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Le Parc du Sault-des-Chats de Pontiac est un projet de mise en valeur novateur de 
développement récréotouristique. Situé sur les rives de l’Outaouais, à moins d’une 
heure à l’ouest des importants centres urbains de Gatineau et d’Ottawa, l’endroit 
marie de magnifiques paysages à de riches vestiges historiques. Le parc chevauche 
les municipalités de Pontiac et de Bristol et les territoires des MRC des Collines-de-
l’Outaouais et de Pontiac.

Depuis plusieurs années déjà, des acteurs du milieu cherchent à mettre en valeur 
ce site exceptionnel mais peu connu. Leurs efforts ont conduit au présent concept 
d’aménagement, fruit de la collaboration de sept partenaires (deux municipalités, deux 
MRC, deux CLD ainsi que la Conférence régionale des élus de l’Outaouais ou CRÉO). 
Le concept d’aménagement jette les bases d’un projet structurant capable d’avoir 
l’effet d’un levier de développement et de prospérité économique majeur pour toute la 
région. La création du parc marque en même temps une volonté ferme de protection de 
milieux naturels et d’habitats essentiels à la pérennité de la richesse faunique, floristique 
et paysagère. La mise en œuvre de ce nouveau pôle de développement est axée sur 
la complémentarité entre les attraits et les services récréotouristiques déjà existants. 
Enfin, le développement du parc est fait avec un souci de maintenir la qualité de vie des 
résidents parsemés sur ce vaste secteur de près de 40 kilomètres carrés.

Vision de développement
Le Parc du Sault-des-Chats de Pontiac se veut le fer de lance d’un projet de 
développement régional dont bénéficieront les communautés qui l’entourent. Il constitue 
un pôle d’attraction touristique qui offrira une gamme unique d’activités lui conférant une 
stature nationale. Le développement du parc s’appuie sur un concept «nature-culture», 
centré sur le thème du PASSAGE OBLIGÉ DU SAULT-DES-CHATS DE PONTIAC À 
TRAVERS LES ÉPOQUES.

Le Parc du Sault-des-Chats de Pontiac offrira aux visiteurs une expérience unique de 
récréation et d’interprétation dans un milieu naturel dont la qualité de préservation est 
exceptionnelle. Il encouragera la pratique d’activités de plein-air, autant sur terre que sur 
la rivière, et sensibilisera les visiteurs aux événements historiques qui ont marqué cet 
endroit situé sur les rives de l’Outaouais.

L’obstacle formé par le Sault-des-Chats a conditionné depuis les temps les plus reculés 
les formes d’utilisations de la rivière Outaouais. La réhabilitation et l’interprétation des 
différents systèmes de transport liés à l’histoire du site, tels le canot et le portage, 
la drave et les glissoires à bois, les bateaux à aubes et le chemin de fer à traction 
hippomobile (Horse Railway) deviendront la signature distinctive du parc. Les chutes 
ont été la cause du déploiement de projets grandioses d’infrastructures dont certains, 
comme la construction d’écluses et d’un canal, sont demeurés inachevés. La finalisation 
de ce projet, ou la valorisation des vestiges, constitueront aussi un attrait important.

Les chutes ont été déterminantes dans le choix de l’emplacement des établissements 
humains. Cet aspect sera mis en valeur grâce une expérience axée sur l’authenticité. Il y 
aura interprétation des traces de l’occupation amérindienne autant que des bâtiments et 
modes de construction typiques de la région.

Trois zones, trois expériences, un parc unique !
Le CŒUR DU PARC rassemblera la majorité des éléments qui permettront de 
comprendre et d’interpréter la longue et riche histoire associée au Sault-des-Chats. 
C’est là aussi qu’on pratiquera plusieurs activités récréatives. On y retrouvera le centre 
d’interprétation historique, le bâtiment d’accueil, un terrain de camping de 300 places, 
une petite marina, des réseaux de sentiers pédestres, des liens avec les pistes cyclables 
dont le PPJ, des sentiers équestres et une réplique du Horse Railway, un petit réseau de 
chemin de fer hippomobile. Localisée au centre géographique du parc, cette zone se 
trouve de chaque côté de la limite entre les municipalités de Pontiac et de Bristol.

La ZONE NATURE mettra en valeur les attraits naturels des rives ainsi que des marais 
et forêts de l’intérieur du parc. La découverte de ces environnements uniques et rares se 
fera par l’entremise de sentiers pédestres, de pistes cyclables et de sentiers équestres. 
Un centre d’interprétation de la nature sera localisé à proximité du refuge faunique en 
voie d’implantation. On y retrouvera aussi des sites de camping sauvages et semi-
aménagés et une écurie. La zone nature se concentre dans la portion ouest du parc, sur 
le territoire municipal de Bristol.

La ZONE FLUVIALE est le fil conducteur qui relie les divers secteurs du parc. Elle 
assurera la continuité entre le projet du Parc du Sault-des-Chats de Pontiac et les 
grandes orientations d’aménagement énoncées pour l’Outaouais fluvial dans la 
Planification Stratégique 2007-2012 de la CRÉO. La mise en valeur permettra la 
réalisation de magnifiques aménagements articulés autour des activités de plein air sur 
l’eau et de nautisme. Des quais seront aménagés afin de permettre l’utilisation de toute 
une gamme d’embarcations alliant histoire et modernité. En plus des quais pour les 
canots, kayaks et bateaux de plaisance, le parc fera revivre les excursions en bateaux 
à aubes. Le projet envisage la finalisation des écluses inachevées pour désenclaver la 
rivière des Outaouais et permettre la navigation de plaisance dans l’ancien canal de la 
Baie Georgienne.

Des emplois dans le domaine du tourisme
La réalisation du Parc du Sault-des-Chats de Pontiac implique des investissements 
en infrastructures et en immobilisations évalués entre 8 et 15 millions de dollars. Le 
développement du parc est créateur d’emplois. La mise en place de ce nouveau 
pôle d’attraction conduira à au moins 10 emplois à temps plein et environ 50 emplois 
saisonniers. Il s’agit d’une estimation prudente basée sur un achalandage approximatif 
de 60 000 visiteurs. Le parc bénéficiera directement d’environ 800 000 $ de revenus 
directs de fréquentation alors que 1M $ de dépenses hors-parc additionnelles seront 
injectées dans la région.

Le présent rapport dépasse les limites de l’élaboration du concept d’aménagement, ce 
qui lui confère la valeur d’étude de préfaisabilité pour le projet du Parcs du Sault-des-
Chats de Pontiac. Fort de cette première étape, une étude de faisabilité doit le plus 
rapidement possible être réalisée.


