la désignation.  
Mais nous voulons utiliser l'aspect culturel et l'aspect loisir parce que ceci reflète 
l'histoire de la rivière.  Nous allons parler du caractère naturel de jadis. 
 
 Les grandes lignes de chaque catégorie sont élaborées dans le procès verbal de la 
réunion.  C'est ainsi que nous nous retrouvons dans des sujets comme la géologie, 
l'histoire aborigène, les animaux, les poissons, les voyageurs, l'arrivée des Européens, la 
traite des fourrures, l'exploitation forestière, les camps de bûcherons, les bateaux 
touristiques, la colonisation, les qualités humaines et ainsi de suite. 
 
 Je veux rencontrer plusieurs d'entre vous dans chaque section de la rivière pour la 
mise en place des directeurs et des comités.  Nous avons besoin de l'aide et du leadership 
que nous pouvons trouver au sein de chaque région.  Je vous contacterai à ce sujet.  Un 
gros merci pour votre patience.  Nous avons eu un automne très occupé. 
 
 Nous avons une application avec Resources Humaines du Canada afin de pouvoir 
engager un coordinateur exécutif qui s'occupera du travail de bureau et des 
communications.  L'approbation de ce poste sera pour moi un grand secours.  Les 
arrangements avec l'Ontario, le Québec et le fédéral sont en bon cours. 
 
 J'exprime mon appréciation à toutes les personnes qui ont aidé de différentes 
façons.  J'anticipe avec plaisir de travailler avec celles et ceux que nous avons déjà 
rencontrés et de rencontrer d'autres bénévoles. 
 
 Bien à vous avec un sens de patrimoine. 
 
Len Hopkins 
Président, Comité de désignation de L'Outaouais rivière du patrimoine. 



 


