Assurons une navigation durable sur la rivière Gatineau
Au cours des dernières années, il y a eu une forte augmentation de l'utilisation
récréative par les nageurs, les pagayeurs, les flotteurs et les plaisanciers.
Cette augmentation de l'utilisation mixte a entraîné une congestion sur l'étroit
rivière qui non seulement menace la sécurité humaine, mais a également un
impact sur la santé de la rivière. Un récent sondage lancé par les Amis de la
rivière Gatineau (ARG) a confirmé que les utilisateurs de la rivière trouvaient
la rivière dangereuse et croyaient que le sillage des bateaux avait un impact
important. Il y a aussi de nombreuses observations d'érosion des rives ainsi
qu'une augmentation des espèces envahissantes.
La MRC des Collines-de-l'Outaouais, en partenariat avec les Amis de la
rivière Gatineau (FOG), a fait une demande au programme de Règlement sur
les restrictions visant l’utilisation des bâtiments de Transports Canada. Ce
programme prescrit un processus par lequel en premier toutes les actions
possibles (sans changement réglementaires) sont mises en œuvre, inclus les
campagnes de sensibilisation, et la mise en vigeur. Une série de consultations
publiques avec tous les utilisateurs de la rivière et les parties prenantes est
également organisée pour discuter des problèmes et des solutions possibles.
La première de ces consultations publiques aura lieu le 21 juin 2021 à 19h via
le webinaire zoom. Cette session se concentrera sur l'identification des enjeux
et la proposition de solutions qui pourraient être mises en œuvre cet été, soit
Action 2021. Tous les utilisateurs de la rivière Gatineau sont invités à assister
à la consultation interactive pour discuter de solutions pour rendre la rivière
Gatineau plus sécuritaire et plus durable. Inscrivez-vous ici et consultez notre
page Web de consultation sur la sécurité nautique.

Let’s ensure sustainable boating on the Gatineau River
In the last few years there has been a sharp increase in recreational usage by
swimmers, paddlers, floaters, and motorboaters. This increase of mixed-use
has led to congestion on the narrow river which not only increases risk to
human safety but also impacts the health of the river. A recent survey
launched by the Friends of the Gatineau River (FOG) confirmed that river
users found the river dangerous and believed that the boat wakes had a
significant impact. There are also many observations of erosion of the
shorelines as well as an increase of invasive species.
The MRC des Collines-de-l’Outaouais, in partnership with Friends of the
Gatineau River (FOG), applied to the Transport Canada Office of Boating
Safety Vessel Operation Restriction Regulation (VORR) program. This
program prescribes a process whereby all the possible actions (without
regulatory changes) are implemented first, including awareness campaigns
and enforcement. Also a series of public consultations with all the river users
and stakeholders is held to discuss the problems and possible solutions.
The first of these public consultations will be held on June 21, 2021 at 7PM via
zoom webinar. This session will focus on identifying the issues and proposing
solutions that could be implemented this summer i.e. Action 2021. All
Gatineau River users are invited to attend the interactive consultation and
discuss solutions to make the Gatineau River safer and more sustainable.
Register here and consult our Boating Safety Consultation webpage.

