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Préservons nos rivières
Shelburne, rivière du patrimoine, photo © Jim Foster
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Appel à tous les gestionnaires et intendants de rivière
Ce bulletin vous est offert par le Comité de planification technique du Réseau des
rivières du patrimoine canadien; il se veut une tribune grâce à laquelle les
gestionnaires et les intendants des rivières du patrimoine peuvent communiquer
leurs bons coups et établir des liens d’un bout à l’autre du Canada.

Au sujet du Réseau de rivières du patrimoine canadien
Programme national de conservation des rivières du Canada, le Réseau des
rivières du patrimoine canadien (RRPC) a été créé en 1984 pour assurer une
reconnaissance nationale aux cours d’eau les plus remarquables du Canada et
veiller à ce que leur gestion à long terme assure la préservation de leurs valeurs
naturelles, culturelles et récréatives, pour l’agrément et le bénéfice des générations
actuelles et futures de Canadiens et Canadiennes.
Aujourd’hui, on dénombre 42 rivières du patrimoine canadien (39 sont désignées et
trois autres sont mises en candidature) à l’échelle du pays, qui s’étendent au total
sur près de 12 000 km. Le RRPC est un programme fédéral-provincial-territorial
qui travaille de concert avec des groupes communautaires d’intendance de rivières
afin de promouvoir et de préserver les rivières ayant des valeurs naturelles,
culturelles et récréatives exceptionnelles.
Forum des gestionnaires de rivière : Avis à tous les gestionnaires de rivière
et groupes d’intendance — La parole est à vous!

Bienvenue à notre président – Volker
Michelfelder
Je travaille pour BC Parks comme planificateur
et j’habite près de la rivière Bella Coola, porte
d’entrée de la forêt pluviale Great Bear, sur la
côte centrale de la Colombie-Britannique. Dans
l’esprit de la rotation de la présidence annuelle,
j’ai le grand plaisir d’entreprendre, en toute
humilité, mon mandat de président du CPT.
À mon arrivée au Comité au printemps à titre de
représentant pour la Colombie-Britannique, je me
suis vite rendu compte qu’il s’agissait d’une équipe
de spécialistes passionnés et chevronnés,
désireux d’aller au-delà des attentes afin de
soutenir un Réseau dynamique.
Plus important encore, j’ai aussi constaté que
pour être dynamique, le RRPC doit compter sur
des collectivités, des groupes d’intendance et
des gestionnaires de rivière engagés. Je suis
enchanté par ce bulletin, car il nous aidera à
préciser les liens essentiels à tisser entre les
groupes d’intendance et les gestionnaires de
rivière.

Le Forum des gestionnaires de rivière 2016 du RRPC a eu lieu avant le début de la
8e Conférence sur le patrimoine des rivières du Canada à Saskatoon, en octobre
dernier. Les gestionnaires ont discuté du programme du RRPC, ont mis en commun
leur idées, défis et pratiques exemplaires et ont donné de la rétroaction au Comité
sur des enjeux précis. Un résumé des propos tenus au Forum est joint au bulletin.
Nous aimerions savoir comment, selon vous, les gestionnaires de rivière
pourraient jouer un rôle plus actif auprès du RRPC et ce que vous aimeriez
voir dans le plan stratégique renouvelé du Réseau. La feuille de travail qui a
servi à orienter le dialogue lors du Forum d’octobre se trouve en annexe. Si
vous n’avez pas été en mesure d’assister au Forum ou si vous y étiez, mais
que vous avez d’autres observations à formuler, remplissez la feuille de travail
et retournez-la au Comité à :

rivieresdupatrimoine@pc.gc.ca / heritagerivers@pc.gc.ca
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Président du CPT, Volker Michelfelder, sa femme
et leur chien, près de la rivière Bella Coola
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Les rivières du patrimoine canadien célèbrent le 150e anniversaire du Canada
Le RRPC est ravi de participer aux célébrations du 150e anniversaire du Canada en 2017.
Le Fonds Canada 150 du ministère du Patrimoine canadien parraine des activités visant
les rivières du patrimoine canadien mises en candidature ou désignées en 2017 représente
une merveilleuse occasion de célébrer les merveilles naturelles et culturelles des rivières
du patrimoine canadien.
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Les fonds versés permettront à chacune des rivières du patrimoine canadien participantes

Nous devons commencer à

de tenir une activité publique qui vise à faire mieux connaître son environnement et ses
liens avec la tradition et l’histoire locales. Ce sera aussi l’occasion de souligner
l’importance des rivières pour le Canada et les Canadiens et elles représentent une
ressource nationale sacrée dont l’intendance doit être assurée dans le futur.

penser comme une rivière si

Le projet est géré par l’entremise de la Société du fleuve Saint-Jean Inc. au Nouveau-

L’Athabasca, rivière du patrimoine,
traverse le parc national Jasper

nous voulons laisser en
héritage la beauté et la vie aux
générations futures.
― David Brower

Brunswick, avec l’appui de Parcs Canada. À ce jour, 34 de nos 42 rivières du patrimoine
se sont engagées à participer au projet. Dans le cadre de ce projet, on fournira aux
participants de la documentation et du soutien aux communications pour favoriser le
rapprochement avec toutes les autres rivières du patrimoine canadien qui participent aux
célébrations en 2017.
Nous avons déjà donné le coup d’envoi au projet en créant un hashtag pour les médias
sociaux : #NosRivieres #OurRivers. Utilisez-le dès aujourd’hui!

Une vidéo de l’hymne national en célébration de nos rivières
Dans le cadre du projet pour célébrer les rivières du patrimoine au 2017, nous espérons créer, en
partenariat avec des groupes de promotion de rivière comme le vôtre, une vidéo présentant des
gens qui chantent avec enthousiasme le « Ô Canada » tout en parcourant les rivières du pays.
Nous avons besoin de 15 partenaires – il suffit de prendre son téléphone intelligent, d’aller sur votre
rivière en compagnie de vos amis et de chanter notre hymne national.
La vidéo finale sera montée en fonction de la durée du « Ô Canada », de sorte qu’une ligne sera
chantée à partir de différentes rivières du patrimoine canadien d’un bout à l’autre du pays. L’idée
est de transmettre la joie et le plaisir de se trouver sur nos rivières, ainsi que l’importance des
rivières pour notre identité nationale.
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La date limite pour présenter sa vidéo est à la mi-mai et nous espérons publier la version finale de
la vidéo à l’occasion de la Journée nationale des rivières canadiennes, le 11 juin 2017. Si vous
pouvez nous prêter main-forte ou connaissez un groupe qui peut aider, communiquez avec la
directrice du projet, Molly Demma, à molly@stjohnriver.org ou au 506-450-8709.
L’année 2017 sera une merveilleuse année pour les rivières au Canada!
8e Conférence sur le patrimoine des rivières du Canada, octobre 2016, Saskatoon
L’organisation Partners FOR the Saskatchewan River Basin, en collaboration avec le RRPC et le
ministère des Parcs, de la Culture et du Sport de la Saskatchewan, a tenu la conférence de 2016 à Saskatoon, en Saskatchewan. Les
gestionnaires de rivière de l’ensemble du pays se sont réunis pour relater toutes les histoires de nos rivières et expliquer comment
elles façonnent notre identité collective en tant que Canadiens et Canadiennes. Nous avons assisté à des exposés donnés par toute
une panoplie de conférenciers au sujet de la manière dont notre culture, notre histoire, notre science et nos vies au quotidien sont
présentes tant en Saskatchewan que dans tout le pays. La conférence a été l’occasion de mettre à l’honneur ces disciplines et de les
rapprocher tout en concevant un récit collectif de l’importance de nos rivières et du patrimoine qu’elles représentent. Pour en savoir
davantage au sujet de l’organisation Partners FOR the Saskatchewan River Basin, consultez son site Web à www.saskriverbasin.ca.

Communiquez avec nous à rivieresdupatrimoine@pc.gc.ca ou à heritagerivers@pc.gc.ca. Notre site Web : chrs.ca

Bulletin à l’intention des gestionnaires et des intendants des rivières du patrimoine du Canada
Vol. 1 n o .1 – 2017
Prix national d’excellence pour la conservation des rivières
Le Prix national d’excellence pour la conservation des rivières est remis à des groupes
ou particuliers qui ont fait preuve d’un leadership exceptionnel dans la conservation
des rivières, qu’il s’agisse d’une rivière du patrimoine canadien ou d’un effort national.

Ce prix a été récemment remis aux récipiendaires suivants :
•

Shaylene Stone, Genevieve Singleton, Jill Taylor-Hollings
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Shaylene Stone, Genevieve Singleton, Jill Taylor-Hollings

•
•

Antler River Guardians of the 4 Directions. Ce groupe est formé de jeunes de la
Première Nation Chippewas of the Thames, de la Première Nation Aamjiwnaang,
de la Première Nation de Caldwell et de la Première Nation de Bkejwanong.
Gerald Thom (à titre posthume), de la Cowichan Lake and River Stewardship
Society.
Bloodvein (Miskweyaabiziibi) River Archaeology Project

Ajout de la rivière des Outaouais au Réseau des rivières du patrimoine
Le 28 juillet 2016, le tronçon ontarien de la rivière des Outaouais, qui s’étend sur
590 km depuis l’embouchure du lac Timiskaming jusqu’à Hawkesbury-Est, est devenu
le dernier cours d’eau à recevoir une désignation à titre de rivière du patrimoine
canadien.
La rivière des Outaouais a été ajoutée au RRPC pour les valeurs du patrimoine
culturel qu’elle incarne. Elle est considérée comme étant au cœur du territoire
algonquin, et des vestiges archéologiques révèlent que les Autochtones ont utilisé la
rivière il y a plus de 6 000 ans. Après le contact avec les Européens, la rivière est
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devenue une importante voie de transport pour le commerce de la fourrure et
l’exploitation forestière. La rivière des Outaouais possède aussi des valeurs naturelles
importantes ainsi que de nombreuses valeurs récréatives exceptionnelles.
Financement d’un lieu historique national au Manitoba
Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a annoncé un nouveau financement
pour les places du Parcs Canada au Manitoba, y compris 1,1 million de dollars pour
remettre en état les bâtiments du lieu historique national York Factory, situé en
bordure de la Hayes, une rivière du patrimoine canadien près de la baie d’Hudson.
Plusieurs installations, dont les logements du personnel, la poudrière, le quai flottant,
la rampe de mise à l’eau et l’entrepôt, feront l’objet de travaux de réparation ou de
rénovation.
Shelburne, rivière du patrimoine, et remise en état de la cabane Cofan
Photo © Parcs Canada

La cabane Cofan se dresse sur les rives de la Shelburne, une rivière du patrimoine,
dans l’aire de nature sauvage Tobeatic, en Nouvelle-Écosse, depuis la fin des années
1920. Elle est associée aux campements et aux voies de transport des Mi’kmaqs et a
servi aux patrouilles de refuge et aux travaux de recherche sur la faune à l’époque.
Elle fait maintenant partie du patrimoine naturel et récréatif de l’endroit et est
appréciée des excursionnistes de l’arrière-pays aujourd’hui.
La cabane se détériorait et avait besoin de travaux de réparation; c’est pourquoi la
province de la Nouvelle-Écosse s’est associée avec le Mersey Tobeatic Research
Institute, un groupe sans but lucratif de la région, pour restaurer cette cabane bien
appréciée.
Photo © Alain Belliveau

Communiquez avec nous à rivieresdupatrimoine@pc.gc.ca ou à heritagerivers@pc.gc.ca. Notre site Web : chrs.ca

