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Le corridor du canal Rideau  
Une région patrimoniale unique 

Le canal Rideau a reçu de nombreuses 
distinctions : 

• Lieu historique national du Canada 
(1925) 

• Rivière du patrimoine canadien (2000) 

• Réserve de la biosphère de l’UNESCO 
(2002) 

• Site du patrimoine mondial de l'UNESCO 
(2007) 

• National Geographic Society (2008) 

• World Wonders Project de Google (2012) 
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Techniques du génie 



Ouvrages défensifs 



Paysages 



Paysages 



Paysages 



Recommandation du Comité du 
patrimoine mondial 

« […] que, une fois l’étude de l’environnement visuel du 
canal achevé, il soit envisagé de renforcer la protection 
visuelle de celui-ci au-delà de la zone tampon, afin d’en 
protéger les valeurs visuelles à l’instar de ses valeurs 
environnementales. »  

 



Complexité des compétences 
• Treize municipalités ayant un pouvoir d’approbation sur la 

planification de l’utilisation et l’aménagement des terres 
locales, en plus de trois municipalités de palier supérieur 

• Plus de huit ministères provinciaux et deux offices de 
protection de la nature qui voient à la planification de 
l’utilisation des terres, au milieu naturel, au patrimoine 
culturel, à l’activité minière, au transport, à l’agriculture, à la 
qualité de l’eau et au tourisme 

• Plus de trois organismes fédéraux responsables du territoire 
domanial (Parcs Canada, Commission de la capitale nationale, 
ministère de la Défense nationale) 

• De nombreux organismes actifs sans but lucratif, des groupes 
de citoyens et une multitude de propriétaires fonciers et de 
commerces 
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Représentants de la Stratégie 

• Deux communautés des Premières Nations 

• Treize municipalités 

• Trois comtés 

• Deux offices de protection de la nature 

• La province de l’Ontario, représentée par le ministère des 
Affaires municipales et du Logement 

• Deux organismes fédéraux (Parcs Canada, Commission de 
la capitale nationale) 



Principales activités : 2010-2011 
• Examen et analyse des politiques existantes en matière de planification. 
• Présentation officielle aux fins d’examen de la Déclaration de principes 

provinciale. 
• Compilation des cartes du SIG pour l’ensemble du corridor. 

• Élaboration d’un énoncé des travaux et d’une demande de propositions en 
vue d’embaucher un expert-conseil qui sera chargé de mener une 
évaluation de caractérisation du paysage et de formuler des 
recommandations en matière de planification et de gestion du territoire. 

 



Principale activité : 2012 

Évaluation de caractérisation du 
paysage et recommandations en 

matière de planification et de gestion 



Évaluation de caractérisation du 
paysage 

• Le modèle distinct et 
reconnaissable d’éléments 
présents dans un paysage et 
qui lui confère un « esprit du 
lieu ». 

• Relever les principales 
caractéristiques et valeurs  du 
corridor Rideau afin d’assurer 
une planification et une gestion 
plus efficaces des paysages du 
corridor Rideau dans l’avenir. 

 

 



Processus d’étude 
1.  Examen des renseignements 

• Examiner les renseignements disponibles. 

2.  Recherches théoriques 

• Examen des descriptions antérieures des 
caractéristiques et consignation de renseignements 
sur l’utilisation du territoire, les caractéristiques 
culturelles, les conditions naturelles, les secteurs 
stratégiques et les ressources visuelles présentes dans 
le corridor. 

3. Évaluation sur le terrain 

• Sur terre et sur l’eau 

4. Rapport final 

 





Sensibilisation du public 
• Tout au long du projet : 

• Site Web de la Stratégie d’aménagement du canal Rideau : 
www.pc.gc.ca/rideau 

• Site Web du projet : www.rcls-sacr.ca 

• Bulletins d’information, communiqués, vidéoconférences 
avec le président 

• Mise à jour sur Twitter et Facebook, base de données sur 
Flickr 

• Deux séries d’ateliers de consultation publique en mars et 
en août (huit au total) 

• Sondage sur la préférence visuelle 

• Travaux de terrain sur l’eau 



Analyse du bassin  
visuel 
 
• Cartes  topographiques et 

cartes de la végétation 

• Essai visant à déterminer 
les vues vers le canal et à 
partir de celui-ci 

• Effectué à une hauteur 
de 4 à 5 mètres au-
dessus du canal pour 
simuler la vue qu’on 
obtient du haut d’une 
grande embarcation 

 



Valeurs visuelles 
(déterminées à la suite 
des ateliers de 
consultation publique) 

• Patrimoine et culture 

• Nature et loisirs 

• Tourisme et économie 

• Autres aspects 
importants 



Zones de 
caractérisation du 
paysage et valeurs 

• 4 secteurs géographiques, 
12 zones de 
caractérisation du 
paysage, 19 unités de 
caractérisation 
déterminés selon : 

• la ligne de partage des 
eaux dans le lac 
Rideau supérieur 

• l’évolution du canal 

• les caractéristiques du 
paysage 



Sondage sur la préférence visuelle 



Recommandations en matière de 
planification et de gestion 

• Les outils doivent faire partie d’une démarche coordonnée, 
globale et intégrée qui vise à cerner les enjeux prioritaires. 

• Ils doivent être applicables et correspondre à l’étendue et aux 
ressources des diverses compétences. 

• Ils doivent tenir compte des compétences concernées. 

• Les démarches comportent divers degrés d’efficacité et sont 
appliquées en fonction de la vulnérabilité du paysage. 

• Groupes d’activité :  

• Réglementaires et quasi réglementaires 

• Fondées sur les collectivités 

• Opérationnelles 

• Communication 



Enjeux actuels et priorités des mesures 

• Les principaux problèmes liés au paysage sont les suivants : 

• les effets visuels négatifs de l’aménagement du territoire à 
partir du canal; 

• le mauvais état des rives et leur gestion; 

• une trop grande proximité des terres aménagées par rapport 
aux berges. 

• Déterminer les priorités : 

• Appliquer la méthode « de la carotte et du bâton » pour gérer 
les problèmes tout en s’engageant à renforcer les liens. 

• Élaborer une stratégie comportant des démarches qui 
permettent d’atténuer les problèmes actuels et d’autres 
démarches qui permettent de minimiser ou d’éliminer les 
problèmes résultant du nouvel aménagement du territoire. 











Étapes en cours et à venir: Mise en œuvre 
• 2013 – Mise à jour de la liste de 

vérification des politiques en matière de 
planification : Examen des politiques et 
des règlements en vigueur en matière de 
planification, qui concernent le canal 
Rideau; détermination des forces, des 
faiblesses et des possibilités. 

• Base de données du SIG pour l’ensemble 
du corridor aux fins d’application de la 
Stratégie d’aménagement du corridor 
Rideau 

• Dix principes d’aménagement 
responsable des rives 

• Politiques et règlements administratifs 
cohérents concernant les plans officiels 

• Meilleure sensibilisation du public et 
amélioration de la communication en ce 
qui concerne les sphères de compétence 

 



Conclusion et principales réalisations 
• Définitions régionales des zones et des unités de caractérisation 

du paysage du corridor; 

• Délimitation, à l’échelle régionale, du bassin visuel du corridor; 

• Meilleure compréhension des nombreux intérêts des 
intervenants à l’égard du paysage du corridor; 

• Meilleure compréhension des nombreux enjeux qui touchent la 
durabilité du caractère du paysage du corridor; 

• Vérification auprès du public, à l’aide du Sondage sur la 
préférence visuelle, des affirmations portant sur les préférences 
en ce qui concerne certaines caractéristiques du paysage; 

• Détermination des méthodes de planification et de gestion 
permettant d’assurer la durabilité du caractère du paysage du 
corridor et la participation d’éventuels intervenants; 

• Mise en œuvre d’un plan pour orienter les mesures à prendre. 

 

 



Pour de plus amples 
renseignements 

 

www.pc.gc.ca/rideau 

www.rcls-sacr.ca 

rideaucanal-info@pc.gc.ca 

 

 

http://www.pc.gc.ca/rideau



