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La rivière des Outaouais : 400 ans de rencontres 
Cyberexposition du Réseau du patrimoine gatinois, réalisé par le Studio créatif Coloc, 2010-2015 
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/ 
 
Surtout pour le secondaire, mais la carte interactive pourrait être utilisée à l’élémentaire. 
 
Première page de la cyberexposition : 
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-
aventure/une-france-bouleversee/la-naissance-dun-explorateur/ 
 
LE VOYAGE DE 1613 
 
On peut refaire le voyage de Champlain de 1613, dans la section 
Les voyages sur l’Outaouais.  
Cliquer sur  Le parcours de 1613. 
Une carte interactive nous montre le voyage étape par étape.  On peut ensuite cliquer sur Visionner 
l’événement qui nous décrit l’étape et après Poursuivre le voyage.  Il y a des extraits du journal de 
Champlain et des illustrations pour chaque étape. 

Il y a aussi des textes sur les deux voyages dans la section : 
1613 : un voyage d'exploration et de diplomatie 

 Une absence remarquée 

 Un voyage d’exploration  
 

LE VOYAGE DE 1615 
On présente quelques textes dans la section : 
1615 : Un voyage qui laisse des traces 

 Tenir ses promesses à tout prix 

 La rivière des Outaouais : une route vers la Huronie 

 Le déroulement de la bataille 

 Un séjour inattendu 

 Les Autochtones d’un point de vue européen 

 La cérémonie funéraire : un rite d’importance 
 
LES AUTRES SECTIONS DE L’EXPOSITION 

Les prémices d’une grande aventure  

 Une France bouleversée 

 La naissance d’un explorateur 

 Un homme de son époque 

 1603 : Un premier voyage en Nouvelle-France 

 Rivalité entre les nations européennes 

http://www.coloc.coop/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-aventure/une-france-bouleversee/la-naissance-dun-explorateur/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-aventure/une-france-bouleversee/la-naissance-dun-explorateur/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-voyages-sur-loutaouais/1613-un-voyage-dexploration-et-de-diplomatie/une-absence-remarquee/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-voyages-sur-loutaouais/1613-un-voyage-dexploration-et-de-diplomatie/un-voyage-dexploratio/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-voyages-sur-loutaouais/1615-un-voyage-qui-laisse-des-traces/tenir-ses-promesses-a-tout-prix/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-voyages-sur-loutaouais/1615-un-voyage-qui-laisse-des-traces/la-rivieres-des-outaouais-une-route-vers-la-huronie/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-voyages-sur-loutaouais/1615-un-voyage-qui-laisse-des-traces/le-deroulement-de-la-bataille/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-voyages-sur-loutaouais/1615-un-voyage-qui-laisse-des-traces/un-sejour-inattendu/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-voyages-sur-loutaouais/1615-un-voyage-qui-laisse-des-traces/les-autochtones-dun-point-de-vue-europeen/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-voyages-sur-loutaouais/1615-un-voyage-qui-laisse-des-traces/la-ceremonie-funeraire-un-rite-dimportance/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-aventure/une-france-bouleversee/la-naissance-dun-explorateur/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-aventure/une-france-bouleversee/un-homme-de-son-epoque/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-aventure/1603-un-premier-voyage-en-nouvelle-france/rivalite-entre-les-nations-europeennes/
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 Une première alliance militaire en Amérique 

 L’établissement d’interprètes 

 1608-1609 : Des années décisives 

 Fondation d’habitations 

 Un hiver difficile 

 Une promesse de guerre 

 Une bataille historique 
 Un premier regard vers la rivière des Outaouais 

Les Anishinabeg de la vallée de l’Outaouais  

 Les premiers habitants de l’Outaouais 

 Le mode de vie des Anishinabeg du XVIIe siècle 

 Le chef réincarné 

 Paroles d’or 

 La rivière des Outaouais : un passage contrôlé 
 Un peuple d’intermédiaires 

D’hier à aujourd’hui sur la rivière des Outaouais  

 Les legs d'une rencontre entre nations 

 La rivière au cœur des enjeux 

 La toponymie 

 Les traces des voyages et des habitats sur l'Outaouais 

 Parc national de Plaisance 

 Lieu historique national du Manoir-Papineau 

 La région de Gatineau-Ottawa 

 Série de portages aux chutes Chaudières 

 Île aux Allumettes / Île Morrison 

 L'astrolabe: la création d'un mythe 

 Qu’est-ce qu’un astrolabe? 

 La découverte 

 La patrimonialisation de l’astrolabe 

 Du mythe à la réalité 

 La rivière transformée 

 Les rapides du Long-Sault et le parc provincial Voyageur 

 La Pointe-à-l’Orignal 

 Les chutes Rideau 

 Les chutes de la Chaudière 

 Les rapides et le lac Deschênes 

 Les rapides et le lac des Chats 

 Lac du Rat-Musqué 

 L’île Morrison et l’île aux Allumettes 
 

http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-aventure/1603-un-premier-voyage-en-nouvelle-france/une-premiere-alliance-militaire-en-amerique/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-aventure/1603-un-premier-voyage-en-nouvelle-france/letablissement-dinterpretes/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-aventure/1608-1609-des-annees-decisives/fondations-dhabitations/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-aventure/1608-1609-des-annees-decisives/un-hiver-difficile/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-aventure/1608-1609-des-annees-decisives/une-promesse-de-guerre/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-aventure/1608-1609-des-annees-decisives/une-bataille-historique/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-premices-dune-grande-aventure/1608-1609-des-annees-decisives/un-premier-regard-vers-la-riviere-des-outaouais/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-anishinabeg-de-la-vallee-de-loutaouais/les-premiers-habitants-de-loutaouais/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-anishinabeg-de-la-vallee-de-loutaouais/le-mode-de-vie-des-anishinabeg-du-xviie-siecle/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-anishinabeg-de-la-vallee-de-loutaouais/le-chef-reincarne/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-anishinabeg-de-la-vallee-de-loutaouais/paroles-dor/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-anishinabeg-de-la-vallee-de-loutaouais/la-riviere-des-outaouais-un-passage-controle/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/les-anishinabeg-de-la-vallee-de-loutaouais/un-peuple-dintermediaires/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/les-legs-dune-rencontre-entre-deux-nations/la-riviere-au-coeur-des-enjeux/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/les-legs-dune-rencontre-entre-deux-nations/la-toponymie/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/les-traces-des-voyages-et-des-habitats-sur-loutaouais/parc-national-de-plaisance/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/les-traces-des-voyages-et-des-habitats-sur-loutaouais/lieu-historique-national-du-manoir-papineau/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/les-traces-des-voyages-et-des-habitats-sur-loutaouais/la-region-de-gatineau-ottawa/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/les-traces-des-voyages-et-des-habitats-sur-loutaouais/serie-de-portages-aux-chutes-chaudieres/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/les-traces-des-voyages-et-des-habitats-sur-loutaouais/ile-aux-allumettes-ile-morrison/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/lastrolabe-la-creation-dun-mythe/quest-ce-quun-astrolabe/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/lastrolabe-la-creation-dun-mythe/la-decouverte/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/lastrolabe-la-creation-dun-mythe/la-patrimonialisation-de-lastrolabe/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/lastrolabe-la-creation-dun-mythe/du-mythe-a-la-realite/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/la-riviere-transformee/les-rapides-du-long-sault-et-le-parc-provincial-voyageur/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/la-riviere-transformee/la-pointe-a-lorignal/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/la-riviere-transformee/les-chutes-rideau/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/la-riviere-transformee/les-chutes-de-la-chaudiere/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/la-riviere-transformee/les-rapides-et-le-lac-deschenes/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/la-riviere-transformee/les-rapides-et-le-lac-des-chats/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/la-riviere-transformee/lac-du-rat-musque/
http://reseaupatrimoine.ca/cyberexpositions/samuel-de-champlain/dhier-a-aujourdhui-sur-la-riviere-des-outaouais/la-riviere-transformee/lile-morrison-et-lile-aux-allumettes/

