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PARCS CANADA
LIEU HISTORIQUE NATIONAL

DU CANAL-RIDEAU

Le canal Rideau, qui fait partie d’un réseau national de parcs, de lieux et de canaux, est l’un des
ouvrages du génie les plus remarquables du XIXe siècle et, chose incroyable, fonctionne
essentiellement de la même façon depuis 1832. Le réseau complet d’écluses, y compris les
blockhaus, les barrages, les déversoirs et les maisons des maîtres-éclusiers, témoignent de la stratégie
militaire conçue pour défendre le Canada au XIXe siècle, de la création de la ville d’Ottawa et du
développement de l’Est de l’Ontario. Les structures historiques d’allure modeste ont été déclarées
d’importance historique nationale. Comme les perles d’un collier, les 24 postes d’éclusage sont reliés
par une voie navigable panoramique récréative qui va d’Ottawa à Kingston.

Le canal Rideau serpente sur une distance de 202 km à travers l’Est de l’Ontario; des pistes
cyclables, des sentiers de randonnée, des routes et, bien sûr, des voies d’eau s’y rattachent. Le canal
est ainsi un outil de croissance économique pour les collectivités en bordure du corridor et un atout
pour les organisations, les associations et les projets communautaires. Le cadre naturel se compose
de magnifiques paysages très diversifiés - falaises de granit, lacs, fermes et marais - qui sont autant de
sanctuaires pour les oiseaux rares et la faune. L’équilibre délicat des plantes, des animaux, de l’air, du
sol et de l’eau dont nous avons la garde caractérise cette région.

La manoeuvre des écluses s’est transmise de génération en génération et le personnel en poste
aujourd’hui cherche à offrir un service personnalisé et de qualité supérieure à tous ceux qui viennent
découvrir et apprécier le canal. Parcs Canada doit protéger, préserver et mettre en valeur le canal
pour faire en sorte que les générations actuelle et future de Canadiens, de même que les gens de par
le monde, puissent connaître cette merveille où se conjuguent histoire, culture et nature.

NOTA : Si vous perdez des pages, vous
pouvez les remplacer en téléphonant au bureau
du canal Rideau au (613) 283-5170.
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Les sentiers du patrimoine :
À la découverte du canal Rideau

MANUEL DE L’ENSEIGNANT
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Introduction
Le canal Rideau, lieu historique national géré par Parcs Canada, a pour rôle de préserver le
patrimoine naturel et culturel du Canada. L’avenir de ce corridor patrimonial dépend de la
participation active des collectivités locales à la protection de cet important symbole de notre
pays.

Les sentiers du patrimoine est une trousse éducative conçue pour être utilisée en classe et aux
différents points du canal. La trousse vise à sensibiliser les jeunes au canal Rideau, à présenter ses
thèmes et ses messages, à faire connaître sa valeur à titre d’élément tangible de notre patrimoine
et à aider les enseignants à utiliser le canal comme une ressource communautaire locale. Elle
s’adresse d’abord aux élèves de la fin du primaire et du début du secondaire, mais elle peut aussi
servir à des étudiants d’autres niveaux.

La trousse éducative renferme plusieurs activités qui peuvent servir individuellement ou comme
point de départ d’un sujet d’études sur le canal Rideau. Les activités sont conçues pour être
faites en classe, mais il est fortement recommandé de faire une visite au canal. Cette visite,
comme l’indique le manuel de l’enseignant, constitue un lien tangible avec la réalité, qui favorise
l’apprentissage. Les activités tiennent compte des résultats d’apprentissage dans des domaines du
programme d’études commun et permettent de vivre des expériences d’apprentissage intégrées
dans plusieurs domaines. 

Les enseignants et autres éducateurs intéressés sont invités à faire part de leurs impressions et de
leurs suggestions concernant la trousse afin de l’améliorer. C’est pourquoi nous vous demandons
de remplir la feuille de commentaires que vous trouverez au dos du manuel. Ces évaluations
nous permettront de faire des révisions dans le but de mieux répondre aux besoins des
enseignants et des élèves.
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Comment utiliser
Les sentiers du 
patrimoine

Cette trousse éducative comprend deux parties : 1) le manuel de l’enseignant et 2) la section
Ressources. Vous pouvez faire chacune des activités qui s’y trouvent ou improviser et vous servir
de la trousse uniquement comme guide. Faites comme bon vous semble.

Chaque chapitre renferme les parties suivantes : contexte, méthode, activités, évaluation et liens
avec le programme d’études commun. La partie Activités indique le matériel à utiliser à même la
trousse; cependant, certaines ressources pourront servir à plus d’une activité. Les autres
documents comme les images et les feuillets d’information peuvent être utilisés lorsque
l’enseignant le désire.

Le matériel audiovisuel et les documents
d’accompagnement qui n’ont pas été produits par Parcs
Canada peuvent ne pas être disponibles dans les deux
langues officielles.

Nota : Des parties de la trousse peuvent être reproduites
par les enseignants à des fins pédagogiques seulement.
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Résumé des activités
Activités

Éclusage
Les élèves peuvent se familiariser avec le concept et les parties d’une écluse. Ils découvrent
le principe du mouvement de l’eau dans une écluse et voient comment une embarcation
monte ou descend dans une écluse. Les élèves conçoivent et construisent un modèle réduit
simple d’écluse.

Éléments du canal
Les élèves se familiarisent avec de nombreux termes et appellations propres au canal en
utilisant différents outils. Ils cherchent la signification ou la définition de termes
particuliers et d’appellations et apprennent dans quel contexte ces éléments sont utilisés au
canal Rideau.

Activités théâtrales
Les élèves participent à diverses activités théâtrales dont les thèmes sont liés au canal
Rideau. Ils communiquent leurs idées, leurs valeurs et leurs préoccupations au moyen de
certains jeux coopératifs et de capsules historiques.

Portes 
Les élèves découvriront les différents mécanismes d’ouverture et de fermeture des portes
utilisés au canal Rideau, autrefois et aujourd’hui, au moyen de diagrammes et de
descriptions. Ils défendront leur point de vue au sujet de la conversion de ces mécanismes
à un système hydraulique en rédigeant une lettre de protestation, en participant à un débat
ou à un procès fictif.

Convertir ou ne pas convertir
Les élèves conçoivent et animent un procès fictif afin de décider s’il faut convertir ou non
les écluses à un système hydraulique. Ils mettent leur talent à profit dans des jeux de rôles
portant sur la conversion possible du canal à un système à commande électrique. Ils se
forgent une opinion sur l’importance naturelle et historique du canal Rideau.

Construire un pont
Les élèves se familiarisent avec plusieurs modèles de construction de pont. Dans le cadre
d’activités, ils vérifient leur compréhension des forces, de la tension et du modèle, et se
servent de cette information pour construire un pont.
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Planifier une excursion
Les élèves découvrent le canal Rideau et son réseau d’écluses. Ils examinent la fonction
récréative du réseau et planifient une excursion en bateau de Kingston à Ottawa. Ils
établissent le budget du voyage en mettant à profit leurs compétences en mathématiques
et en résolution de problèmes.

Histoire d’eau

Nota : Cette activité est tirée d’Atout-Faune et est utilisée avec l’autorisation
de la Fédération canadienne de la faune. Une introduction fait le lien entre le
canal Rideau et l’activité.

Les élèves estiment et calculent la quantité d’eau consommée dans l’école, puis conçoivent
et éprouvent des façons de conserver l’eau. Ils prennent des notes et déterminent la
quantité d’eau qu’ils utilisent à l’école en une journée et recommandent des façons
d’économiser un important pourcentage d’eau.

Terres humides : analogies

Nota : Cette activité est tirée d’Atout-Faune et est utilisée avec l’autorisation
de la Fédération canadienne de la faune. Une introduction fait le lien entre le
canal Rideau et l’activité.

On présente aux élèves divers objets « pratiques » pour leur permettre de découvrir au
moyen d’analogies les fonctions naturelles des terres humides. Les élèves décrivent les
caractéristiques des terres humides et montrent qu’ils en comprennent l’importance pour
la faune et les humains.

L’étang aux Demoiselles

Nota : Cette activité est tirée d’Atout-Faune et est utilisée avec l’autorisation
de la Fédération canadienne de la faune. Une introduction fait le lien entre le
canal Rideau et l’activité.

Les élèves créent, autour de la reproduction d’un étang, un collage illustrant l’utilisation
du sol par les humains. Ils évaluent les répercussions des différents types d’utilisation du
sol sur les terres humides et discutent des changements à apporter à notre mode de vie
pour en réduire au minimum les effets néfastes sur les terres humides.

Étude du canal
Les élèves cernent différents problèmes se rapportant au canal Rideau et se forgent une
opinion sur le sujet. Ils produisent un journal renfermant des articles sur le canal.
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Casse-tête
Mots cachés

Trois feuilles différentes de mots cachés se rapportant à l’histoire, à l’environnement et à la
technologie du canal Rideau.

Mots croisés
Jeu de mots croisés renfermant divers indices se rapportant au canal Rideau.

Jeu-questionnaire
Les élèves étayent ou revoient leur connaissance des différents aspects du canal Rideau en
posant diverses questions générales sur l’histoire, l’environnement et la technologie du
canal et en y répondant.
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Éclusage
Contexte

Le principe du mouvement de l’eau dans
une écluse est très simple. C’est comme si
vous retiriez la bonde de votre baignoire
ou si vous laissiez tomber un verre d’eau
sur le plancher. Dans les deux cas, le
mouvement de l’eau est dû à la gravité.
L’eau descend!

Cette notion simple est appliquée au
mouvement de l’eau qui entre dans une
écluse et en sort. Lorsqu’une écluse se
vide, les vannes de vidange sont ouvertes
et l’eau s’écoule par gravité. Lorsqu’une
écluse se remplit, l’eau y pénètre encore
une fois simplement par la force de
gravité. Aucun pompage n’est nécessaire
pour remplir ou vider l’écluse.

Méthode
Les élèves se familiariseront avec le
concept et les parties d’une écluse. Ils
découvriront le principe du mouvement
de l’eau dans une écluse et verront
comment une embarcation monte ou
descend une voie d’eau en empruntant
une écluse. Ils utiliseront le matériel
fourni pour concevoir et construire une
maquette d’écluse illustrant le mouvement
de l’eau. 

Activités
Matériel :

• Diagramme - Parties d’une écluse

• Diagramme - Fonctionnement
d’une écluse

Activité 1...
Permettre aux élèves de se familiariser avec
les parties d’une écluse. Examiner le
vocabulaire de base des mécanismes de
l’écluse (p. ex. écluse, porte, treuil, vanne,
vanne de vidange, etc...).

Activité 2...
Examiner le fonctionnement d’une écluse
avec les élèves. Leur demander de décrire
l’éclusage de montée ou de descente.

Activité 3...
Demander aux élèves de tracer un
diagramme d’écluse et d’en nommer les
parties.

Activité 4...
Demander aux élèves de tracer des
diagrammes d’éclusage de montée ou de
descente. Leur demander de décrire par
écrit l’ordre dans lequel se déroule un
éclusage de montée ou de descente.

Activité 5...
Demander aux élèves de concevoir et de
construire un modèle réduit simple
d’écluse.
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Éclusage de descente :

1. L’embarcation pénètre dans
l’écluse et les portes se ferment.

2. Les vannelles inférieures 
sont ouvertes et l’eau s’écoule
du sas.

3. Le niveau d’eau du sas
commence à baisser.

4. Le niveau d’eau atteint celui de
l’écluse suivante.

5. Les vannelles inférieures 
sont fermées.

6. Les portes d’écluse sont
ouvertes et l’embarcation
quitte l’écluse.

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Éclusage de montée :

1. L’embarcation pénètre dans
l’écluse et les portes se ferment.

2. Les vannes supérieures sont
ouvertes et l’eau pénètre dans
le sas.

3. Le niveau d’eau du sas
commence à monter.

4. Le niveau d’eau atteint celui de
l’écluse suivante.

5. Les vannes supérieures sont
fermées.

6. Les portes d’écluse sont
ouvertes et l’embarcation
quitte l’écluse.

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Modèle réduit d’écluse

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Conception
Le concept de l’écluse peut être difficile à
visualiser, mais il sera plus facile à
comprendre en regardant un modèle
réduit d’écluse. Les élèves peuvent
concevoir et réaliser en classe un modèle
réduit relativement simple d’écluse.

Matériel :
• embarcation jouet ou en papier

• 2 bacs en caoutchouc (6" - 10" de
profondeur)

• tube en caoutchouc

• produit pour calfeutrer la baignoire
ou l’évier

• bouchon en liège ou autre

• eau

• diagramme du modèle réduit

• outil pour percer des trous

Suggestions
1. Fournissez aux élèves le diagramme

d’un modèle réduit d’écluse.
Demandez-leur de concevoir le modèle
à l’aide du matériel fourni.

2. Fournissez simplement le matériel aux
élèves et demandez-leur de créer
quelque chose qui illustre le
mouvement de l’eau dans une écluse.
Vous obtiendrez sans doute certaines
variantes.

Problème de conception
Les écluses du canal Rideau permettent
aux embarcations de monter et de
descendre pour atteindre un autre niveau
d’eau. Les embarcations peuvent monter
par l’ajout d’eau dans l’écluse ou
descendre par le drainage de l’écluse.

Aucune pompe électrique ne fait monter
ou descendre le niveau d’eau. Les écluses
sont reliées par des galeries dans lesquelles
l’eau se déplace.

À l’aide du matériel fourni, concevez un
modèle réduit d’écluse montrant
comment l’eau pénètre dans l’écluse et en
sort. Souvenez-vous qu’on utilise ni source
électrique, ni pompe, uniquement un
concept scientifique simple. Vous devez
faire en sorte que les niveaux d’eau de
chaque sas (les bacs) montent ou baissent
et soient même égaux. Comment y
parviendrez-vous?

Exemple :
1. Perforez 2 petits trous à chaque

extrémité des bacs, vers le bas. Placez
les bacs un à côté de l’autre.

2. Reliez les 2 bacs par des tubes de façon
à créer deux galeries entre les bacs. Ce
sont les galeries de vidange.

3. Vous devrez peut-être calfeutrer la
partie autour du tube que vous aurez
placé dans les trous. Cela empêchera les
fuites.

4. Pour illustrer le mouvement de l’eau
d’un bac à l’autre, ceux-ci doivent être
placés à des niveaux différents. Placez
quelques livres sous un bac pour le
surélever.

5. Utilisez le bouchon de liège pour
boucher le tube dans le sas supérieur.
Remplissez ensuite aux trois quarts le
sas d’eau. Placez un bateau jouet sur
l’eau.

6. Retirez les bouchons et observez l’eau se
vider. C’est aussi simple que cela. L’eau
sort de l’écluse supérieure et pénètre
dans l’écluse inférieure sous l’effet de la
gravité.
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7. Essayez cela! Remplissez un bac d’eau et
placez l’autre bac au même niveau.
Enlevez ensuite les bouchons et voyez
ce qui se produit. L’eau se videra-t-elle
au complet? Le niveau d’eau devrait
être le même dans les deux bacs. Là
encore, l’eau passe d’un bac à l’autre
sous l’effet de la gravité.

C’est ce qui se produit lorsqu’une
embarcation franchit une écluse. Lorsque
les niveaux d’eau sont égaux dans chaque
écluse, on peut ouvrir les portes.
L’embarcation peut alors passer d’une
écluse à l’autre.

Évaluation

1L’élève peut identifier et expliquer le
concept de l’écluse et son mode de

fonctionnement.

2L’élève relève le défi de construire un
modèle d’écluse, respecte et accepte les

solutions des autres.

3Les élèves utilisent le matériel fourni
pour concevoir et fabriquer un modèle

réduit d’écluse. Ils peuvent faire la
démonstration de l’éclusage de descente
ou de montée.
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Éléments du canal
Contexte

Nombre des termes, appellations et mots
faisant référence au canal sont souvent
méconnus du public. La définition,
l’origine et l’utilisation de ces termes et
appellations sont particulières. On
trouvera ci-après une liste de ces mots et
certains autres qui se rapportent au canal.

Cette activité permettra aux élèves de se
familiariser avec les termes en découvrant
leur signification, leur origine et le
contexte dans lequel ils sont utilisés.

Méthode
Les élèves se familiariseront avec de
nombreux termes et appellations propres
au canal au moyen du matériel fourni. Ils
chercheront la signification ou la
définition de certains termes et
appellations et découvriront le contexte
dans lequel ils sont utilisés au canal

Rideau.

Activité
Matériel

• Liste de mots

• Dictionnaires (Petit Robert)

• Dépliants sur le canal Rideau
(Ressources)
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Éléments du canal...
amarrage
approche
barrage
bassin
bollard
calcaire
chenal
conservation
corridor
courant de fond
échelle d’écluses
éclusage
écosystème
érosion des berges
espèce indigène
espèce exotique
fonderie

forge
marais
marécage
moellon
navigable
niveau (dans une
écluse)
porte
ressource
sas
seuil
système hydraulique
terre humide
tirant d’eau
treuil
vanne

4. Les élèves peuvent maintenant se
mettre au travail. Ils doivent trouver :

a) la définition du mot, 

b) le contexte dans lequel il est utilisé au
canal,

c) l’origine du mot (cela peut être utile
dans certains cas).

5. Les élèves doivent ensuite classer les
mots par catégorie d’après ce qu’ils ont
compris de leur définition. Indiquez-
leur les catégories (p. ex.
environnement, technologie et autres).

6. Allez un peu plus loin et demandez aux
élèves de former des toiles ou des arbres
de mots.

Exemple :

7. Demandez aux élèves d’inscrire sur un
tableau d’affichage les mots et leur
signification ou de rédiger un texte, un
poème par exemple, à l’aide de ces mots.

Marche à suivre
1. Les élèves peuvent travailler en équipes,

deux par deux ou seuls. Choisissez en
fonction des besoins de chacun.

2. Remettez aux élèves la liste de mots.

3. Examinez la liste avec eux pour leur
indiquer la bonne prononciation.
Soulignez le fait que la terminologie
joue un rôle important dans la vie
quotidienne d’un canal historique.
Indiquez-leur certaines sources
d’information qui pourront les aider
dans leur recherche, selon les ressources
que vous pourrez mettre à leur
disposition.

treuil porte vanne

écluse

sas système seuil
hydraulique
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Liste de mots

amarrage ____________________________

_________________________________

approche ____________________________

_________________________________

barrage______________________________

_________________________________

bassin_______________________________

_________________________________

bollard______________________________

_________________________________

calcaire______________________________

_________________________________

chenal ______________________________

_________________________________

conservation _________________________

_________________________________

corridor _____________________________

_________________________________

courant de fond_______________________

_________________________________

échelle d’écluses _______________________

_________________________________

éclusage _____________________________

_________________________________

écosystème___________________________

_________________________________

érosion des berges _____________________

_________________________________

espèce indigène _______________________

_________________________________

espèce exotique _______________________

_________________________________

fonderie _____________________________

_________________________________

forge _______________________________

_________________________________

marais ______________________________

_________________________________

marécage ____________________________

_________________________________

moellon _____________________________

_________________________________

navigable ____________________________

_________________________________

niveau (dans une écluse) ________________

_________________________________

porte _______________________________

_________________________________

ressource ____________________________

_________________________________

sas _________________________________

_________________________________

seuil________________________________

_________________________________

système hydraulique ___________________

_________________________________

terre humide _________________________

_________________________________

tirant d’eau __________________________

_________________________________

treuil _______________________________

_________________________________

vanne_______________________________

_________________________________

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Amarrage
Action d’attacher une embarcation à un
objet fixe. Les personnes qui veulent
passer la nuit à un poste d’éclusage
peuvent amarrer leur embarcation le long
du canal.

Approche
Chenal qui permet de s’approcher des
écluses.

Barrage
Barrière aménagée en travers du canal
pour retenir les eaux. Le canal Rideau
compte plus de 24 barrages. Les courants
de surface et de fond sont dangereux à ces
endroits.

Bassin
Étendue d’eau entourée de terre où les
embarcations peuvent tourner au besoin
ou s’amarrer. Il y a un bassin d’évitage
entre l’écluse la plus haute et l’échelle de
trois écluses à Kingston Mills. Il y a aussi
un bassin d’amarrage entre le poste
d’éclusage détaché et les écluses combinées
de Smiths Falls.

Bollard
Grosse bitte d’amarrage à tête noire
renflée située sur le dessus d’un mur
d’écluse et à laquelle on peut attacher les
amarres d’avant ou d’arrière des
embarcations.

Calcaire
Type de roche utilisée dans la
construction des murs d’écluse. Il s’agit
d’une roche sédimentaire composée
surtout de carbonate de calcium.

Chenal
Partie la plus profonde du canal qui
permet le passage des navires en toute
sécurité. Le canal Rideau a un chenal
navigable de 1,5 mètre.

Conservation
Mesures prises aux fins de l’utilisation
rationnelle, de l’entretien et de la
restauration des ressources naturelles ou
culturelles.

Corridor
Bande de terre en bordure du canal
Rideau qui permet d’y avoir accès. Des
collectivités comme Portland, Smiths Falls
et Merrickville font partie du corridor. 

Courant de fond
Courant sous la surface de l’eau allant
dans le sens contraire du courant de
surface.

Échelle d’écluses
Succession d’écluses dont on trouve un
bel exemple à Ottawa avec son échelle de
huit écluses.

Éclusage
Action de faire passer une embarcation
par une écluse en abaissant ou en
augmentant le niveau d’eau.

Écosystème
Ensemble des organismes vivants en
interdépendance avec leur milieu physique
et géographique.

Érosion des berges
Usure de la rive (terre) sous l’effet de
l’eau, c.-à-d. des vagues ou des
précipitations.

Éléments du canal... définition des mots de la liste
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Espèce exotique
Espèce végétale ou animale introduite
dans une région où on ne la trouve pas
habituellement. La salicaire pourpre et la
moule zébrée en sont des exemples.

Espèce indigène
Espèce végétale ou animale originaire de
l’endroit où elle se trouve. Dans l’Est de
l’Ontario, le loup gris et le pin blanc en
sont des exemples.

Fonderie
Atelier où l’on fond le métal.

Forge
Atelier de forgeron. La forge de Jones Falls
est chauffée au charbon. Le forgeron
expose le métal à une très haute
température puis le martèle pour lui
donner une forme particulière.

Marais
Type de terres humides où l’eau ne
dépasse habituellement pas 2 mètres de
profondeur. De toutes les terres humides,
il s’agit du meilleur habitat pour la faune.
Se caractérise par la présence de roseaux,
de quenouilles et de nénuphars.

Marécage
Type de terre humide caractérisée par son
sol acide, une nappe d’eau entourée de
conifères et un faible niveau de
productivité.

Moellon
Morceaux de pierre calcaire utilisés dans la
construction des maisons des maîtres-
éclusiers. Il s’agit simplement de
fragments de pierre calcaire.

Navigable
Profondeur d’eau suffisante pour
permettre à une embarcation de circuler.

Niveau (d’une écluse)
Profondeur d’eau dans une écluse à un
moment donné.

Porte
Porte d’écluse. À l’origine, les portes
étaient en chêne provenant de la région;
aujourd’hui, elles sont en Douglas
taxifolié importé de Colombie-
Britannique. Une porte pèse environ 1
tonne.

Ressource
Élément ayant une importance culturelle
ou naturelle. Comme le canal Rideau
revêt cette importance, il est protégé et
préservé pour les générations futures.

Sas
Partie centrale de l’écluse délimitée par les
portes à chaque extrémité. Une écluse vide
est souvent appelée sas d’écluse.

Seuil
Bande de pierre à la base des portes qui
ressemble à un rebord. Le seuil sert de
butoir lorsqu’on ferme les portes.

Système hydraulique
Système qui actionne les vannes de
vidange et les portes à trois postes
d’éclusage du canal Rideau. Le système
hydraulique est alimenté à l’électricité.

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Terre humide
Étendue de terre caractérisée par un sol
humide et une végétation émergée.
Habitat important pour de nombreuses
espèces animales et qui peut renfermer
diverses espèces végétales.

Tirant d’eau
Profondeur d’eau du chenal permettant
aux embarcations de naviguer.

Treuil
Appareil en métal servant à ouvrir et à
fermer les portes d’écluse ou les robinets-
vannes. Le treuil comprend deux roues,
une petite et une très grande. Le
personnel du canal appelle le treuil « crab
» en anglais parce qu’il peut vous pincer
les doigts si vous ne faites pas attention,
tout comme le crustacé du même nom.

Vanne
Galerie qui, lorsqu’elle est ouverte, laisse
passer l’eau d’une écluse à l’autre.

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Évaluation

1L’élève utilise ses compétences en
recherche et divers outils appropriés

pour recueillir et interpréter l’information
dont il a besoin pour se familiariser avec
la terminologie du canal.

2L’élève utilise ses compétences en
lecture pour découvrir le sens ou la

définition des mots se rapportant au
canal.

3L’élève est en mesure d’utiliser la
terminologie dans un contexte

approprié au canal.

4L’élève reconnaît l’importance de
connaître la terminologie propre au

canal Rideau et l’utilise de façon
appropriée dans le cadre de ses travaux.
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Activités théâtrales
Contexte

Un atout précieux d’une classe libre est la
possibilité de participer à des activités qui
développent l’esprit, qui alimentent nos
besoins spirituels et qui en tiennent
compte. Les arts peuvent contribuer à
satisfaire certains de ces besoins.

L’art dramatique est une façon d’exprimer
les idées, les valeurs et les préoccupations
des personnes et des sociétés (programme
d’études commun, 1995). À titre de riches
éléments de notre patrimoine, le passé, le
présent et l’avenir du canal Rideau
peuvent servir de cadre à diverses
expériences d’apprentissage au moyen de
l’art dramatique.

Lorsque vous planifiez des leçons d’art
dramatique, commencez par définir votre
objectif et vos buts. Rattachez les leçons à
un thème que vous étudiez en classe et
axez-les sur un projet donné. Faites preuve
de souplesse dans votre horaire et donnez
des directives claires, concises et
complètes. Mais avant tout, soyez à
l’écoute des besoins et des réponses de
l’élève.

Méthode
Les élèves participent à diverses activités
théâtrales dont les thèmes se rapportent
au canal Rideau. Ils expriment des idées,
des valeurs et des préoccupations au
moyen de différents jeux coopératifs et de
capsules historiques.

Jeux coopératifs
1. Bingo des terres humides...
Notions de base
Le réseau du canal Rideau est émaillé de
terres humides. Plusieurs d’entre elles
jouent un rôle très important et sont fort
diversifiées; c’est pourquoi elles requièrent
une protection spéciale. Les terres
humides sont essentielles à la vie d’un
certain nombre d’espèces animales. Elles
constituent un habitat précieux pour le
poisson, les animaux et les oiseaux, dont
certaines espèces sont menacées
d’extinction ou extrêmement rares. Les
terres humides servent également à
réduire les inondations et à filtrer l’eau
naturelle.

Matériel
• Cartes de bingo

• Jeux de cartes

Avant de commencer à jouer, demandez
aux élèves de fabriquer leurs cartes de
bingo et de jeu.
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Carte de bingo :

Cartes de jeu :

Recto Verso

B1 GRENOUILLE

Suggestions de carte :

B  I  N  G  O

1  1  1  1  1

2  2  2  2  2

3  3  *  3  3

4  4  4  4  4

5  5  5  5  5

canard branchu
ouaouaron
chevreuil
balbuzard
libellule
loup
quenouille

maringouin
ours
huard
tourniquet
castor
grand héron
écrevisse

rat musqué
tortue peinte
loutre
crapet-soleil
salamandre
lapin
serpent d’eau

espace libre
salicaire pourpre
tortue hargneuse
rainette
carouge à épaulettes
nénuphar



Activités théâtrales Parcs Canada - La trousse éducative du canal Rideau 39

Carte de bingo

B I N G O

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 * 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Cartes de jeu

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Marche à suivre
Les élèves forment des équipes de deux.
Chaque équipe reçoit une carte de Bingo
et un jeu de cartes. Les plantes et les
animaux du jeu se rapportent d’une façon
ou d’une autre à l’eau. Les équipes placent
les cartes de jeu devant elles, le côté
portant les numéros de bingo vers le haut.

Chaque membre de l’équipe choisit des
cartes à tour de rôle et mime l’animal qui
y est indiqué; son co-équipier doit deviner
de quoi il s’agit. S’il devine juste, l’équipe
coche la case correspondante au numéro
du bingo. L’autre équipier choisit une
carte et fait de même. La première équipe
de la classe à avoir un BINGO gagne.

2. Déserter...
Contexte
Des soldats du Régiment royal des sapeurs
et mineurs reçoivent l’ordre du colonel
John By de quitter l’Angleterre pour aller
prêter main-forte à la construction du
canal Rideau. C’était des hommes de
métier qualifiés qui devaient travailler
comme tailleur de pierre ou charpentier.
Toutefois, à leur arrivée, le colonel By
avait trouvé suffisamment d’hommes sur
place pour faire ces travaux. Les hommes
du Régiment royal des sapeurs et mineurs
furent donc chargés de surveiller le travail
des entrepreneurs aux écluses. Ils
terminèrent également le travail inachevé
des entrepreneurs.

Au cours de la construction du canal et à
la fin des travaux, beaucoup d’hommes
désertèrent et ne retournèrent pas en
Angleterre. Ils se camouflèrent en portant
leur uniforme rouge vif à l’envers, ce qui
donna lieu à l’expression « vire-capot ». 

Marche à suivre
L’endroit idéal pour ce jeu est une grande
salle ou un gymnase dont on peut allumer
et éteindre facilement les lumières. Les
élèves se placent contre un mur et doivent
se rendre à l’autre mur ou déserter sans se
faire prendre. Ils avancent lorsque les
lumières sont allumées et s’immobilisent
lorsque les lumières s’éteignent. L’élève qui
bouge lorsque les lumières sont éteintes
est disqualifié et doit retourner au point
de départ. Le déserteur est celui qui
atteint le mur opposé.
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Vous pouvez compliquer le jeu et jumeler
les élèves. Un équipier a perdu l’usage
d’un bras et d’une jambe et l’autre doit
aider un ami à déserter sans se faire
prendre. Le déserteur peut transporter ou
tirer l’équipier blessé à travers le champ.
Rappelez aux élèves qu’ils doivent
s’immobiliser lorsque les lumières
s’éteignent.

3. Le travail de l’homme...
Contexte
Le canal a été l’une des plus grandes
réalisations de l’époque, étant donné les
conditions dans lesquelles il a été
construit. Tout a été fait à la main, faute
de moyens de transport efficaces et
d’électricité dont nous disposons
aujourd’hui.

Grâce à des centaines de travailleurs, le
canal a été construit en 6 ans seulement.
Il s’étend sur 202 km d’Ottawa à
Kingston et compte 47 écluses. Des
forgerons, des charpentiers et des tailleurs
de pierre ont achevé le travail aux écluses.

Marche à suivre
Le jeu coopératif peut porter sur un
thème technologique se rapportant au
canal Rideau. Les élèves se regroupent en
équipes de trois ou quatre. Un membre de
l’équipe mime spontanément un aspect
d’une machine fonctionnelle. Les autres
complètent le fonctionnement de la
machine.

Suggestions :
• Ouverture et fermeture des portes

d’écluse

• Taille de pierres pour la construction
des murs d’écluse

• Radeau qui descend le canal

• Forgeron à l’oeuvre dans sa forge
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Capsules historiques
De courts sketches ou capsules historiques
sont d’excellents moyens de faire revivre
des faits historiques. Leur production et
leur interprétation exigent des
compétences dans un certain nombre de
domaines et peuvent s’avérer un bon
moyen d’apprentissage pour les élèves.

Axez les capsules historiques sur des
éléments importants de l’histoire du canal
Rideau. Demandez aux élèves de les
produire et de les présenter.

Idées de production :
• Proposer aux élèves un thème

particulier et leur donner l’occasion de
produire et de jouer un sketch sur ce
thème. 

• Demander aux élèves de trouver un
sujet qui les intéresse et de produire un
sketch.

• Laisser les élèves utiliser des costumes,
des accessoires ou des effets sonores
dans leurs sketches. Cela peut les
inciter à participer.

• Enregistrer les sketches sur bande vidéo
et produire une série du genre « La
minute du canal ». Idées et thèmes
pour les capsules historiques

• Les bateaux à vapeur de luxe
représentaient un important
pourcentage de la circulation sur le
canal au début des années 1900. L’élite
y voyageait, prenait ses repas dans des
salles à manger somptueusement
décorées et occupait des chambres
privées. L’aller-retour ne coûtait que 5 $
et les repas environ 50 cents. Produisez
un message publicitaire pour l’un de ces
bateaux à vapeur de luxe empruntant le
canal Rideau entre Kingston et Ottawa.

• Produisez un sketch montrant des
voyageurs à bord d’un bateau à vapeur.

• Préparez l’inauguration du canal
Rideau. Le colonel John By est l’invité
officiel de la cérémonie.

• Qui a le plus travaillé à la construction
du canal : les charpentiers, les maçons
ou les forgerons? Débattez la question.

Nota : Il existe un certain nombre de
textes sur la « promenade des
fantômes » dont on peut s’inspirer
pour les capsules historiques. Il existe
aussi à cette fin quelques nouvelles ou
récits du canal Rideau. On trouvera
des photocopies de ces documents
dans la section Ressources.

Titres :
Sketches sur le canal Rideau

Truc sur les berges du Rideau
La vie en pleine nature
Un couple heureux
Un échange désagréable
L’adieu
Un triste sort

Nouvelles
Le bac d’Oliver
Le moulin
Clairvoyance
La dame en bleu
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Formulaire d’évaluation individuelle
(à photocopier - écrire les commentaires au verso)

Nom : _____________________ Unité : _________________ Date : _____________________

L’élève peut : Difficilement Facilement Très facilement

1. Explorer librement les possibilités
d’expression corporelle.

2. Explorer librement les possibilités
d’expression de la voix.

3. Développer sa perception et sa
sensibilisation à l’aide de ses sens.

4. Explorer et exprimer des pensées et des
sentiments au moyen de l’art dramatique.

5. Élaborer des stratégies de résolution de
problèmes dans le cadre et autour d’une
pièce de théâtre.

6. Comprendre le sujet de la pièce de théâtre
(thème).

7. Jouer dans une pièce de théâtre avec
confiance.

8. Apprécier l’apprentissage au moyen de
l’art dramatique.

9. Interagir spontanément avec les autres
acteurs de la pièce et les spectateurs.

10. S’identifier à un groupe de pairs dans le
cadre et autour de la pièce de théâtre.

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Évaluation

1L’élève exprime des idées, des valeurs et
des préoccupations en participant à des

activités théâtrales.

2L’élève est conscient de ses propres
réactions face à la pièce de théâtre et

peut retirer du jeu du plaisir et un
enrichissement.

3L’élève sait interagir avec les autres
dans le cadre des activités théâtrales et

appuie le point de vue des autres.

4Les élèves élaborent, organisent,
présentent et évaluent des capsules

historiques sur des sujets choisis
concernant le canal Rideau.

5L’élève est plus sensibilisé au canal
Rideau et en apprécie le patrimoine en

participant à des activités théâtrales.

6L’élève explore des activités passées,
présentes et futures rattachées au canal

Rideau et montre qu’il en comprend bien
la valeur au moyen d’une pièce de théâtre.



50 Parcs Canada - La trousse éducative du canal Rideau Activités théâtrales



Portes Parcs Canada - La trousse éducative du canal Rideau 51

Portes
Contexte

Les portes d’un sas fonctionnent comme
des portes ordinaires et laissent les bateaux
entrer dans l’écluse et en sortir. Pesant
environ 1 tonne chacune, ces portes
étaient à l’origine en chêne provenant de
peuplements en bordure du canal. Le
décroissement de ces peuplements en
Ontario a nécessité l’importation du
Douglas taxifolié de la Colombie-
Britannique avec lequel on construit les
portes aujourd’hui.

Les portes durent environ 12 à 15 ans.
Aujourd’hui, elles sont fabriquées aux
ateliers de Smiths Falls et la fabrication
d’un jeu (2 portes) prend jusqu’à 2 mois.
À l’origine, elles étaient fabriquées sur
place, aux écluses, par des charpentiers et
des forgerons.

Les portes sont ouvertes et fermées à l’aide
d’un treuil placé sur le dessus du mur. En
anglais, ce treuil est appelé « crab »,
comme le crustacé, en raison du risque
qu’il y a de s’y pincer les doigts. Ces
treuils sont munis de chaînes reliées à la
porte, qui permettent d’ouvrir et de
fermer cette dernière lorsqu’on tourne la
manivelle.

Voici quelques activités à faire pour en
apprendre davantage sur les portes. Les
activités se rapportent à l’évolution des
mécanismes d’ouverture et de fermeture
des portes et à leur technologie.

Méthode
Les élèves découvriront les divers
mécanismes de porte utilisés sur le canal
Rideau dans le passé et à l’heure actuelle
en examinant des diagrammes et des
descriptions de chaque mécanisme.

Activité
Matériel :

• Diagrammes des mécanismes
d’ouverture et de fermeture 
d’écluse (4)

• Coupures de journaux (Ressources)

Marche à suivre
1. Demandez aux élèves de former des

équipes de trois ou quatre. Remettez-
leur les quatre illustrations des
mécanismes d’ouverture des portes ainsi
que les quatre descriptions
correspondantes. Demandez-leur
d’examiner les illustrations fournies. Les
quatre descriptions ci-après
correspondent à l’une de ces
illustrations. Elles sont toutes
différentes. Demandez-leur de bien
regarder le treuil et la façon dont il
ouvre la porte. Lisez les descriptions et
demandez-leur de les faire correspondre
aux illustrations.

a) Les chaînes descendent le long du
mur et traversent le plancher de l’écluse
au moyen d’une série de poulies.
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b) La poutrelle supérieure de la porte
déborde sur le mur de l’écluse. Des
chaînes sont attachées à l’extrémité de
cette poutrelle pivotante et sont
entraînées par une série de poulies
situées sur le dessus du mur de l’écluse.

c) Une poutrelle forcée traverse la base
du treuil et est fixée au coin supérieur
de la porte.

d) Des pompes électriques alimentent
les bras hydrauliques qui ouvrent et
ferment les portes.

2. Les mécanismes d’ouverture et de
fermeture des portes ont évolué au fil
du temps. Regardez les illustrations et
essayez de déterminer quel mécanisme
est le plus ancien et lequel est le plus
récent. Donnez un nom à chaque
mécanisme et comparez vos réponses
avec celles qui suivent.

Réponses :
a) Dispositif à treuil et à chaîne sans
fin (1832)
Les portes d’écluse sont ouvertes et
fermées au moyen de treuils et de
chaînes depuis l’ouverture du canal en
1832. Sur le mécanisme d’origine, la
chaîne descendait le long du mur de
l’écluse et traversait le plancher en
passant par une série de poulies. La
chaîne était attachée à la porte sous
l’eau. Malheureusement, les débris dans
l’eau entravaient souvent le mouvement
des chaînes. Ce mécanisme est encore
utilisé à deux endroits : à Kingston
Mills et aux écluses d’Ottawa.

b) Dispositif à treuil et à poutrelle
pivotante courbe (1835)
En 1835, un nouveau mécanisme est

installé à certaines portes pour régler le
problème du blocage des chaînes sous
l’eau. La poutrelle supérieure de la
porte déborde le mur de l’écluse. Au
lieu d’être fixée au coin de la porte sous
l’eau, la chaîne était fixée à l’extrémité
de cette poutrelle pivotante et était
entraînée par une série de poulies
situées sur le dessus du mur de l’écluse.
Ce mécanisme est encore utilisé de nos
jours aux écluses Old Slys, Edmonds,
Upper Nicholson’s et aux vieilles écluses
combinées.

c) Dispositif à treuil et à poutrelle
forcée (1895)
À la fin du XIXe siècle, on installe sur
le canal un nouveau mécanisme qui ne
comporte pas de grosse poutrelle de
bois sur le dessus de la porte. Ce
mécanisme utilise une poutrelle forcée
qui traverse la base du treuil à
manivelle et qui est fixée au coin
supérieur de la porte. Les chaînes
attachées aux deux extrémités de la
poutrelle servent à ouvrir et à fermer la
porte. La plupart des portes du canal
fonctionnent aujourd’hui à l’aide de ce
mécanisme.

d) Dispositif à commande
hydraulique (1966)
Dans le but de moderniser le canal
Rideau, le ministère des Transports
refait l’écluse Newboro en 1966. Au
lieu de tourner à la main la manivelle
des treuils, le personnel du canal presse
un bouton pour actionner les pompes
électriques. Celles-ci, à leur tour,
alimentent des béliers hydrauliques qui
ouvrent et ferment les portes. Seules
trois écluses utilisent ce dispositif : celle
de Newboro, les écluses combinées de
Smiths Falls et celle de Black Rapids.
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CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Dispositif à treuil et à chaîne sans fin
(1832)

Dispositif à treuil et à poutrelle pivotante
(1835)

Dispositif à treuil et à poutrelle forcée
(1895)

Dispositif à commande hydraulique (1966)
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3. En 1966, le ministère des Transports
propose de remplacer tous les
mécanismes d’ouverture et de fermeture
des portes d’écluse par des mécanismes
hydrauliques. Comme c’est lui qui
s’occupe de l’exploitation du canal, il
décide de convertir trois postes
d’éclusage. D’abord, les écluses
Newboro en 1966, puis les écluses
combinées (Smiths Falls) et celle de
Black Rapids. Aucune autre écluse n’a
été convertie.

Le ministère des Transports croyait que
la conversion des écluses à un
mécanisme hydraulique améliorerait la
circulation sur le canal. Toutefois, des
groupes d’intervenants en bordure du
corridor voyaient cela comme une
atteinte à notre patrimoine. Il s’ensuivit
un important différend entre les deux
parties. En bout de ligne, le canal
demeura tel qu’il était à l’origine, avec
ses mécanismes actionnés à la main.

Vous trouverez de l’information
concernant le tollé général contre la
conversion du canal à un système
d’alimentation électrique. Voici
quelques activités à réaliser à l’aide de
cette information :

a) Rédigez une lettre de protestation ou
d’appui concernant cette question à
l’intention du ministère des Transports.
Indiquez les raisons pour lesquelles
vous êtes d’accord ou non avec
l’électrification des écluses.

b) Organisez un débat sur la question
entre des intervenants des deux parties.
À l’aide de l’information fournie,
essayez de présenter les points de vue
de chacun. Vous devrez bien connaître
le sujet.

c) Organisez un procès fictif opposant
les deux parties en cause. Un juge
d’office devra décider si le reste du
canal doit être converti à l’électricité. 

Nota : Les grandes lignes d’un procès
sur cette question sont fournies à
l’activité « Convertir ou ne pas
convertir ».

Il peut y avoir au tribunal un avocat de la
défense (contre la conversion) et un
avocat de la poursuite (pour la
conversion). Les deux parties peuvent
inviter des témoins pour appuyer leur
cause. Il y aura peut-être lieu de faire
réapparaître d’anciens personnages (p. ex.
colonel John By).

Présentez le procès fictif devant une autre
classe ou votre école. Faites part aux autres
de ce que vous avez appris sur l’histoire
du canal Rideau.

Nota : On trouvera des photocopies
de coupures de journaux dans la
section Ressources.
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Titres des coupures de journaux :
Une étude du réseau d’écluses s’impose
avant de poursuivre l’électrification

Changements au réseau d’écluses du canal
Rideau

L’électrification des écluses : une farce

Sans titre

Le jumelage des écluses du Rideau... une
solution possible aux critiques
contradictoires

L’électrification du Rideau? Un « non »
catégorique de la part des plaisanciers

L’efficience du Rideau

Critiques à l’égard de l’exploitation du
canal Rideau

Sauvez le Rideau

Sans titre

Il faut réserver plusieurs milliers d’acres à
des fins d’utilisation publique et améliorer
le canal Rideau

Nous appuyons la modernisation du
Rideau

Moderniser le canal Rideau

Ottawa se refait une beauté : la
modernisation du canal pourrait nuire à
l’attrait touristique

Évaluation

1L’élève peut utiliser l’information
fournie, indiquer les changements

importants qu’ont connus les mécanismes
des portes et en évaluer les répercussions
sur le canal.

2L’élève comprend et décrit les
répercussions positives et négatives sur

le canal et la société de la conversion des
écluses à un système d’alimentation
électrique.

3L’élève est capable d’exprimer et de
défendre son point de vue pour ou

contre la conversion des écluses à un
système hydraulique.

4Les élèves choisissent et utilisent le
matériel approprié pour planifier et

produire un débat ou un procès fictif et
obtiennent les résultats souhaités.
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Planifier une
excursion

Méthode
Les élèves se familiariseront avec le canal
Rideau et son réseau d’écluses en
découvrant les activités récréatives
auxquelles on s’adonne sur le canal. Ils
planifieront une excursion en bateau et
mettront à profit leurs aptitudes en
mathématiques et en résolution de
problèmes pour établir le budget du
voyage.

Activité
Matériel :
Dépliants de la section Ressources -

• Canaux historiques, heures
d’ouverture et tarification

• Dépliant sur le canal Rideau (carte
au verso)

• Plaisanciers : pensez sécurité, canal
Rideau

Marche à suivre
Distribuez ce qui suit aux élèves.
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Scénario : Enfin, l’école est finie pour
cette année. Un autre été s’annonce,
long, chaud et humide. Pour
agrémenter un peu votre été, vous
avez décidé de faire une excursion en
bateau sur le canal historique Rideau
avec trois amis. Mais vous devez
d’abord trouver une embarcation.
Vous avez entendu parler des agences
de location de bateaux et vous croyez
que c’est la seule façon de réaliser
votre rêve. En économisant le peu
d’argent que vous ferez cet été à servir
de l’essence ainsi que de la crème
glacée et en divisant les frais en
quatre, vous devriez pouvoir partir.
Avec vos trois amis, vous devez établir un
plan détaillé de votre excursion d’une
semaine sur le canal Rideau. Vous pouvez
partir d’une extrémité ou l’autre du canal
(Kingston ou Ottawa), mais vous devez
vous rendre à l’autre extrémité en une
semaine.

Points concernant l’excursion :
1. Le coût de location d’un bateau de 27

pieds (6 passagers) est d’environ 980 $
par semaine.

2. Le coût de l’essence pour la semaine est
d’environ 145 $.

3. Il y a un droit de passage dans les
écluses et un droit d’amarrage à payer
pour la nuit. Ces droits figurent dans le
dépliant intitulé Canaux historiques,
heures d’ouverture et grille tarifaire. Il
existe également divers laissez-passer
selon la grosseur de votre embarcation
et le nombre de jours que vous passerez
dans les écluses, 7 jours dans votre cas.

4. Vous devrez prévoir de l’argent pour la
nourriture et le divertissement.

Suggestions de présentation :
• Tenir un journal pendant toute la

semaine.

• Rédiger un article pour une revue de
voyage.

• Rédiger un dépliant destiné à attirer des
visiteurs au canal.

• Dresser un rapport sur les façons peu
coûteuses et divertissantes de passer une
semaine sur le canal Rideau.

Lignes directrices à l’intention des
élèves :
Vos efforts seront évalués en fonction de
ce qui suit :

1. Paragraphe d’introduction indiquant
qui, quoi, quand, où et pourquoi.

2. Budget précisant le coût de location du
bateau, le coût de l’essence, les droits
d’éclusage et d’amarrage, le coût de la
nourriture et du divertissement pour la
semaine. Répartissez le total en coût
quotidien par personne et indiquez le
coût total du voyage par personne.

3. Nombre d’écluses (et non postes
d’éclusage) que vous traverserez chaque
jour. Indiquez la distance franchie
chaque jour, pendant 7 jours.

4. Brève description de certains endroits
historiques et naturels à visiter le long
du canal. Indiquez-en brièvement
l’importance historique ou naturelle et
le rapport avec le canal Rideau.
Indiquez au moins 5 endroits à visiter.

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Évaluation

1Les élèves comprennent la tâche et
mettent à profit leurs compétences en

recherche pour recueillir et interpréter
l’information nécessaire à la planification
d’une excursion en bateau sur le canal
Rideau.

2Les élèves utilisent leurs compétences
en mathématiques et les appliquent à

l’établissement d’un budget pour
l’excursion en bateau.

3L’élève fait part de ses idées et de ses
suggestions au groupe et accepte le

point de vue des autres.

4Les élèves préparent une présentation
dans laquelle figure l’information

demandée.

5Les étudiants mettent à profit leurs
compétences en rédaction pour

consigner l’information et résumer leur
expérience d’apprentissage dans le cadre
de la planification d’une excursion en
bateau.
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Histoire d’eau
Introduction

L’eau est une ressource limitée qu’on doit
économiser et utiliser avec soin. Elle est
fort précieuse et on doit la respecter parce
qu’elle est essentielle à la vie. La qualité et
la quantité de l’eau peuvent avoir des
conséquences importantes sur les gens, les
animaux et les plantes. La conservation de
l’eau est une bonne habitude que les gens
peuvent adopter pour s’assurer d’avoir de
l’eau en quantité.

Le canal Rideau doit assurer un équilibre
prudent et efficient de son apport d’eau.
La gestion de l’eau est un élément
essentiel de l’exploitation du canal depuis
sa construction en 1832. Nombre de
pressions différentes s’exercent sur le
corridor du canal Rideau, notamment
activités récréatives, navigation, gestion
des ressources naturelles, diminution des
risques d’inondation, approvisionnement
en eau et production d’électricité.

Le canal Rideau fait partie de deux bassins
hydrographiques : celui de la rivière
Rideau et celui de la rivière Cataraqui. Un
réseau de lacs réservoirs alimente le canal
en eau et leur niveau est « abaissé » au
besoin. Les niveaux d’eau du canal
doivent être régulés pour permettre la
pleine utilisation de ce dernier. Il n’est pas
toujours possible de répondre à toutes les
demandes diversifiées qui s’exercent sur
cette ressource limitée, notamment en
période de sécheresse.

Divers choix s’offrent à nous quant à la
façon dont nous traitons et utilisons l’eau.
Si nous en faisons une utilisation
judicieuse et ne la gaspillons pas, l’eau
demeurera une ressource durable. Il est
important que les élèves réalisent que l’eau
est une ressource limitée et qu’ils peuvent
contribuer à sa conservation dans leur
quotidien.

Références
Canal-Rideau
Plan directeur du Canal-Rideau
Parcs Canada

Billington, Charles
Notre rivière, la Rideau
Office de protection de la nature de la
vallée Rideau, 1992
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Contexte
Chaque molécule d’eau présente au
moment de la formation des océans sur la
Terre l’est encore aujourd’hui sous l’une
des trois formes que peut prendre l’eau -
gazeuse, liquide ou solide. Les molécules
d’eau franchissent le cycle de l’eau à
différentes vitesses; sous forme gazeuse,
l’eau peut demeurer dans l’atmosphère
pendant environ neuf jours, mais elle peut
rester congelée 10 000 ans dans la calotte
glaciaire de l’Antarctique.

La majeure partie de l’eau douce de la
planète est congelée dans les calottes
polaires. Le reste est essentiellement de
l’eau souterraine qui se déplace entre les
strates géologiques.

En Amérique du Nord, une partie de l’eau
que nous utilisons provient de ces sources
souterraines. La plus grande partie de
cette eau souterraine ne retournera pas à
la nappe phréatique avant longtemps. La
nappe d’eau supérieure se renouvelle
environ tous les 300 ans et la nappe
profonde (plus de 1 000 mètres sous
terre), environ tous les 4 600 ans.

Cela contribue à l’épuisement des réserves
d’eau souterraine. Lorsque les réserves
d’eau souterraine baissent, le débit des
cours d’eau diminue. Des étangs et des
marais s’assèchent et des espèces végétales
disparaissent. L’eau souterraine qui reste
peut également être contaminée par l’eau
salée ou la pollution, ce qui la rend
impropre à la consommation. Tout cela a
des répercussions évidentes sur la faune,
les gens et l’environnement. Un rapport
indique que la diminution et la

contamination de l’eau souterraine
compteront parmi les principaux
problèmes environnementaux des années
1980.

La majeure partie de l’eau douce de la
planète sert à l’irrigation, mais si les gens
prenaient soin d’économiser l’eau et de ne
pas nuire à sa qualité, cela ferait une
véritable différence.

L’objet principal de cette activité est de
sensibiliser les élèves à la quantité d’eau
qu’ils utilisent et gaspillent chaque jour à
l’école et de les amener à formuler des
recommandations pour économiser l’eau à
l’école et à la maison.

Méthode
Les élèves estiment et calculent la quantité
d’eau consommée à l’école, puis
conçoivent et éprouvent des façons de
l’économiser. Ils consignent et
interprètent les données concernant la
quantité d’eau utilisée au cours d’une
journée à l’école et recommandent des
façons d’économiser un pourcentage
important d’eau.

Matériel :
• contenants de différents volumes

• tableau

• papier

• crayons



Histoire d’eau Parcs Canada - La trousse éducative du canal Rideau 73

Marche à suivre
1. Demandez aux élèves d’estimer la

quantité d’eau que chacun d’entre eux
utilise chaque jour à l’école. Dites aux
élèves d’utiliser à cette fin des
contenants de volumes différents.
Inscrivez leurs estimations au tableau
ou sur une feuille. La feuille peut
indiquer les estimations comme suit :

litres 8 16 24 32 40 48
x x xxx xxx xxx xxx

x xxx xxx xx
x xxx

2. Demandez aux élèves de surveiller
l’utilisation qu’ils font de l’eau pendant
une journée. Ils peuvent calculer le
nombre de fois qu’ils boivent et
consigner les résultats dans un carnet.
Demandez-leur de faire la même chose
lorsqu’ils se lavent les mains. Ils doivent
également consigner le nombre de fois
qu’ils utilisent la toilette, l’évier, etc.

3. Tous les élèves de la classe calculent la
quantité d’eau qu’ils utilisent; p. ex.
faire couler l’eau de la fontaine dans un
contenant pendant dix secondes et voir
la quantité d’eau utilisée. Servez-vous
de cette mesure pour calculer la
quantité d’eau bue par les élèves d’après
le temps qu’ils ont consigné en
secondes. Faites de même pour les
robinets. Multipliez le nombre de litres
d’eau utilisés par chasse d’eau par le
nombre de visites aux toilettes.
Demandez à chaque élève d’indiquer le
nombre de litres d’eau qu’il a utilisés.

4. Comparez les estimations au nombre
réel de litres d’eau utilisés.

5. Additionnez les litres d’eau utilisés par
chacun pour obtenir le total pour
l’ensemble de la classe. Divisez ce
nombre par le nombre d’élèves de la
classe. De cette façon, chacun peut
comparer l’utilisation qu’il fait de l’eau
à la moyenne de la classe.

6. Demandez aux élèves s’ils pourraient
réduire leur consommation d’eau et, si
oui, comment. Par exemple, on
pourrait utiliser un verre à la fontaine
pour réduire la quantité d’eau gaspillée.

7. Mettez en pratique les suggestions des
élèves pendant un jour ou deux.
Demandez-leur ensuite comment les
façons d’économiser l’eau ont changé
leurs habitudes. Quel matériel ont-ils
utilisé ou acheté? Leur attitude a-t-elle
changé? Comment? Quels changements
dans leur comportement conserveront-
ils en permanence?
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Volets complémentaires
1. D’où vient l’eau? Comment arrive-t-elle

ici? La recherche que nous faisons de
l’eau, son transport et son utilisation
ont-ils une quelconque incidence sur la
faune? Si oui, laquelle? Après avoir
discuté des effets de la diminution et de
la conservation de l’eau sur la faune,
demandez aux élèves de tracer deux
tableaux - l’un montrant les effets de la
diminution et l’autre, les effets de la
conservation. 

2. Surveillez la consommation d’eau à la
maison (douches, lave-vaisselle, lessive,
arrosage de la pelouse et autres).

3. Faites cette activité pour l’utilisation et
la conservation du papier et de
l’énergie.

4. Ajoutez des statistiques élémentaires à
cette activité!

Évaluation

1L’élève estime et calcule la quantité
d’eau consommée chaque jour à

l’école.

2Les élèves surveillent, consignent et
interprètent la quantité d’eau

consommée par chacun et par l’ensemble
de la classe.

3L’élève décrit, explique et met au point
des façons pratiques de réduire la

quantité d’eau consommée à l’école.

4L’élève réfléchit aux façons
d’économiser l’eau dans son milieu de

vie.
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Terres humides :
analogies

Introduction
Les terres humides sont souvent une
partie méconnue de l’environnement. De
nombreuses personnes ignorent que les
terres humides comptent parmi les
habitats écologiques les plus divers et
importants du monde naturel. Ces
importantes ressources fournissent
également un large éventail d’avantages à
l’environnement et à la société.

Les terres humides sont des étendues de
terrains recouvertes d’au plus deux mètres
d’eau en permanence ou périodiquement.
Ces étendues se caractérisent par des
niveaux d’eau variables et une
prédominance de plantes et d’animaux
adaptés aux conditions de vie en milieu
humide.

Les terres humides jouent plusieurs rôles
importants pour l’environnement et la
société. Elles sont de bons systèmes de
filtrage qui purifient l’eau et elles
contrôlent l’érosion des rivages. Elles sont
également des bassins de drainage qui
contrôlent les crues en absorbant l’excès
d’eau et elles retiennent l’humidité en
périodes de sécheresse. Les terres humides
sont également de riches habitats pour de
nombreuses espèces de poissons et
d’animaux sauvages et sont des ressources
utiles pour les activités récréatives et
éducatives. Elles présentent un avantage
pour l’économie locale puisqu’on peut y
pratiquer la pêche, le trappage et la chasse
et y apprécier la nature.

Le canal Rideau est entouré de
nombreuses terres humides qui occupent
16 pour 100 de ses berges. Treize terres
humides le long du corridor sont
d’importance provinciale, ce qui
représente 11 pour 100 de toutes les terres
humides d’importance provinciale dans
l’est de l’Ontario. Ces terres sont une
importante ressource pour le corridor du
canal Rideau.

Il y a trois grandes étendues de terres
humides dans le corridor Rideau : le
marais Cataraqui, la baissière (région de
Smiths Falls) et le marais Tay. Chacune de
ces terres humides est unique et renferme
différentes populations d’animaux et
espèces de plantes. Les marais sont le
principal habitat d’espèces comme le
ouaouaron, le rat musqué et la tortue
hargneuse. Le riz sauvage, seule céréale
indigène du Canada, pousse en
abondance dans certaines parties.

Les terres humides sont l’une des
ressources naturelles les plus importantes,
mais les plus menacées du corridor du
canal. La destruction des terres humides le
long du canal Rideau a atteint des niveaux
critiques dans certaines régions en raison
du dragage et du remblai, ce qui a eu
pour effet direct de détruire les habitats
du poisson et de la faune. Il faut
reconnaître qu’elles ont un rôle essentiel à
jouer dans la saine gestion des bassins
hydrographiques et dans la conservation
de la faune.
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Il est essentiel que les terres humides
soient préservées et conservées pour les
générations futures. La perte d’autres
terres humides entraînera une diminution
de la diversité écologique, de la qualité de
l’eau et du potentiel récréatif et éducatif.
Si nous voulons que les terres humides du
canal survivent à long terme, il nous faut
l’appui et la coopération des gens du
milieu.

L’activité qui suit permettra aux élèves de
découvrir les nombreuses qualités des
terres humides et montre à quel point
elles sont importantes pour la faune et les
humains. Au moyen d’analogies, les élèves
feront des liens entre les fonctions
naturelles et les caractéristiques des terres
humides et la vie de tous les jours.

Nota : On trouvera une carte des
terres humides du canal Rideau dans
la section Ressources.

Références
Biosystems Environmental Consultants
A Study of Wetlands Between
Poonamalie and Smiths Falls
Lockstations
Parcs Canada, 1979 

Coltas, Michael and Droughn Zavitski 
Secondary Wetlands of the Rideau
Waterway : Burritt’s Rapids to Newboro
Parcs Canada, 1983

Joynt, Cara
Learning About Wetlands...
An Awareness Approach
Smiths Falls, Rideau Environmental
Action League, 1993

Canal-Rideau
Plan directeur du Canal-Rideau
Parcs Canada, 1994
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Terres humides : analogies...

Notions de bases
Les terres humides ne représentent pas la
même chose pour tout le monde.
Certaines personnes n’ont jamais entendu
parler des terres humides ou n’y ont
jamais songé. D’autres s’emploient
activement à protéger les terres humides
parce qu’elles sont importantes.

Les terres humides sont simplement des
étendues de terrain qui demeurent
régulièrement imprégnées d’eau ou qui
sont inondées et les eaux peu profondes
qui bordent les étendues d’eau douce ou
les rivages des océans. Elles comprennent
par exemple des marais d’eau douce et
d’eau salée, des prairies humides, des
marécages, des lagunes, des tourbières et
des fondrières des prairies. Les terres
humides occupent 14 pour 100 de la
superficie du Canada, soit environ 127,2
millions d’hectares. Toutes les terres
humides, côtières ou intérieures,
renferment des habitats particuliers qui
desservent des zones dépassant largement
leurs limites. Les terres humides sont
particulièrement importantes pour les
plantes, les animaux, les humains et
l’environnement dans son ensemble.

En raison de l’abondance de nourriture,
de couvert végétal (abri) et d’eau qu’on y
trouve, de nombreuses terres humides ont
une riche diversité d’espèces fauniques.
Les marais côtiers, estuariens et intérieurs,
par exemple, servent d’habitats de
reproduction, d’aires de repos et
d’hivernage à des milliers d’oiseaux
migrateurs - on y dénombre en effet plus
d’une centaine d’espèces de canards,
d’oies, de cygnes, de grues, de goélands,

de hérons, de butors et de bécasseaux et
autres oiseaux de grève. Les martins-
pêcheurs, les hiboux, les balbuzards et
autres rapaces se nourrissent également
dans les terres humides. De nombreuses
espèces de poissons qui revêtent un intérêt
pour la pêche commerciale et sportive se
reproduisent et passent une partie ou la
totalité de leur vie dans les terres humides
fertiles qui bordent les grandes étendues
d’eau. Parmi ces espèces, il y a l’achigan,
le saumon, l’éperlan, le capelan, l’anguille,
la carpe, le doré, la perche et le brochet.

Une grande variété de reptiles,
d’amphibiens, d’insectes et de crustacés se
reproduisent également et vivent dans les
terres humides. Grenouilles et crapauds,
tortues, salamandres, couleuvres,
libellules, huîtres, araignées d’eau, myes et
écrevisses sont légions dans les terres
humides. De nombreux mammifères - du
rat musqué et du castor au chevreuil et à
l’orignal - dépendent aussi des terres
humides. Ces dernières sont également
appelées « nourriceries » parce qu’elles
renferment des habitats importants de
reproduction et d’élevage d’innombrables
espèces de la faune.

Les terres humides ont aussi la capacité
exceptionnelle de purifier
l’environnement. Elles agissent comme
des systèmes de filtration naturels et
s’avèrent très efficaces; par exemple,
certains types de terres humides peuvent
emprisonner et neutraliser les eaux usées,
d’autres, particulièrement en bordure des
rivages, permettent le dépôt de sédiments
et favorisent la décomposition de
nombreuses substances toxiques.

L’importance de la végétation associée aux
terres humides ne peut être négligée. Les
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plantes absorbent les éléments nutritifs et
leur font traverser les cycles de la chaîne
alimentaire. Les plantes empêchent
également les concentrations de
substances nutritives d’atteindre des
niveaux toxiques. Elles ralentissent
l’écoulement de l’eau, ce qui permet aux
sédiments de se déposer. Grâce à la
photosynthèse, les plantes produisent de
l’oxygène et nourrissent d’autres formes de
vie.

La capacité des terres humides de
contrôler les crues est d’une grande
importance pour les humains. Lorsque les
eaux de ruissellement causées par les
pluies et le dégel du printemps sont
abondantes, les terres humides absorbent
l’excédent d’eau jusqu’à ce que celle-ci
s’écoule dans les ruisseaux et les rivières et
soit absorbée par le sol. Servant de
tampons, les terres humides saines

empêchent les inondations et l’érosion. En
période de sécheresse, elles retiennent une
humidité précieuse après la disparition de
grandes étendues d’eau.

Les nombreuses activités qu’abritent les
terres humides les placent parmi les
écosystèmes les plus productifs de la
planète. Toutefois, malgré leur caractère
remarquable et leur résistance, les terres
humides ont des limites. Leur destruction
ou l’utilisation abusive qu’on en fait peut
avoir des effets dévastateurs sur la faune,
les humains et la qualité de
l’environnement en général.

Nombre des principaux attributs des
terres humides peuvent être expliqués au
moyen d’analogies. Cet exercice consiste à
appliquer un mot ou une expression à un
objet ou à un concept qu’il ne désigne pas
littéralement afin d’évoquer une

Objet Fonction analogique
éponge absorbe l’excès d’eau causé par le ruissellement; retient

l’humidité pendant un certain temps après l’assèchement
de l’eau stagnante; p. ex. une éponge placée dans une petite
flaque d’eau absorbe celle-ci jusqu’à saturation, puis
demeure humide même après l’évaporation de l’eau
stagnante

oreiller ou lit lieu de repos des oiseaux migrateurs

mélangeur ou batteur à oeufs mélange les éléments nutritifs et l’oxygène dans l’eau

berceau sert de nourricerie qui abrite, protège et nourrit les jeunes
animaux sauvages

tamis ou passoire filtre les sédiments et les débris présents dans l’eau

filtre filtre les petites impuretés contenues dans l’eau

antiacide neutralise les substances toxiques

céréale fournit de la nourriture riche en substances nutritives

savon aide à nettoyer l’environnement comme le font les terres
humides
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comparaison entre les deux. Une analogie
est la représentation d’un concept ou
d’une idée au moyen d’un autre concept
ou d’une autre idée. « Un arbre est une
maison » et « Les livres sont le miroir de
la pensée » en sont des exemples. Dans
cette activité, on emploie divers objets
d’usage courant pour illustrer les fonctions
naturelles des terres humides. Par exemple :

Certaines terres humides sont supprimées
pour laisser place à des routes, des zones
industrielles et des lotissements
résidentiels et, surtout, des utilisations
agricoles, ou dégradées (asséchées pour
lutter contre les parasites, ou polluées par
des produits chimiques ou par
l’accumulation de sédiments).

Environnement Canada estime que la
moitié des terres humides du Canada
méridional a aujourd’hui disparu. Depuis
les débuts de la colonisation, plus de 65
pour 100 des marais salés des provinces
Maritimes, 68 pour 100 des terres
humides du sud de l’Ontario et de la
vallée du Saint-Laurent ainsi que près de
71 pour 100 des cuvettes et des marécages
des Prairies et 70 pour 100 des terres
humides des estuaires du Pacifique ont été
transformés et utilisés à d’autres fins,
notamment pour l’exploitation agricole et
l’expansion urbaine et industrielle
(Environnement Canada, 1986). Bien que
certaines terres humides soient protégées
en vertu de règlements fédéraux,
provinciaux et territoriaux, il demeure
grandement nécessaire de faire mieux
comprendre l’importance des terres
humides en tant qu’écosystèmes et
habitats fauniques, ainsi que la valeur
économique qu’elles revêtent dans leur
état naturel.

Cette activité a pour principal objectif de
faire comprendre aux élèves le rôle et la
valeur des terres humides, grâce au
pouvoir d’évocation des analogies, en
établissant un lien entre les
caractéristiques et les fonctions naturelles
des terres humides et des objets de tous les
jours.

Méthode
Il s’agit de présenter aux élèves une série
d’objets représentant les fonctions
naturelles des terres humides.

Les élèves décrivent les caractéristiques des
terres humides et montrent qu’ils en
comprennent l’importance pour la faune
et les humains.

Matériel
• boîte ou sac de grandes dimensions

• éponge

• petit oreiller

• savon

• batteur à oeufs ou mélangeur

• petit berceau de poupée

• tamis ou passoire

• filtre (à café) en papier

• comprimés antiacides

• petite boîte de céréales

• fiches de 7,5 cm sur 12,5 cm et
images pouvant illustrer d’autres
analogies se rapportant aux terres
humides

Par exemple, un jardin zoologique
pourrait servir à illustrer la diversité des
animaux qui habitent les terres humides,
un potager rempli de légumes pourrait
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illustrer l’abondance de la nourriture que
l’on retrouve dans les terres humides, la
représentation d’un lieu de villégiature
pourrait montrer que les terres humides
constituent un endroit où les oiseaux
migrateurs peuvent se reposer et hiverner.

Nota : L’emploi d’analogies permet
d’utiliser divers objets pour faire le lien
avec les caractéristiques fondamentales des
terres humides.

Marche à suivre
1. Préparez une boîte-mystère (ou un sac)

dans laquelle l’élève pourra mettre la
main pour en sortir un objet. Vous
pouvez mettre un objet par élève si
vous le voulez, mais l’essentiel est d’en
avoir au moins un par groupe de quatre
élèves. Mettez la boîte (ou le sac) de
côté; elle servira plus tard.

2. Discutez de la diversité des terres
humides que l’on trouve dans votre
région, votre province, votre territoire,
votre pays, etc. Puis invitez les élèves à
s’asseoir calmement et à fermer les
yeux. Demandez-leur de se représenter
mentalement et de visualiser une terre
humide. Dites-leur de déterminer à
quoi elle ressemble. Demandez-leur de
regarder attentivement les plantes et les
animaux, y compris les insectes et les
petits animaux. Quelle sensation l’air
dégage-t-il? Que sent-il?

Facultatif : faites jouer un
enregistrement reproduisant les sons
que l’on entend dans les terres
humides. On trouve de tels
enregistrements dans les magasins de
disques et d’articles liés à la nature.

3. Invitez les élèves à exprimer ce qu’ils
ont imaginé. Dressez-en la liste.
Favorisez la discussion et les échanges.

4. En vous servant de leur liste comme
référence, aidez les élèves à identifier les
plantes et les animaux qu’on a le plus
de chances de trouver dans une terre
humide. Si possible, demandez-leur de
classer les plantes et les animaux en
fonction du type de terres humides où
on les trouve. Il peut être utile de faire
appel à des responsables provinciaux,
territoriaux ou fédéraux de la faune et à
des représentants d’organismes de
conservation ou de protection de la
nature. On peut aussi obtenir des
renseignements sur les terres humides
en s’adressant aux services de la faune
des provinces et des territoires, à
Canards Illimités Canada, au Service
canadien de la faune (d’Environnement
Canada) et à Habitat faunique Canada.
Le document publié par
Environnement Canada et intitulé : 
Les terres humides du Canada - Une
ressource précieuse, renferme également
un grand nombre de renseignements
utiles.

5. Fournissez ensuite aux élèves des
renseignements d’ordre général qui leur
donneront un aperçu des activités
écologiques fondamentales qui
caractérisent les terres humides. Vous
pouvez notamment traiter des
caractéristiques suivantes :

• effet d’éponge - absorption des eaux de
ruissellement,

• effet de filtre - enlèvement des
sédiments, des substances toxiques, des
déchets, etc.,
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• contrôle des éléments nutritifs -
absorption des éléments nutritifs
provenant d’engrais et d’autres sources
et pouvant provoquer la contamination
des eaux en aval,

• nourricerie naturelle - protection et
nourriture pour les nouveau-nés, ! etc.

Signalez le fait que ces activités, ainsi
que les nombreuses autres auxquelles ils
peuvent songer, se déroulent en
permanence dans les terres humides.

6. Le moment est maintenant venu de
parler de la boîte-mystère. Dites aux
élèves que chacun des objets que
renferme la boîte (ou le sac) a un lien
avec les terres humides. Demandez aux
élèves de se répartir en groupes de
quatre. Dites-leur que, tour à tour, un
représentant de chacun des groupes
viendra prendre un objet dans la boîte,
après quoi le groupe devra déterminer
le lien qui existe entre cet objet et une
terre humide.

7. Demandez à l’élève désigné de sortir un
objet de la boîte. Lorsque chaque
groupe a un objet, faites préciser le lien
analogique qui existe entre cet objet et
une terre humide. Incitez les élèves à
s’inspirer de leurs idées respectives.
Vous pouvez également les aider en
renforçant les liens qu’ils établissent.

Nota : laissez aux élèves suffisamment
de temps pour discuter de leurs idées
entre eux avant de le faire devant
l’ensemble de la classe.

8. Demandez à chaque groupe d’exposer
ses idées au reste de la classe.

9. Après discussion et examen des
fonctions illustrées par chacun des
objets, demandez aux élèves de résumer
les principales contributions des terres
humides à l’habitat faunique. Dressez la
liste des services importants que les
terres humides rendent aux humains.
Pourquoi les humains utilisent-ils les
terres humides pour d’autres fins?
Demandez aux élèves si leur attitude
concernant les terres humides est
différente maintenant? Dans
l’affirmative, comment? Sinon,
pourquoi?

10. Dans la dernière partie de cette
activité, faites comprendre aux élèves
que la situation et l’état des terres
humides dépendent de chacun de nous.
De nombreuses espèces animales sont
rattachées aux terres humides. Nous
avons besoin pour notre propre bien-
être des écosystèmes que constituent les
terres humides. Renforcez la
compréhension des liens qui unissent
les humains aux terres humides. Les
aspects récréatifs, esthétiques
économiques et utilitaires, la qualité de
l’environnement et l’étude de la nature
ne sont que quelques-uns des liens qui
nous unissent aux terres humides.
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Volets complémentaires
1. Faites visiter des terres humides afin de

vérifier la pertinence des analogies
utilisées en classe et cerner les limites de
ces analogies. Discutez-en. Faites établir
par les élèves les aspects de ces analogies
qui les ont le plus aidés à comprendre
les caractéristiques et la nature des
terres humides. Pour accroître leur
degré de compréhension de ces
analogies, faites-leur en trouver d’autres
tout aussi pertinentes.

2. Faites examiner les lois et règlements
locaux, provinciaux, territoriaux et
fédéraux qui régissent l’utilisation des
terres humides.

Évaluation

1L’élève privilégie l’écoute et la
discussion pour réfléchir, apprendre et

échanger sur les terres humides

2L’élève utilise l’information obtenue en
classe et ailleurs pour identifier et

classer les divers animaux et plantes qu’on
trouve dans les terres humides.

3L’élève participe avec son groupe à la
recherche d’objets permettant de faire

des analogies avec les fonctions naturelles
des terres humides et en discute.

4L’élève comprend la valeur et
l’importance des terres humides pour

la faune et les humains grâce à la
description de leurs caractéristiques.
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L’étang aux
Demoiselles

Introduction
Les terres humides sont souvent une
partie méconnue de l’environnement. De
nombreuses personnes ignorent que les
terres humides comptent parmi les
habitats écologiques les plus divers et
importants du monde naturel. Ces
importantes ressources fournissent
également un large éventail d’avantages à
l’environnement et à la société.

Les terres humides sont des étendues de
terrains recouvertes d’au plus deux mètres
d’eau en permanence ou périodiquement.
Ces étendues se caractérisent par des
niveaux d’eau variables et une
prédominance de plantes et d’animaux
adaptés aux conditions de vie en milieu
humide.

Les terres humides jouent plusieurs rôles
importants pour l’environnement et la
société. Elles sont de bons systèmes de
filtrage qui purifient l’eau et elles
contrôlent l’érosion des rivages. Elles sont
également des bassins de drainage qui
contrôlent les crues en absorbant l’excès
d’eau et elles retiennent l’humidité en
périodes de sécheresse. Les terres humides
sont également de riches habitats pour de
nombreuses espèces de poissons et
d’animaux sauvages et sont des ressources
utiles pour les activités récréatives et
éducatives. Elles présentent un avantage
pour l’économie locale puisqu’on peut y
pratiquer la pêche, le trappage et la chasse
et y apprécier la nature.

Le canal Rideau est entouré de
nombreuses terres humides qui occupent
16 pour 100 de ses berges. Treize terres
humides le long du corridor sont
d’importance provinciale, ce qui
représente 11 pour 100 de toutes les terres
humides d’importance provinciale dans
l’est de l’Ontario. Ces terres sont une
importante ressource pour le corridor du
canal Rideau.

Il y a trois grandes étendues de terres
humides dans le corridor Rideau : le
marais Cataraqui, la baissière (région de
Smiths Falls) et le marais Tay. Chacune de
ces terres humides est unique et renferme
différentes populations d’animaux et
espèces de plantes. Les marais sont le
principal habitat d’espèces comme le
ouaouaron, le rat musqué et la tortue
hargneuse. Le riz sauvage, seule céréale
indigène du Canada, pousse en
abondance dans certaines parties.

Les terres humides sont l’une des
ressources naturelles les plus importantes,
mais les plus menacées du corridor du
canal. La destruction des terres humides le
long du canal Rideau a atteint des niveaux
critiques dans certaines régions en raison
du dragage et du remblai, ce qui a eu
pour effet direct de détruire les habitats
du poisson et de la faune. Il faut
reconnaître qu’elles ont un rôle essentiel à
jouer dans la saine gestion des bassins
hydrographiques et dans la conservation
de la faune.
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Il est essentiel que les terres humides
soient préservées et conservées pour les
générations futures. La perte d’autres
terres humides entraînera une diminution
de la diversité écologique, de la qualité de
l’eau et du potentiel récréatif et éducatif.
Si nous voulons que les terres humides du
canal survivent à long terme, il nous faut
l’appui et la coopération des gens du
milieu.

L’activité qui suit permettra aux élèves
d’examiner diverses options d’utilisation
des terres humides et d’en évaluer les
résultats éventuels. Ils pourront ensuite
comprendre la valeur des terres humides
et trouver des façons de modifier les choix
que nous faisons pour réduire les effets
dévastateurs sur les terres humides.

Nota : On trouvera une carte des
terres humides du canal Rideau dans
la section Ressources.

Références
Biosystems Environmental Consultants
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Poonamalie and Smiths Falls
Lockstations
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Coltas, Michael and Droughn Zavitski 
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Learning About Wetlands...
An Awareness Approach
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Action League, 1993

Canal Rideau
Plan directeur du canal Rideau
Parcs Canada, 1994
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L’étang aux Demoiselles...

Contexte
Chaque mode d’utilisation du sol par les
humains a des effets, positifs ou négatifs,
sur les habitats fauniques. Notre
utilisation du sol constitue un reflet de
nos priorités et de nos modes de vie. La
recherche de la qualité de vie et des
commodités qui s’y rattachent a des effets
divers sur la faune et l’environnement.
Certaines personnes ne voient dans les
zones naturelles non aménagées qu’une
matière première destinée à l’utilisation
humaine. D’autres estiment que
l’environnement naturel doit être préservé
sans égard aux besoins humains. D’autres
encore penchent en faveur d’un juste
équilibre entre la croissance économique
et la santé de l’environnement. Or, il
existe des divergences d’opinions très
réelles et sincères quant au sens à donner
au mot équilibre.

La notion de croissance est au coeur du
problème de l’utilisation du sol. La
croissance, dans les systèmes naturels, a
des limites qui sont imposées par
l’équilibre dynamique de l’énergie entre
les différentes parties du système. Dans les
systèmes naturels, l’énergie se traduit par
la nourriture, l’eau, l’abri, l’espace et la
survie. Cela signifie que la vitalité des
systèmes naturels s’exprime par leur
capacité d’autorégulation. Cette capacité
d’autorégulation permet à toutes les
composantes naturelles d’un écosystème
de vivre en harmonie.

Quel que soit l’écosystème, toutes les
formes de vie doivent être prises en
considération. Les microbes du sol sont
tout aussi nécessaires à l’habitat que les

plantes et les prédateurs. C’est cet
équilibre dynamique naturel, et tous ses
éléments inhérents et essentiels, que de
nombreuses formes d’utilisation du sol
ont tendance à perturber. Les activités
humaines vont parfois au-delà des limites
naturelles des lieux. Les humains ont cette
capacité d’importer des sources d’énergie
qui permettent à un système de dépasser
ses limites naturelles - ou de supprimer
des sources d’énergie qui sont nécessaires à
l’équilibre d’un système. Ainsi, les
humains peuvent aménager des barrages
afin de créer de l’énergie, capter de l’eau à
des fins d’irrigation, assécher des terres
humides pour la construction de maisons
et d’immeubles. Toutes ces activités ont
une incidence sur les habitats fauniques.

Les terres humides, par exemple, sont
souvent perçues comme des marécages
inutiles, alors qu’elles abritent des
centaines de formes de vie. Les poissons,
les grenouilles, les têtards, les oiseaux
migrateurs, les couleuvres, les insectes
ainsi qu’une variété remarquable de
plantes vivent dans les terres humides. Les
terres humides sont très sensibles aux
aménagements, à la pollution et à diverses
formes de perturbation du débit naturel
de l’eau. Des centaines de milliers
d’hectares de précieuses terres humides
sont asséchés, creusés, remplis ou
contaminés chaque année.

Les terres humides couvrent 14 pour 100
du territoire canadien. Plus de la moitié
des terres humides du Canada méridional
ont aujourd’hui disparu. À une certaine
époque, les terres humides de l’Ouest du
Canada étaient considérées comme les
plus riches au monde. Les cuvettes des
Prairies, les plus remarquables des terres
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humides, sont en train d’être asséchées et
ont déjà en grande partie disparu. Or, ce
sont des zones de reproduction qui
revêtent une importance vitale pour 70
pour 100 des canards d’Amérique du
Nord. Des millions d’hectares sont
asséchés et labourés, ce qui a pour effet
non seulement de détruire l’habitat des
canards et des autres animaux, mais
souvent aussi de réduire la nappe d’eau
souterraine, d’où une diminution de la
quantité d’eau disponible pour la
consommation humaine.

Vu la forte influence que les humains ont
eue et continuent d’avoir sur les sols, l’un
des principaux défis que nous ayons à
relever aujourd’hui est de faire en sorte
que cette influence soit marquée au coin
d’une plus grande responsabilité.
Comment acquérir la sensibilisation, les
connaissances, les capacités et le degré
d’engagement nécessaires pour que les
humains posent des gestes judicieux à
l’égard des habitats naturels qui restent?
Comment pouvons-nous acquérir le degré
de compréhension nécessaire pour rétablir
un équilibre dynamique plus naturel, là
où les perturbations d’origine humaine
durent depuis des siècles?

Cette activité a pour principal objectif
d’inciter les élèves à s’attaquer à ces
préoccupations. Dans cette simulation, les
élèves utilisent « l’étang aux Demoiselles »
comme un microcosme des
préoccupations environnementales liées
aux décisions de gestion. Ils s’attaquent au
problème des utilisations conflictuelles du
sol, dans le but de préserver des terres
humides. Lorsque les élèves parviennent à
une certaine forme de consensus sur les
problèmes à caractère local, l’activité les

amène à réfléchir à l’effet des décisions
qu’ils ont prises sur les étangs situés en
aval. L’activité se termine par une
réflexion sur le fait que la Terre n’est en
réalité qu’un seul vaste « étang aux
Demoiselles ».

Méthode
Les élèves créent, autour de la
reproduction d’un étang, un collage
illustrant l’utilisation du sol par les
humains. Ils évaluent les effets de
différents types d’utilisation du sol dans
les milieux humides et discutent des
changements à apporter pour en réduire
au minimum les effets néfastes sur les
terres humides.

Matériel :
Pour chaque groupe de trois élèves :

• ciseaux

• ruban cache

• colle

• papier

• une feuille de découpage
représentant différentes utilisations
du sol

• une autre feuille représentant l’étang
aux Demoiselles

• une grande feuille de papier (45 cm
x 60 cm) pour y coller les
découpages
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CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Marche à suivre
1. Préparez à l’avance des reproductions

des deux feuilles de découpage.
Décrivez l’activité. Dites aux élèves
qu’ils vont devoir organiser l’utilisation
du sol autour de l’étang aux
Demoiselles afin de préserver le mieux
possible la santé de cette magnifique
zone aquatique.

2. Divisez la classe en groupes de trois à
cinq élèves, chaque groupe représentant
un des groupes d’intérêt. Les élèves
demeureront dans ces groupes jusqu’à
la fin de l’activité. Voici quels peuvent
être les groupes d’intérêt :

• résidants - désireux d’habiter dans le
secteur

• producteurs agricoles - désireux
d’utiliser le sol pour la culture et
l’élevage du bétail

• gens d’affaires - désireux d’utiliser le sol
à des fins commerciales et économiques

• propriétaires de station- service -
désireux de gagner leur vie en
entretenant et en réparant des voitures

• personnel du service des parcs -
désireux de ménager un lieu d’activités
récréatives

• personnel du service de voirie - désireux
de garder l’endroit accessible

• représentants d’une usine d’eau de javel
- désireux de préserver les emplois et de
maintenir l’activité commerciale

• Nota : vous pouvez ajouter les groupes
qui vous paraissent importants pour
votre région.

,

3. Distribuez le matériel nécessaire pour
illustrer les différentes utilisations du
sol. Distribuez la grande feuille de
papier sur laquelle chaque groupe
placera son étang et les différentes
utilisations du sol. Demandez aux
élèves de découper les utilisations du
sol et l’étang aux Demoiselles.
Soulignez le fait que toutes les
utilisations du sol devront être retenues.
Elles pourront être plus petites, mais
toutes devront être utilisées. Elles
pourront se toucher, mais non se
chevaucher. Les élèves pourront
également créer des utilisations de leur
choix. Lorsque viendra le moment de
les attacher à la feuille de papier,
suggérez aux élèves d’utiliser de petites
boucles de ruban plutôt que de la colle,
afin de pouvoir changer d’idée s’ils le
désirent.

4. Une fois que les élèves auront découpé
le matériel nécessaire et qu’ils seront
prêts à faire leur choix, demandez-leur
de dresser la liste des avantages et des
inconvénients liés à chaque utilisation
du sol. Orientez la discussion pour que
les élèves examinent les conséquences
de chaque utilisation du sol. Inscrivez-
les au tableau. Voici quelques exemples
d’avantages et d’inconvénients.
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5. Demandez aux élèves de travailler
ensemble suffisamment longtemps pour
commencer à saisir sérieusement le défi
à relever.

6. Invitez chaque groupe à présenter et à
décrire son travail en cours de route.
Incitez les élèves à discuter de leurs
choix. Au cours des discussions, insistez
sur les faits suivants :
• aucune utilisation du sol ne saurait

être exclue,
• l’habitat faunique doit être préservé,
• tous doivent être d’accord.

Faites rechercher les conséquences du plan
proposé d’utilisation du sol. Il faut être
ferme sur les principes, mais aussi
équitable, étant donné que ce sont des
choix très difficiles à faire. Demandez aux
autres groupes de bien vouloir montrer où
en sont leurs travaux. On pourra discuter
des ressemblances constatées.

Nota : à plusieurs égards, les habitats
fauniques ne peuvent que sortir
perdants d’une telle activité. Le mieux
que l’on puisse espérer, c’est que les
plans d’utilisation du sol réduisent au
minimum les menaces pour l’étang
aux Demoiselles.

7. Poursuivez la discussion en demandant
à d’autres élèves de révéler le plan qu’ils
proposent. Là encore, faites preuve de
fermeté au moment de discuter des
conséquences. Soulignez le fait que la
fermeture de l’usine et des entreprises
aura probablement pour effet de
détruire l’assise économique de la ville
voisine. L’abandon de l’activité agricole
a des répercussions sur

Exploitations agricoles
AVANTAGES
• production agricole
• valeur économique
• création d’emplois saisonniers

INCONVÉNIENTS
• utilisation de pesticides (herbicides,

insecticides) pouvant nuire aux
humains et à l’environnement

• source d’érosion des sols
• assèchement de certaines terres humides

pour créer des terres agricoles
• utilisation d’engrais chimiques pouvant

contaminer les sources
d’approvisionnement en eau

Entreprises
AVANTAGES
• création d’emplois
• activité commerciale
• stabilité économique

INCONVÉNIENTS
• production de déchets et d’eaux usées
• risque de contamination de l’eau

(détersifs, pesticides)
• utilisation d’engrais chimiques

(pelouses, etc.)

Maisons
AVANTAGES
• création d’un sentiment d’appartenance
• création d’une collectivité

INCONVÉNIENTS
• production de déchets et d’eaux usées
• utilisation d’eau, d’engrais (pelouses,

jardins)
• diminution des habitats fauniques
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10.Demandez aux élèves de songer aux
problèmes que les activités humaines
menées à l’étang aux Demoiselles
risqueraient de causer à chacun des
systèmes aquatiques énumérés ci-
dessus. Faites des déductions et des
prévisions sur les conséquences
possibles de ces activités. Vous pouvez,
par exemple, insister sur les effluents
provenant de l’usine d’eau de javel. De
quelle façon seront-ils traités? Où? Par
qui? Où iront-ils? Quels en seront les
effets?

11.Demandez aux élèves d’examiner à
nouveau toutes les utilisations du sol
mentionnées au cours de cette activité.
S’ils les trouvent foncièrement
mauvaises, demandez-leur de réfléchir à
une autre question. Qu’est-ce que les
responsables de ces diverses utilisations
peuvent faire concrètement pour
réduire les dommages à l’étang aux
Demoiselles? Concluez l’activité en
mettant l’accent sur les solutions plutôt

l’approvisionnement en produits
alimentaires et l’emploi. De plus, les
terres agricoles abritent certaines
espèces animales. Cependant, si l’on
assèche des terres humides pour créer
des terres agricoles, il en résulte une
diminution des habitats pour certains
animaux ainsi que la perte de certaines
autres richesses associées aux terres
humides.

8. Laissez les équipes poursuivre leurs
travaux afin qu’elles puissent mettre au
point le meilleur plan possible
d’utilisation du sol, compte tenu des
circonstances. Soyez sensible à leurs
préoccupations et affichez les plans
d’utilisation du sol définitifs au-dessus
d’un tableau pour que tous puissent les
voir et en discuter. Analysez les
éléments positifs de chacune des
formules proposées et discutez-en.
Insistez sur le fait que, même avec des
solutions imparfaites, les élèves peuvent
réduire au minimum les dommages
causés à l’étang aux Demoiselles.

9. Choisissez un des plans affichés au-
dessus du tableau. Dans le
prolongement de celui-ci, au tableau,
dessinez le ruisseau aux Demoiselles.
Beaucoup d’élèves ont tendance à
déverser les effluents dans la partie
inférieure de l’étang, pour les laisser
s’écouler en aval. Montrez l’itinéraire
que le ruisseau peut suivre. Sur le
dessin tracé au tableau, constituez un
lac à partir du ruisseau aux
Demoiselles, et appelez-le « lac des
Goélands ». Continuez le dessin jusqu’à
l’estuaire des Loutres, puis, enfin,
jusqu’au golfe de la Baleine.
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que sur les problèmes. Soulignez, par
exemple, la révolution qui est en train
de se produire dans le traitement des
effluents industriels au moyen
d’épurateurs qui tirent des ressources
économiquement rentables des déchets.
(Peut-être les élèves devront-ils «
fabriquer » un épurateur pour l’usine
d’eau de javel.) Les méthodes agricoles
se transforment afin de réduire
l’utilisation de produits pouvant
présenter des risques pour la santé. Les
résidus de produits pétroliers sont
soumis à un recyclage et les
consommateurs sont de plus en plus
sensibilisés aux différentes utilisations
des pesticides et des détersifs.

12.Demandez aux élèves de dresser la liste
des actions qu’ils peuvent faire,
personnellement, pour commencer à
réduire les effets néfastes que peut avoir
leur propre style de vie sur les habitats «
en aval », et auxquels ils n’avaient peut-
être jamais songé. Si possible, invitez-
les à rendre compte périodiquement, au
cours de l’année scolaire, des progrès
qu’ils enregistrent dans l’acquisition de
ces nouvelles habitudes. Examinez avec
eux, au cours d’une discussion, l’idée
que toutes les eaux de la planète font,
en fait, partie d’un seul et même «
étang aux Demoiselles ».

Volets complémentaires
1. Formez une équipe d’intervention

chargée de trouver un étang dans votre
collectivité. Déterminez la qualité
globale des terres humides auxquelles il
est relié.

2. Déterminez le tracé suivi par un
ruisseau ou un réseau fluvial de la
collectivité, depuis l’endroit où il prend

sa source jusqu’à l’endroit où il se jette
dans la mer. Répertoriez les
aménagements qui ont pour effet de
réduire la qualité de l’eau le long de son
cours et proposez des façons de
redresser la situation.

3. Recueillez des articles de journaux
concernant la qualité des eaux et
l’utilisation du sol dans la région, à titre
de dossier d’actualité.

4. Renseignez-vous sur les énoncés
d’incidences environnementales.
Efforcez-vous d’obtenir des exemplaires
des énoncés portant sur les terres
humides de votre région. Examinez les
préoccupations qui y sont soulevées.

5. Renseignez-vous sur le réseau de parcs
provinciaux, territoriaux et nationaux,
les réserves naturelles, les refuges.
Cherchez à savoir s’il y a des parcs ou
des refuges d’oiseaux migrateurs dans la
région? Visitez un parc ou un refuge
d’oiseaux migrateurs.

6. Renseignez-vous sur les organisations
privées qui s’efforcent de protéger les
terres humides. Canards illimités
Canada, la Société pour la conservation
de la nature et Habitat faunique
Canada en sont trois exemples.
Informez-vous de leur travail et de la
façon dont ces organismes
l’accomplissent.

7. Renseignez-vous sur les lois et
règlements régissant le zonage et
l’utilisation du sol dans la région. Le
plan proposé par le groupe pour l’étang
aux Demoiselles serait-il approuvé par
la collectivité?
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Évaluation

1L’élève discute en classe des avantages
et des inconvénients des différentes

utilisations du sol, en tenant compte des
répercussions de chacune.

2L’élève crée en équipe, autour de la
reproduction d’un étang, un collage

illustrant l’utilisation du sol par les
humains et détermine les effets possibles
des choix qu’il fait sur l’étang.

3Les élèves évaluent ensemble les effets
de différents types d’utilisation du sol

dans les milieux humides et discutent des
changements à apporter pour en réduire
au minimum les effets néfastes sur «
l’étang aux Demoiselles ».

4Les élèves font des déductions et des
prévisions quant aux effets possibles de

leurs activités à « l’étang aux Demoiselles
» sur les terres humides situées en aval.

5L’élève est capable d’évaluer et de
comprendre les terres humides et

discute des changements qu’il peut
apporter dans son mode de vie pour en
réduire les répercussions néfastes sur les
terres humides.
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Le journal du canal
Rideau

Contexte
Il faut des compétences dans divers
domaines pour produire un journal. Par
exemple, il faut savoir écrire, faire la
correction d’épreuves, la conception et la
mise en page; il faut avoir un talent
artistique, faire de la recherche et prendre
des décisions.

Dans une classe qui regroupe différents
talents et styles d’apprentissage, ce type de
projet peut être stimulant et intéressant. Il
fait appel aux points forts de chaque élève
et demande un travail d’équipe. La
coordination des efforts donnera lieu à un
journal renfermant des articles sur les
activités et les événements actuels et passés
du canal.

Méthode
Les élèves cerneront diverses questions se
rapportant au canal Rideau et se feront
une idée personnelle sur chacune. Ils
produiront un journal renfermant des
articles sur le canal Rideau. 

Objectif
Le principal objectif de cette activité est
de réunir un choix d’informations sur le
canal Rideau et de produire un journal.
La production du journal pourrait être
une méthode d’évaluation sommative à la
fin d’une section sur le canal Rideau ou
pourrait constituer une section en soi.

Matériel
• Documents de recherche (voir

Ressources)

• Appareils photo

• Machine à écrire ou système de
traitement de textes

• Magnétophone

• Matériel de rédaction

Ressources

Nota : Vous trouverez des livres dans
les bibliothèques locales ou au bureau
du Canal-Rideau à Smiths Falls. Les
dépliants font partie de la trousse
éducative et vous pouvez vous
procurer les vidéos en vous adressant
également au bureau du Canal-Rideau.

Canal-Rideau
Tél. : (613) 283-5170
34A, rue Beckwith Sud
Smiths Falls (Ontario)
K7A 2A8
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Ouvrages
Fryer, Mary Beacock and Adrian G. Ten
Cate, ed.
The Rideau : A Pictorial History of the
Waterway
Brockville, Besancourt Publishers, 1981

Legget, Robert F.
Rideau Waterway
[1955] 2nd edition, University of Toronto
Press, 1986

Passfield, Robert W.
Construction du canal Rideau : histoire
illustrée
Toronto, Fitzhenry et Whiteside en
association avec Parcs Canada, 1982

Dépliants
Patrimoine canadien, Parcs Canada
Plaisanciers : Pensez sécurité : voie
navigable Trent-Severn, canal Rideau
Approvisionnements et Services Canada

Patrimoine canadien, Parcs Canada
Canaux historiques : voie navigable
Trent-Severn, canal Rideau
Heures d’ouverture et grille tarifaire
Approvisionnements et Services Canada

Canards illimités Canada
Salicaire pourpre

Environment Canada, Canadian Parks
Service
Rideau Canal Shorelines : A Resource
to Protect

Environnement Canada, Service canadien
des parcs
Canaux historiques nationaux du
Canada

Environment Canada, Parks Service
Locking Through Safely : Trent-Severn
Waterway, Rideau Canal
Minister of Supply and Services Canada

Environnement Canada, Service canadien
des parcs
Canal Rideau
Approvisionnements et Services Canada

Carley, Todd and Judy Sutherland, ed.
Stop Washing Away Shoreline Habitat :
Activities, Puzzles and Games
Friends of the Rideau, 1994

Ministère des Richesses naturelles
Guide sur la moule zébrée à l’intention
des plaisanciers
Imprimeur de la Reine pour l’Ontario

Nota : Vous trouverez les dépliants
dans la section Ressources.

Vidéos
John By : Without Honour
Image Projection Ltd. and Communicado
Associates Inc., 1994
Durée : 23 minutes

Reflets du canal Rideau
[1991] Office national du film, 1993
Durée : 11 minutes
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Marche à suivre
1. Utilisez un journal comme modèle et

expliquez-en les diverses parties aux
élèves. Outre les articles réguliers, il y a
des sections spéciales comme les bandes
dessinées, les sports et l’éditorial.
Montrez-leur les sections dont ils
pourraient s’inspirer pour produire leur
journal.

2. Demandez aux élèves de former des
équipes de 2 à 4 personnes et de choisir
la section dont ils aimeraient s’inspirer
ou le type d’article qu’ils aimeraient
rédiger.

Suggestions d’articles :
• Excursion : naviguer aujourd’hui sur le

canal Rideau

• Histoire du canal Rideau

• Colonel John By : l’homme derrière le
canal Rideau

• Les moules zébrées : menace pour le
canal

• Fonctionnement des écluses

• Comment empêcher le durcissement
des berges

• Les terres humides du Rideau :
pourquoi sont-elles importantes?

• Les bateaux à vapeur sur le Rideau

• Les sapeurs et les mineurs : Qui sont-
ils?

3. Chaque membre de l’équipe doit avoir
un rôle à jouer. Cela permettra à
chacun de mettre en valeur ses talents
et d’exprimer des intérêts différents.

Suggestions de rôles :
• illustrateur

• rédacteur

• correcteur d’épreuves

• concepteur

• recherchiste

Demandez aux élèves de combiner les
faits et les opinions. Ils peuvent opter
pour un style humoristique ou
satirique, pourvu que l’information soit
exacte. Montrez aux élèves comment
faire mention de leurs sources.

4. Une fois l’information accumulée et la
rédaction commencée, on peut passer à
l’étape de la production. Demandez aux
élèves d’utiliser leurs talents artistiques
pour produire des illustrations qui
accompagneront les articles.

5. Les articles et les illustrations doivent
ensuite être transmis à une autre équipe
qui se chargera de la mise en page et de
la conception. Assurez-vous à cette
étape d’avoir eu la participation et le
point de vue de chaque élève.

6. Une fois le journal terminé, publiez-le
de façon à ce que chaque élève voit les
résultats du travail d’équipe. Pensez à
en distribuer des exemplaires aux élèves
d’autres classes et même au bureau du
Canal-Rideau à Smiths Falls.

7. Récapitulez l’activité au moyen d’une
discussion en équipe de tous les articles
publiés. Demandez à chaque équipe de
faire part des résultats de sa recherche
aux autres élèves.
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Évaluation

1L’élève fait appel à diverses
compétences en recherche et à

différents outils pour recueillir
l’information nécessaire à la rédaction des
articles de journaux.

2L’élève travaille avec ses pairs pour
recueillir de l’information, respecte et

accepte le point de vue et la collaboration
des autres pour la production du journal.

3L’élève apporte ses idées et exploite ses
domaines d’intérêt et ses compétences

pour la production du journal (p. ex.
recherche, conception, illustration,
rédaction, correction d’épreuves).

4L’élève interprète l’information que lui
fournit l’étude de certaines questions

concernant le canal Rideau et sait
communiquer ses connaissances et ses
opinions avec exactitude et de façon
responsable.

5Les élèves cernent les questions
sociales, environnementales,

historiques ou technologiques et en
expliquent la pertinence par rapport au
canal au moyen d’articles et d’illustrations.

6Les élèves travaillent seuls et en équipe
pour examiner les appréhensions

relatives au canal Rideau, y réfléchir et
agir en conséquence et pour sensibiliser
les gens à l’existence du canal et à la
préservation de son cadre naturel et
historique grâce à la production du
journal.

Volets complémentaires
Rédigez des annonces concernant le canal
Rideau qui seront publiées dans le journal :

• rédigez une annonce pour vendre
différents mécanismes d’ouverture et de
fermeture de porte

• rédigez une annonce d’excursion sur le
luxueux navire à vapeur Rideau Queen

• « Découvrez le canal Rideau »
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Convertir ou 
ne pas convertir

Contexte
La tenue d’un procès fictif peut être une
façon pratique et intéressante d’apprendre
pour des enfants de tous âges. Il s’agit
aussi d’une excellente occasion pour les
élèves d’apprendre en fonction de leurs
besoins individuels. Attribuer des tâches
particulières à chacun, de préférence dans
leurs domaines d’intérêt ou selon leur
talent, peut s’avérer une merveilleuse
expérience d’apprentissage pour tous.

Les enfants en savent déjà beaucoup sur le
déroulement d’un procès. Il existe en effet
de nombreuses émissions télévisées sur le
sujet, ce qui peut nourrir leur intérêt pour
le procès fictif. Écouter ce genre
d’émissions et en discuter par la suite est
une excellente façon de se préparer à un
jugement fictif. On peut aussi y trouver
de l’information utile sur le processus
judiciaire.

Méthode
Les élèves prépareront un procès fictif
auquel ils participeront afin de prendre
une décision concernant la conversion des
écluses à un système hydraulique. Ils
utiliseront leurs aptitudes en art
dramatique pour tenir des jeux de rôles
concernant la conversion potentielle du
canal à un système à commande
électrique.

Les élèves se feront leur propre opinion
sur l’importance naturelle et historique du
canal Rideau.

Activité
Matériel

• Fiches d’activité (vous les faites
vous-mêmes!)

• Coupures de journaux (Ressources)

• Facultatif - costumes, matériel vidéo

Marche à suivre
Les élèves doivent se familiariser avec le
sujet en question et les personnages avant
toute autre chose. Prévoyez plusieurs jours
pour l’examen de la question. Demandez
aux élèves d’examiner les motifs possibles
des personnages en cause et l’objet de la
tenue d’un procès fictif.

Organisation
• Répartissez les élèves en 8 équipes.

• Formez les équipes en fonction du
nombre d’élèves dans la classe.
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Nota : Vous trouverez dans la section
Ressources une photocopie
d’originaux de coupures de journaux.

Titres des coupures de journaux :
Une étude du réseau d’écluses s’impose
avant de poursuivre l’électrification

Changements au réseau d’écluses du canal
Rideau

L’électrification des écluses : une farce

Sans titre

Le jumelage des écluses du Rideau... une
solution possible aux critiques
contradictoires

L’électrification du Rideau? Un « non »
catégorique de la part des plaisanciers

L’efficience du Rideau

Critiques à l’égard de l’exploitation du
canal Rideau

Sauvez le Rideau

Sans titre

Il faut réserver plusieurs milliers d’acres à
des fins d’utilisation publique et améliorer
le canal Rideau

Nous appuyons la modernisation du
Rideau

Moderniser le canal Rideau

Ottawa se refait une beauté : la
modernisation du canal pourrait nuire à
l’attrait touristique
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Activités d’équipe
Équipe 1 : Les historiens en cour...
Tâche générale
Situer les événements ayant abouti au
procès dans leur contexte historique et
géographique.

Tâches particulières
1. Tracer une grande carte du réseau du

canal et des collectivités en bordure du
corridor. Illustrer les rivières et les lacs
avoisinants et les deux grandes rivières
qui sont reliées par le canal.

2. Préparer une allocution de 5 minutes
sur l’histoire générale du canal et les
événements les plus récents qui ont
mené au procès.

3. Préparer une allocution de 5 minutes
qui suivra l’allocution précédente et qui
traitera du fonctionnement manuel des
écluses depuis leur début.

Équipe 2 : Observations
préliminaires du juge...
Tâche générale
Ouvrir le procès et présenter les grandes
lignes de la question.

Tâche particulière
1. Préparer une allocution de 5 minutes

pour ouvrir le procès. Discuter
brièvement des raisons de la tenue du
procès.

Équipe 3 : La défense...
Tâche générale
Préparer la cause pour le ministère des
Transports en expliquant le raisonnement
qui justifie la conversion du canal à un
système de commande électrique.

Tâches particulières
1. Produire une grande affiche vantant

l’avantage et la souplesse d’un système 
à commande électrique.

2. Préparer une allocution de 5 à 10
minutes qui résume la raison pour
laquelle le ministère des Transports
croit que le système de commande du
canal devrait être converti.

Équipe 4 : La poursuite...
Tâches générales
Préparer la cause au nom d’un groupe
communautaire local et indiquer
pourquoi les écluses devraient conserver
leur système de commande manuelle.

Tâches particulières
1. Faire une grande affiche illustrant

l’importance historique et naturelle du
canal Rideau.

2. Préparer une allocution de 5 à 10
minutes qui résume pourquoi le réseau
du canal Rideau devrait demeurer tel
qu’il était à l’origine à titre de canal
historique.

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Équipe 5 : Témoin du ministère
des Transports...
Ingénieur du Ministère

Tâche générale
Rédiger une courte allocution que le
témoin prononcera pour défendre le
ministère des Transports.

Tâches particulières
1. Illustrer sur une grande feuille de papier

les mécanismes d’une écluse à
commande hydraulique.

2. Rédiger une allocution qui résume le
fonctionnement d’une écluse à
commande hydraulique. En préciser
l’efficience, à savoir diminution de la
main-d’oeuvre, de l’entretien et du
temps de manoeuvre.

Équipe 6 : Témoin du groupe de
défense historique...
Colonel John By (Personnage fictif)

Tâche générale
Indiquer ce que le colonel John By aurait
pu penser de la question.

Tâches particulières
1. Sur trois grandes feuilles, illustrer les

trois mécanismes différents d’ouverture
des portes du canal Rideau.

2. Rédiger une allocution (5 à 10
minutes) que le colonel John By aurait
pu prononcer sur la question de la
conversion du canal Rideau. Que
penserait-il de cela, selon vous?

Équipe 7 : Directeurs artistiques...
Tâches particulières
1. Préparer le programme du procès fictif

à l’intention du public.

2. Trouver des costumes pour le colonel
By, le juge, les membres de la défense et
de la poursuite.

3. Organiser le déroulement du procès et
rédiger le scénario.

Équipe 8 : Le lien entre cette
question et la situation
aujourd’hui...
Tâche générale
Examiner l’issue des débats qui ont
marqué le début des années 1970. Faire le
lien avec la situation actuelle.

Tâches particulières
1. Rédiger une allocution de 3 minutes

expliquant les fonctions du canal
Rideau aujourd’hui. À quoi sert-il et
qui l’utilise? Qui régit ou entretient le
canal pour faire en sorte que les
générations futures puissent en
bénéficier? Quels sont les droits
d’utilisation des écluses? À quelle
époque de l’année peut-on emprunter
le canal? Quels sont les principaux lieux
historiques à visiter le long du canal
Rideau aujourd’hui?

2. Rédiger un dépliant soulignant
quelques-uns des principaux problèmes
que connaît aujourd’hui le canal
Rideau. La plupart se rapporte à la
destruction des écosystèmes naturels,
aux espèces envahissantes, à la perte des
paysages culturels et autres.

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Évaluation

1Les élèves comprennent la tâche qui
leur est assignée et peuvent décrire et

évaluer certaines répercussions positives et
négatives de la technologie sur le canal
Rideau.

2L’élève puise de l’information dans le
matériel fourni, décrit et défend son

point de vue sur la conversion des écluses
à un système de commande hydraulique.

3L’élève évalue et accepte l’opinion des
autres dans le cadre des activités de

présentation du procès fictif et des jeux de
rôles.

4Les élèves conçoivent, présentent et
évaluent en classe un procès fictif sur

la conversion des écluses du canal Rideau.
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Construire un pont
Contexte

De nombreux ponts de modèles différents
enjambent le canal Rideau aujourd’hui
(Fig. 1). Il y en a en tout 59 entre Ottawa
et Kingston. Le premier pont du canal
Rideau a été érigé à Burrits Rapids en
1824, soit avant la construction du canal.
Le plus ancien pont du réseau aujourd’hui
date de 1888, puisque toutes les structures
d’origine ont été remplacées depuis la
construction du canal.

Le canal compte plusieurs modèles de
pont, notamment divers ponts tournants,
fixes et à bascule (Fig. 2 et 3). Le pont
tournant se déplace à l’horizontal sur un
axe vertical. Les ponts tournants peuvent
avoir un appui au centre (Fig. 4) ou à une
extrémité (Fig. 5 et 6), ce qui donne une
configuration symétrique dans le premier
cas et asymétrique dans le deuxième.

Nombre des ponts tournants du canal
sont faits d’un treillis. Il s’agit d’une
armature rigide formée par une
combinaison de membranes. Un treillis
bien conçu consiste en un triangle ou en
un assemblage de triangles dont la rigidité
assure la robustesse du treillis. Sous l’effet
d’une lourde charge, le triangle conservera
sa forme jusqu’à ce que ses côtés ou ses
joints soient écrasés. Le treillis à pylône
central est la plus ancienne forme
d’armature utilisée dans la construction
des ponts. Il s’agit d’un montant central,
le pylône, avec une entretoise diagonale de
part et d’autre qui forme un triangle de
chaque côté.

Il y a cinq ponts tournants à treillis et à
pylône central en bois qui enjambent le
canal Rideau. Leur structure est
essentiellement la même depuis 1864, à
l’exception de légères modifications. Tous
ces ponts sont actionnés à la main par le
personnel des écluses. Ils contribuent
énormément à conserver l’apparence
originale du canal. On peut voir ce type
de pont aux postes d’éclusage de
Nicholsons et de Kilmarnock (Fig. 7 et 8).

Il y a également des ponts tournants à
treillis en acier sur le canal Rideau. Il
s’agit de structures métalliques rivées qui
ont été érigées entre 1888 et 1903. À
l’époque, le ministère des Chemins de fer
et des Canaux avait pour politique de
remplacer les ponts tournants en bois par
des superstructures en fer ou en acier. On
peut voir des ponts de ce type aux postes
d’éclusage de Long Island et de Narrows
(Fig. 9 et 10).

Il y a cinq ponts tournants à poutres à
âme pleine sur le canal. Les deux plus
anciens ont été construits à l’écluse de
Merrickville en 1933 et à celle de
Chaffeys en 1949. Toutes ces structures
fonctionnent à l’électricité, à l’exception
de celle de Chaffeys qui est à commande
hydraulique (Fig. 11).

Il y a aussi divers types de pont fixe à
certains endroits du canal. Ceux de Jones
Falls et d’Upper Brewers (Fig. 12) sont en
bois. Ces ponts sont des structures fixes et
surbaissées à piliers de bois remplis de
roches. Leur présence ajoute beaucoup au
cadre pittoresque des postes d’éclusage. À
Smiths Falls, il y a un pont à treillis
surbaissé sur Confederation Drive qui
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enjambe un déversoir (Fig. 13). À Ottawa,
immédiatement en amont des écluses, il y
a un pont en béton armé en contre-haut
qu’on appelle le pont Plaza. Il a été
construit avant la Première Guerre
mondiale, en 1912.

Nota : Les numéros de figure
correspondent aux photos des ponts
qu’on trouve dans la section
Ressources.

Un pont à bascule a une volée mobile qui
lève en tournant sur un axe horizontal
avec l’aide de contre-poids attachés à
l’extrémité opposée. Il y a un pont à
bascule qui enjambe les écluses détachées
de Smiths Falls et qui date de 1911 : celui
du Canadien National (Fig. 14). C’est un
lieu historique national. Il y a un autre
pont à bascule sur la chaussée de Kingston
qui a été construit en 1915-1916 (Fig.
15).

Les ponts qui enjambent le canal Rideau
font partie de sa nature historique.
Certains sont des répliques des ponts
tournants construits à une époque
antérieure. D’autres, de divers types, ont
été construits à des périodes différentes de
l’histoire du canal et donnent un aperçu
des différents modèles utilisés. Ces
structures témoignent de l’évolution des
techniques de construction des ponts
entre le début du XIXe siècle et
aujourd’hui.

Méthode
Les élèves se familiariseront avec plusieurs
modèles de pont. Ils feront des activités
qui leur permettront de comprendre les
forces, la tension et la conception d’une
armature et se serviront de cette
information pour construire un modèle
réduit de pont.

Activités
Introduction
Examinez avec les élèves les divers types
de pont sur le canal Rideau. Utilisez les
photos fournies pour alimenter l’échange.

Marche à suivre
Organisez les trois premières activités dans
la classe. Demandez aux élèves de faire
chaque activité une après l’autre
individuellement ou en équipe. Les
activités devraient porter sur les concepts
de la construction des ponts.
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1. Pont de couteaux...
Matériel :
• 3 couteaux de table

• 4 tasses

Organisation
• Placer 3 tasses sur une table de façon à former

un triangle dont les côtés sont légèrement plus
longs que les couteaux.

• À l’aide des couteaux, faire un pont qui
supportera la quatrième tasse.

Explication
Cela n’est peut-être pas évident à première vue,
mais chaque couteau est supporté à chacune de
ses extrémités. Le poids de la quatrième tasse fait
légèrement ployer chaque couteau, ce qui
équilibre les contraintes de traction et de
compression. Les forces exercées vers le haut et
vers le bas sont égales, et la friction empêche les
couteaux de glisser de côté.

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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2. Poutres...
Matériel :
• 1 règle d’un mètre de bois

• 2 poids, l’un plus lourd que l’autre

Organisation
• Deux personnes tiennent la règle à chaque

extrémité et y suspendent un poids jusqu’à ce
que la règle fléchisse.

• Les deux personnes tournent ensuite la règle
sur le côté et y suspendent un poids plus lourd.
La règle devrait supporter l’ajout de poids.

Explication
La rigidité d’une poutre est proportionnelle à sa
hauteur. Une poutre placée sur le côté est plus
élevée qu’une poutre qui repose à plat, et donc
plus rigide. La prochaine fois que vous verrez une
maison ou une galerie en construction, regardez
comment les poutres de support sont placées sous
le plancher ou le plafond. Comment les poutres
d’un pont seraient-elles disposées pour supporter
un poids énorme?

Nota : La prochaine activité montrera
comment les forces travaillent dans un
cadre triangulaire.

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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3. Armatures...
Introduction
Les ponts à poutres simples et à poutres
droites sont très faciles et peu coûteux à
construire. Les ponts de longueur moyenne
sont souvent de ce type. De nombreux
ponts au-dessus du canal Rideau sont
construits selon ces principes simples.

Comme vous le verrez dans la prochaine
activité, un cadre triangulaire conserve sa
forme sous l’effet des forces qui lui sont
appliquées. Lorsqu’une force s’exerce sur
une forme triangulaire, tous les côtés
travaillent ensemble pour maintenir la
forme. L’entretoisement qui consiste à
créer des formes triangulaires à l’intérieur
d’un cadre est la façon de construire une
structure stable et résistante. 

Matériel
• baguettes en bois (bâtons de popsicle)

• petits clous à finir

• 2 fils de fer

Organisation
• Fabriquez un cadre carré au moyen de

baguettes en bois clouées à chaque coin.
N’enfoncez pas complètement les clous.

• Exercez une pression au milieu du
cadre. Semble-t-il résistant?
_______________________________

• Maintenant, exercez une pression vers
le centre du cadre en créant un petit
angle. Le cadre est-il toujours aussi
résistant? _______________________
Le cadre devrait avoir tendance à
s’écrouler.

Étape suivante
• Fabriquez un cadre semblable, mais

attachez-y un fil de fer à l’intérieur, en
diagonale.

• Enroulez le fil autour des clous et
enfoncez-les complètement.

• Appliquez la même force en poussant
un coin vers le milieu du cadre. Que se
passe-t-il? _______________________

_______________________________

• L’entretoise rend-elle le cadre plus
rigide? _________________________

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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• Ajoutez ensuite un autre fil de fer en
diagonale entre les deux coins opposés.

• Appliquez une force en oblique. Que se
passe-t-il?

_________________________________

_________________________________

Cela devrait améliorer considérablement
l’entretoisement du cadre. Quel que soit
le côté du cadre contre lequel on exerce
une pression, l’une des entretoises est
toujours tendue.

Étape suivante
• On peut également entretoiser un cadre

au moyen d’une seule baguette placée
en diagonale. Elle doit être assez rigide
cependant comme nous l’avons vu avec
les fils de fer.

Organisation
• Fabriquez un autre cadre.

• Ajoutez une entretoise en bois en
diagonale à l’intérieur du cadre.

Quelles formes sont ainsi créées?

_________________________________

_________________________________

• Vérifiez ensuite la rigidité du cadre en
appliquant une force en oblique. Quel
est le résultat?

_________________________________

_________________________________

Cette entretoise aura à peu près le même
effet que les 2 fils de fer minces utilisés
dans l’activité précédente.

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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4. Projet de conception...
Pour évaluer les connaissances qu’ont les
élèves des concepts de la construction,
demandez-leur de concevoir un pont. Ils
devraient maintenant comprendre certains
concepts élémentaires et pouvoir les
appliquer à la construction d’un modèle
réduit de pont.

Tâche
• Concevoir un pont de 50 cm de

longueur sur 10 cm de largeur.

• Le pont devrait pouvoir supporter un
poids donné qu’on lui ajouterait.

Matériel : Matériel de
Armature raccordement
pailles cure-pipes
morceaux de bois ruban
cure-dents punaises
papier journal plasticine
(roulé serré) colle

Construction d’un modèle réduit
de pont à treillis
Si vos élèves sont en quête d’idées, voici
un modèle de pont à treillis.

Matériel :
Matériel de fabrication de l’armature et
matériel de raccordement ci-dessus.

Organisation :
1. Fabriquez deux cadres de 50 cm de

longueur sur 10 cm de largeur. Coupez
les poutres supérieures et inférieures à
la longueur voulue. Coupez ensuite des
montants de 10 cm et collez-les aux
poutres. Placez une punaise à chaque
joint pour tenir le tout jusqu’à ce que la
colle sèche.

2. Coupez des entretoises et collez-les en
diagonale entre les poutres. Lorsque la
colle est sèche, comparez les deux
treillis en les faisant bouger
délicatement. Celui qui est entretoisé
sera très rigide. Entretoisez l’autre.

3. Reliez les deux treillis par des traverses
de 10 cm en haut et en bas. Vous
pouvez utiliser des punaises pour tenir
les pièces ensemble. Assurez-vous que
les côtés sont perpendiculaires au-
dessus et au-dessous.

4. Taillez une bande de carton ou de bois
qui servira de travée et fixez-la avec de
la colle. Notez que la force de résistance
sur la tranche de la travée permet
difficilement au pont de tordre.

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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5. Posez en diagonale de légères entretoises
sur le dessus et le dessous du pont ainsi

que dans les coins.
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Évaluation

1L’élève comprend les concepts
élémentaires de conception d’un pont

en construisant un modèle réduit.

2L’élève sait résoudre les problèmes de
conception en fabriquant un modèle

réduit et accepte les solutions des autres.

3L’élève respecte les directives de
construction d’un modèle réduit de

pont.

Références
Goldwater, D.
Bridges and How They are Built
New York, William T. Scott, Inc., 1965

Passfield, Robert W.
Historic Bridges on the Rideau
Waterways System : A Preliminary
Report (MRS 212)
Parks Canada, 1976
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S C H O M E S Y E H U D Z R T P S
Z A E C O S Y S T E M E R P O E R
N B L U N H U T O R I F P I D M Z
G E S I O P H Z E B D E S I B O A
U P O N C Q U A C A L S M R N U H
I S T D R A U H O L O U R E L L E
P L A R D Q I O D N H A T I T E E
E N T E M E M R O S U A C E I S T
G U I D I V A R E Y M I R L O Z I
R A B U R Z E R Z P R H E T R E S
E T A N U H R I O P O S S N A B R
M Y H B D E R N E S T U D O I R E
E G L N T A E L B Y S X R Z R E V
N A A S E U G L A N A H E P Z E I
B R U E P O D A M E C A T S R S D
G O L N B I Z O Z A D R H U M E S
J U D O N S S O I P C A G U K D V

Mots cachés

EMERGE SALICAIRE POURPRE ZONE TAMPON
HUARD MOULES ZEBREES POISSON
BALBUZARD EAU ECOSYSTEME
DIVERSITE TERRES HUMIDES ALGUES
CASTOR GRAND HERON HABITAT

Environnement du canal Rideau
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M W A B L O U X H C K A E S N O B
F A I L L M T U J O Y N S E B T E
L O I S I R S E U L M T Z N N O F
M I N O E S B Y R W N E M R S R X
I P B D O E A S A A F Q A E U R A
L A Y E E U S O R E A U L T A L P
A B T O I R T G T U O L A N H C E
S C O J U L I S I M E I R A K U R
R P W E O M A E A D L P I L C A N
B O N T M P O I N Z E R A U O G E
M I L I E R I A T I L I M V L E T
M L A U S E H V S U L K A A B U T
I G R A N C N I D P N U L P I R E
L S U T O A U S I S E L O A B U S
I O N S I A D N A L R I A M L E Q
T S Z A R M E E C H O S Y N O S U
A I R C S F Z T E M D E M I K E I

BYTOWN CHANDELLES MILITAIRE

LOISIRS MINEURS BLOCKHAUS

LANTERNES MOULIN SAPEURS

IRLANDAIS FONDERIE VAPEURS

MALARIA IMMIGRANTS

Modes de vie et histoire du canal
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R E T U O V E G A R R A B A L D B
I N L E T A N T G A D O O N B O A
A N T I A T S N I O C H U P D R U
N I G E R I N A V B I G C R Y V H
D F I N I S S A B Y S H H Y D I A
O S P V A P N U N S E X A U L N R
Y N G N A N O T N R A W R O I F A
Z A N T E R L R M O U V D N A O N
K S D M Y K S I T S T O E Y V R E
V E I R D U N O U E P P T F O G E
A N T U Z E I T T E D A N T R E S
N I F A T U Q S T E R E T A N R E
B A S T S O U F F L E T C I V O N
C H E R H P O R L E S U R L A N P
L C A Y S P I M W R O Y X P U N A
H E R M E U Q I L U A R D Y H S T
E S V U O B U L A X I A I G M T E

BASSIN FORGERON HERMINETTE

SOUFFLET BOUCHARDE CHAINE SANS FIN

TREUIL PONT TOURNANT BARRAGE-VOUTE

CISEAU HYDRAULIQUE VANNE

COINS PORTE D’ECLUSE

Technologie du canal Rideau
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Solution des mots cachés
Environnement du canal Rideau

Modes de vie et histoire du canal Rideau

S C H O M E S Y E H U D Z R T P S
Z A E C O S Y S T E M E R P O E R
N B L U N H U T O R I F P I D M Z
G E S I O P H Z E B D E S I B O A
U P O N C Q U A C A L S M R N U H
I S T D R A U H O L O U R E L L E
P L A R D Q I O D N H A T I T E E
E N T E M E M R O S U A C E I S T
G U I D I V A R E Y M I R L O Z I
R A B U R Z E R Z P R H E T R E S
E T A N U H R I O P O S S N A B R
M Y H B D E R N E S T U D O I R E
E G L N T A E L B Y S X R Z R E V
N A A S E U G L A N A H E P Z E I
B R U E P O D A M E C A T S R S D
G O L N B I Z O Z A D R H U M E S
J U D O N S S O I P C A G U K D V

M W A B L O U X H C K A E S N O B
F A I L L M T U J O Y N S E B T E
L O I S I R S E U L M T Z N N O F
M I N O E S B Y R W N E M R S R X
I P B D O E A S A A F Q A E U R A
L A Y E E U S O R E A U L T A L P
A B T O I R T G T U O L A N H C E
S C O J U L I S I M E I R A K U R
R P W E O M A E A D L P I L C A N
B O N T M P O I N Z E R A U O G E
M I L I E R I A T I L I M V L E T
M L A U S E H V S U L K A A B U T
I G R A N C N I D P N U L P I R E
L S U T O A U S I S E L O A B U S
I O N S I A D N A L R I A M L E Q
T S Z A R M E E C H O S Y N O S U
A I R C S F Z T E M D E M I K E I
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Modes de vie et histoire du canal Rideau

R E T U O V E G A R R A B A L D B
I N L E T A N T G A D O O N B O A
A N T I A T S N I O C H U P D R U
N I G E R I N A V B I G C R Y V H
D F I N I S S A B Y S H H Y D I A
O S P V A P N U N S E X A U L N R
Y N G N A N O T N R A W R O I F A
Z A N T E R L R M O U V D N A O N
K S D M Y K S I T S T O E Y V R E
V E I R D U N O U E P P T F O G E
A N T U Z E I T T E D A N T R E S
N I F A T U Q S T E R E T A N R E
B A S T S O U F F L E T C I V O N
C H E R H P O R L E S U R L A N P
L C A Y S P I M W R O Y X P U N A
H E R M E U Q I L U A R D Y H S T
E S V U O B U L A X I A I G M T E
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Mots croisés
Les mots croisés du canal

Horizontalement Verticalement

2

1

5

8

9

10 11

12

13 16

14

18

19 20

21

15

6

3 4

1. Ouvrage hydraulique qui a pour objet de relever le
plan d’eau.

3. Ces navires sillonnaient le canal Rideau avec des
vacanciers à leur bord.

6. Nombre de POSTES D’ÉCLUSAGE sur le canal
Rideau.

9. Le rôle ou la vocation du canal au début.
10. Mammifère rongeur à large queue plate.
11. Nom de la ville d’Ottawa à ses débuts.
13. Taille et prépare la pierre pour les murs de l’écluse.
14. Appareils servant à ouvrir et à fermer les portes

d’écluse.
17. Ouvrage hydraulique, formé de portes, destiné à

retenir ou à relâcher les eaux au besoin.
19. Une entreprise privée menée par des colons de Perth.
21.Matériau à l’épreuve du feu utilisé pour couvrir le toit de

la maison de l’éclusier, de la forge et du blockhaus.

2 . Lieu humide, à flore particulière, où s’étendent des
marais. 

3. Permet de faire entrer de l’eau dans l’écluse ou de
l’évacuer.

4. Structure mobile, construite au-dessus de l’eau, qui
permet aux bateaux de circuler. lorsqu’elle est ouverte
ou aux voitures lorsqu’elle est fermée.

5. Hommes venus d’Angleterre pour travailler au canal.
7. Période d’agitation au Haut-Canada entre 1837 et

1838.
8. Énergie servant à actionner les écluses de Newboro,

Smiths Falls et Black Rapids.
9. Maladie transmise à de nombreux employés affectés à

la construction du canal.
12. Rivière près de Kingston faisant partie du réseau du

canal Rideau. 
15. Grand échassier à long cou au plumage bleu grisâtre. 
16. Outils utilisés par le maçon pour tailler et préparer la

pierre.
18. Gros oiseau aquatique reconnaissable à son collier. 
20. Plantes aquatiques de forme filamenteuse ou rubanée.

INDICES :
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1. BARRAGE
3. VAPEURS
6. VINGT-QUATRE
9. MILITAIRE

10. CASTOR
11. BYTOWN
13. MAÇON
14. TREUILS
17. ÉCLUSE
19. CANAL TAY
21. ÉTAIN

2. MARÉCAGE
3. VANNE
4. PONT TOURNANT
5. SAPEURS ET MINEURS
7. RÉBELLIONS
8. ÉLECTRICITÉ
9. MALARIA

12. CATARAQUI
15. GRAND HÉRON
16. CISEAUX
18. HUARD
20. ALGUES

RÉPONSES :
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Jeu-questionnaire
Le jeu-questionnaire 
du canal!...

Contexte
Comment s’appelait Rideau Ferry à
l’origine ou combien pèse une porte
d’écluse? Voilà le genre de question que
vous trouverez dans « Le jeu-questionnaire
du canal ». Vous y découvrirez tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur le
canal Rideau. Vous y trouverez également
des faits intéressants sur l’histoire générale
du canal, les modes de vie passés,
l’environnement naturel et la technologie
du canal.

Le jeu-questionnaire comprend trois
catégories : connaissances et histoire,
environnement et technologie. Chaque
catégorie traite de certains faits
élémentaires et révèle quelques anecdotes
intéressantes concernant le canal.

Matériel :
• Feuilles du jeu-questionnaire du

canal (3 catégories)

• Carton bristol (3 couleurs)

• Ciseaux

• Colle

Méthode
Les élèves approfondiront ou réviseront ce
qu’ils savent des différents aspects du
canal Rideau en posant diverses questions
anecdotiques et en y répondant

Marche à suivre
Découpez des fiches dans des feuilles de
carton bristol. Utilisez une couleur
différente pour chaque catégorie (p. ex.
fiches vertes pour la catégorie
environnement). Découpez les feuilles de
chaque catégorie du jeu-questionnaire en
fiches de question et réponse. Collez la
question au recto du carton bristol et la
réponse, au verso. Faites cela pour chaque
catégorie. 

Vous pouvez utiliser le jeu-questionnaire
de différentes façons dans votre classe.
Servez-vous-en pour jouer comme à
Jeopardy ou faites plusieurs jeux de cartes
et jumelez les élèves pour qu’ils se posent
mutuellement des questions dans leur
temps libre. Ainsi, ils approfondiront et
réviseront ce qu’ils auront appris sur le
canal. Il s’agit là d’un excellent outil
d’apprentissage. Vous pouvez également
l’utiliser comme outil d’évaluation.
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Catégorie connaissances et histoire

RECTO VERSO

Période de construction du canal. 1826 à 1832

Venu d’Angleterre pour superviser la
construction du canal Rideau. 

Colonel John By

Guerre à la suite de laquelle le canal Rideau
a été construit.

Guerre de 1812

Ont sillonné le canal Rideau avec des
emménagements luxueux pour les passagers.

Bateaux à vapeur

Maladie dont ont souffert de nombreux
ouvriers travaillant à la construction du
canal.

Malaria, appelée aussi paludisme ou fièvre
des marais

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Maître-éclusier à Jones Falls de 1832 à 1871. Peter Sweeney

Premier nom de la ville d’Ottawa Bytown

Période au cours de laquelle on a fait appel à
la milice pour défendre le canal.

Rébellions de 1837 et 1838

Premier nom de Rideau Ferry. Oliver’s Ferry

Question liée au canal qui a créé des
frictions avec l’Église au XIXe siècle.

Ouverture des écluses le dimanche

Hommes dépêchés d’Angleterre pour
travailler comme artisans et policiers ou
assurer la sécurité pendant la construction
du canal.

Sapeurs et mineurs

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Trois morceaux du costume porté par les
sapeurs et mineurs.

Calot, veste, col cravate, chemise de coton,
pantalon de laine, bottes

Raison pour laquelle le pantalon avait des
boutons sur le devant.

La fermeture Éclair n’était pas encore
inventée

Tenue vestimentaire des femmes dans les
années 1800.

Robe longue, jupon, bonnet,

Deux pays d’où venaient les hommes affectés
à la construction du canal.

Écosse, Irlande, Angleterre et États-Unis

Trois aliments consommés par la famille
d’un éclusier.

Porc salé, pommes de terre, lait, beurre,
poisson, canard, gibier et baies

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Nom d’un oiseau aquatique qui est un
excellent plongeur.

Huard

Quatre types de terres humides. Savane, marais, marécage et tourbière

Formule chimique de l’eau. H2O

Servent de réservoirs d’eau, de filtres et
d’habitat de la faune.

Terres humides

Paysage géographique caractérisé par des
affleurements rocheux accidentés et des
vallées encaissées.

Bouclier canadien

Grande plante à fleur qui crée des problèmes
dans les terres humides de l’Est de l’Ontario.

Salicaire pourpre

Catégorie Environnement

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Mollusque rayé qui vit en eau douce. Moule zébrée

Interaction de la terre et des animaux. Écosystème

Terre emportée par l’eau. Érosion des berges

Trace laissée par un bateau qui fend l’eau. Sillage

Organismes microscopiques. Zooplancton

Plantes microscopiques. Phytoplancton

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Point le plus élevé du réseau du canal
Rideau.

(Sommet) Lac Upper Rideau, près de
Westport

Gros oiseau qui fait son nid au sommet de
structures élevées comme les pylônes des
lignes de transport de l’électricité.

Balbuzard

Oiseau gris-bleu aux jambes et au cou longs
qui se tient à la ligne des eaux.

Grand héron

Insecte qui nage de façon irrégulière à la
surface de l’eau.

Tourniquet

Les deux étendues d’eau reliées par le canal
Rideau.

Lac Ontario et rivière des Outaouais

Partie du Bouclier canadien qui traverse le
canal Rideau.

Axe de Frontenac

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Matériau ignifuge utilisé pour couvrir le toit
d’une forge, d’une maison de maître-éclusier
et d’un blockhaus.

Fer-blanc

Permet à l’eau d’entrer dans l’écluse et d’en
sortir.

Vantelle

Ouvre et ferme les portes des écluses. Treuil

Poids d’une travée d’une porte d’écluse. 1 tonne

Première essence d’arbre utilisée pour
construire les portes d’écluse.

Chêne

Pierre principalement utilisée pour la
construction des murs des écluses.

Calcaire et un peu de grès

Catégorie Technologie

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Artisans qui taillaient et travaillaient la pierre
pour construire les écluses.

Maçons

Artisan qui travaille le fer. Forgeron

Longues fenêtres étroites pratiquées dans les
murs extérieurs d’un blockhaus.

Meurtrières

Mécanisme d’ouverture et de fermeture
d’une porte constitué de chaînes descendant
le long du mur et traversant le plancher de
l’écluse.

Chaîne sans fin

Force qui fait entrer l’eau dans l’écluse et l’en
fait sortir.

Gravité

Projet réalisé par des colons entreprenant de
Perth.

Canal Tay

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Sert à fermer une écluse. Porte

Au milieu des années 1960, le ministère des
Transports a voulu convertir le mécanisme
d’ouverture et de fermeture des écluses à
______________________.

L’électricité

Matériau utilisé auparavant comme explosif. Poudre noire

Trois outils utilisés par un maçon.
Ciseau, pic, boucharde, languette, poinçon
ou pareuse à main

Mode de fonctionnement des écluses de
Newboro, Smiths Falls et Black Rapids.

Système hydraulique

Durée d’un éclusage moyen. 15 à 20 minutes

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Nombre total d’ÉCLUSES sur le canal
Rideau.

47

Nom donné à 2 écluses ou plus qui se
suivent. (P. ex. à Jones Falls)

Échelle

CETTE PAGE PEUT ÊTRE REPRODUITE
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Visites guidées sur
le canal Rideau

Introduction
Le canal Rideau est ouvert à la navigation
année après année depuis 1832. En
Amérique du Nord, c’est le canal qui
compte la plus longue histoire de
navigation saisonnière. Il date de la
grande époque de la construction des
canaux au XIXe siècle; il est demeuré
intact jusqu’à aujourd’hui et le demeurera.
Sous la direction de Parcs Canada, il
continuera d’être en exploitation tout en
étant un lieu historique national.

Diversité du canal Rideau
Une visite du canal Rideau est une étude
de l’environnement naturel et de l’histoire
de cette région du Canada. Un canal du
XIXe siècle n’est pas seulement une voie
de transport ni un simple ensemble
d’écluses et de barrages. C’est aussi le
symbole du développement d’une région.
Le canal Rideau a été construit en pleine
nature sauvage où la technologie était
totalement absente. La voie de transport
que constituait le canal et l’énergie
hydraulique qu’il a créée ont ouvert les
portes à l’immigration, à la colonisation et
au développement de diverses industries
comme l’agriculture, la meunerie et le
commerce d’expédition. L’énergie
électrique a ensuite remplacé l’énergie
hydraulique et la circulation commerciale
a délaissé les canaux au profit des chemins
de fer et des routes. À la fin du XIXe

siècle, les loisirs sont un élément
important du mode de vie des Canadiens.
Le canal devient donc une aire récréative
très fréquentée avec ses lieux de pêche et
les bateaux à vapeur de luxe qui sillonnent
ses eaux. Aujourd’hui, le canal Rideau fait
la joie des résidants et des visiteurs. Il joue
un rôle important dans l’industrie
touristique et permet de découvrir la
beauté de la nature. Il est également un
reflet de l’histoire de l’Est de l’Ontario et
offre diverses possibilités récréatives sur
l’eau et sur terre.

Occasion 
d’apprentissage unique

Le Canada est vaste et renferme des
cultures différentes ainsi que des paysages
variés. La découverte du canal Rideau
permet d’étudier une partie du
développement du Canada du XIXe siècle
au XXe siècle et jusqu’au XXIe siècle.

Outre cette trousse éducative, on peut
faire des visites guidées à plusieurs
endroits du corridor du canal Rideau. Ces
programmes permettent aux élèves de
découvrir le canal Rideau et font le lien
avec les habitants, l’histoire et les paysages
du Canada.

Chacune de ces visites portera sur
l’histoire humaine et naturelle du canal
Rideau. Toutefois, il n’y a pas deux visites
pareilles.
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Les visites seront organisées en fonction
de l’intérêt et de l’âge du groupe ainsi que
de l’enthousiasme qu’il manifeste.

Les thèmes des visites varient à chaque
poste d’éclusage. Ils sont axés sur les
ressources qu’on trouve sur place.

• À chaque visite (à l’exception des
excursions en canot), il y a des
explications détaillées sur le
fonctionnement du canal et l’éclusage.

• Les visites d’un poste d’éclusage se font
individuellement et durent une demi-
heure.

• Toutes les visites sont liées au
programme d’études commun de
l’Ontario.

• Pour les réservations et les questions de
logistique, consulter la section des
réservations.

Visites
De la colonie à la capitale en bateau :
les écluses d’Ottawa

Visiter Ottawa, c’est comme retourner
dans le passé. Cette visite permet aux
élèves de découvrir l’environnement, le
génie, les technologies et les personnes qui
se rattachent à la défense et au
développement du Canada au XIXe siècle
et à la fondation de notre capitale
nationale. Entourée de deux lieux
historiques d’importance nationale, à
savoir les édifices du Parlement et le
Château Laurier, la magnifique échelle de
huit écluses accueille les plaisanciers et les
visiteurs à l’entrée nord du canal Rideau.
C’est là que se trouve le plus vieux

bâtiment en pierre d’Ottawa, le Bâtiment
de l’intendance des Royal Engineers.
Construit en 1826, il abrite maintenant le
musée Bytown et l’exposition sur les
constructeurs du canal.

Aux écluses d’Ottawa, vous vous trouvez à
une distance de marche de plusieurs
points d’intérêt nationaux.

Patrimoine industriel et
communauté historique - Poste
d’éclusage de Merrickville

Fondé en 1793 par les Loyalistes de
l’Empire-Uni, Merrickville est l’un des
plus anciens établissements en bordure du
canal. On peut y avoir un aperçu de
l’évolution des modes de vie au cours des
deux derniers siècles. Les élèves
découvriront le patrimoine industriel du
Canada au XIXe siècle; le développement
de l’activité industrielle à proximité d’une
voie de transport par eau et d’une source
d’énergie hydraulique et le déclin de cette
activité dans les collectivités qui n’ont pu
suivre l’évolution. Merrickville est un
endroit historique pittoresque. De belles
maisons et d’élégants bâtiments en pierre
agrémentent les rues et la nature
environnante; on y trouve également le
plus grand blockhaus du canal Rideau,
qui abrite maintenant un musée. Le poste
d’éclusage a une configuration unique
avec ses trois écluses individuelles séparées
par des bassins d’évitage. Merrickville est
le point de rencontre du passé et du
présent comme en témoignent le pont
tournant moderne et la centrale
hydroélectrique.
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Technologie d’hier et d’aujourd’hui
- Poste d’éclusage de Smiths Falls

Smiths Falls est le point central du canal.
Là, les élèves découvrent à la fois le passé
et le présent. À l’écluse combinée, une
nouvelle écluse hydraulique (1972) dotée
d’un puits d’ascension de 7,9 mètres, a
remplacé les trois écluses originales qui
sont préservées pour permettre aux
visiteurs de les voir et de faire des
comparaisons. La visite est axée sur
l’évolution : évolution du style de vie, du
mode de fonctionnement des écluses, des
techniques de construction et des
attitudes. Les élèves découvriront à cet
endroit l’une des 11 résidences fortifiées
de maître-éclusier qui restent encore. Les
changements que ce bâtiment et le canal
ont subis au fil des ans traduisent
l’évolution de la ville de Smiths Falls qui,
de poste de défense, est devenue colonie
puis centre commercial et enfin centre
touristique.

Le musée du canal Rideau présente
l’histoire de tout le canal de façon
intéressante et dynamique. La région de
Smiths Falls compte également d’autres
attraits, dont un musée ferroviaire et un
musée communautaire.

Le génie en pleine nature sauvage -
Poste d’éclusage de Jones Falls

Le poste d’éclusage de Jones Falls a été
construit au coeur de la nature sauvage du
XIXe siècle, en terrain inhospitalier,
source de maladies. Quatre écluses avec
puits d’ascension combiné de 18,2 mètres
et le plus gros barrage de l’époque en
Amérique du Nord témoignent de la

détermination des bâtisseurs du canal
Rideau. Au cours de la visite, les élèves en
apprendront sur l’innovation dans le
domaine du génie et la technologie, sur la
préservation, la prise de risques et la vie à
une autre époque. Ils visiteront une forge
datant de 1839 où un forgeron exerce son
métier à l’aide d’outils ainsi que la
résidence du premier maître-éclusier de
Jones Falls, Peter Sweeney. Cette résidence
fortifiée a été restaurée et meublée comme
elle l’était en 1843 et illustre les modes de
vie du Haut-Canada. Les visiteurs ne
doivent pas manquer le barrage-voûte en
pierre qui mesure 18,9 mètres de hauteur
et 109,7 mètres de longueur. Lorsqu’on se
tient à une extrémité ou l’autre du
barrage, on peut entendre l’écho d’un
chuchotement.

D’hier à aujourd’hui - Poste
d’éclusage de Kingston Mills

Kingston Mills est le poste d’éclusage du
canal Rideau le plus au sud. Le passé et le
futur s’y conjuguent puisque l’endroit a
été un poste de défense, une colonie et un
centre d’activités commerciales; c’est un
endroit impressionnant par sa géographie
qui a vu l’avènement de la navigation de
plaisance. Sculpté dans le roc de l’axe de
Frontenac, Kingston Mills témoigne de la
beauté naturelle du Bouclier canadien.
C’est là que fut construit le premier
moulin du Haut-Canada en 1778. Le
blockhaus date des années 1840 et a été
restauré et meublé selon l’esprit de
l’époque. Les élèves découvriront la vie de
la milice et pourront essayer un uniforme
du 4e bataillon de la milice incorporée du
Haut-Canada.
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Excursions en canot
• Écluse détachée de Smiths Falls : 

la baissière
• Beveridges : le marais Tay
• Kingston Mills : le marais Cataraqui

Les terres humides comptent parmi les
ressources naturelles les plus importantes
et les plus méconnues du canal Rideau.
Leur importance tient à l’abondance
d’animaux sauvages qu’elles abritent, à
leur rôle de filtre naturel de l’eau, de lieux
d’emmagasinage de l’eau en période de
sécheresse, sans compter leur capacité de
limiter les crues en absorbant le trop-
plein. Le Rideau compte les plus
importantes étendues de terres humides
de l’Est de l’Ontario et la plupart d’entre
elles ont été créées par la construction du
canal. Découvrez à fleur d’eau, dans un
canot, ce riche cadre naturel.

Il y a des excursions d’une demi-journée
et d’une journée. Tout est fourni : guide,
canot, aviron et gilets de sauvetage.
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Information et réservations
Nom : Canal Rideau

Adresse : 34A, rue Beckwith Sud
Smiths Falls (Ontario) K7A 2A8

Téléphone : 1-800-230-0016

Personne-ressource : Préposé aux réservations des visites

Nota : Découvrez le passé en faisant une visite guidée du plus vieux canal
toujours en exploitation en Amérique du Nord qui date du XIXe

siècle. Aux postes d’éclusage de Kingston Mills, de Jones Falls, de
Merrickville ou d’Ottawa ainsi qu’aux écluses combinées de Smiths
Falls, profitez de diverses occasions d’apprentissage et activités
récréatives à l’intention des groupes pour découvrir les cadres
historique et naturel du canal. Une visite au canal Rideau vous
permettra de voir des bateaux franchir les écluses, de visiter de petits
musées ainsi que des édifices patrimoniaux restaurés et de voir des
expositions.

Heures : Les visites ont lieu entre 9 h et 16 h 30

Durée des visites : Une heure ou une heure et demie

Taille des groupes : Minimum : 25 Maximum : 88

Gratuité : Chauffeur d’autobus, responsable des groupes, stationnement des
autobus

Réservation/
annulation : Réservations pour les groupes au moins une semaine à l’avance et

annulation, 48 heures à l’avance.

Saison : Mai à octobre

Installations pour
personnes handicapées : Oui; prière de s’informer

Accès routier et
stationnement : Tous les postes d’éclusage sont accessibles par la route et la plupart

ont des stationnements pour autobus.
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Organisations
Voici une liste d’organisations qui s’occupent d’éducation dans le domaine de l’environnement
ou du patrimoine. Ces organisations offrent un éventail de programmes éducatifs qui peuvent
compléter les diverses activités de la trousse Les sentiers du patrimoine.

Organisations environnementales

1. Bluebird Acres
Westport (Ontario)
(613) 273-5449

Ferme écologique privée qui offre des visites guidées en pleine nature pour découvrir les divers
habitats des animaux. Possibilité d’exposés en classe.

2.Escadrilles canadiennes de plaisance
Scarborough (Ontario)
(800) 268-3579

Offre un cours à l’intention des 8 à 12 ans appelé « Let’s Be Boatwise », qui les prépare aux
situations d’urgence lorsqu’ils s’adonnent à la navigation et à d’autres sports aquatiques. Le
cours s’accompagne d’une vidéo qui a été distribuée aux commissions scolaires au Canada.

3.Fédération canadienne de la faune
Ottawa (Ontario)
(800) 563-9453

Offre Habitat 2000, trousse d’idées pour l’amélioration des habitats de la faune. Finance
également des groupes. Produit aussi Atout-Faune, guide d’activités sur l’importance de la
faune, qui comprend un atelier obligatoire de 6 heures pour les enseignants.

4.Service canadien de la faune
Ottawa (Ontario)
(819) 997-1095

Offre un vaste choix de dépliants sur différentes espèces animales réunies sous le nom de « La
faune de l’arrière pays ».
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5. Cataraqui Conservation Authority
Glenburnie (Ontario)
(613) 546-9965

Offre un choix de programmes d’observation de la nature sur place aux élèves de la maternelle
à la 6e année et aux élèves de 7e et 8e année pendant l’année scolaire.

6.Ministère des Pêches et des Océans
Ottawa (Ontario)
(613) 993-0999

Offre « Le chemin du poisson jaune », programme de marquage des collecteurs d’eau pluviale,
dont l’objectif est d’aviser les gens de ne pas déverser de produits dans un égout puisque cela
peut nuire à la vie aquatique et à la qualité de l’eau. Les écoles peuvent participer à ce projet
qui renseigne sur la pollution de l’eau et informe des effets que les déchets peuvent avoir sur
les espèces aquatiques. Une histoire intitulée « A Fish Tale », à l’intention des enfants et dont
le protagoniste est un poisson nommé Dorsey, donne de l’information sur les poissons. Pêches
et Océans offre également des dépliants sur différentes espèces de poisson ainsi qu’une
publication sur l’habitat des poissons.

7.Les éducateurs en énergie de l’Ontario
Toronto (Ontario)
(416) 323-9216

Offre une trousse éducative intitulée « Sustainable Energy Issues : An Integrated Grade 7 Unit
of Study ». Il existe également des sujets d’étude pour des élèves d’autres niveaux. Le sujet
d’étude fournit de l’information sur l’énergie et s’accompagne de jeux, d’activités, de fiches de
renseignements et autres.

8.Ministère de l’Environnement
Toronto (Ontario)
(800) 565-4923

Offre des publications générales sur diverses questions environnementales qui encouragent les
attitudes responsables, et propose certaines activités. Traite de sujets comme la protection de
l’environnement, la pollution, les pluies acides, le recyclage et autres.

9. Ministère des Richesses naturelles
Carleton Place (Ontario)
(613) 257-5735

Offre trois programmes qui renferment tous des ateliers et des manuels pour les enseignants. «
Objectif forêts », « Petit poisson deviendra grand » et « Atout-Faune » sont tous des
programmes qui visent à sensibiliser les élèves à la gestion de la forêt et de la faune.
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10. Ontario Federation of Anglers and Hunters
Peterborough (Ontario)
(705) 748-6324

Offre « Habitat Is Where The Home Is » de même que les séances d’apprentissage avec
diapositives « FWSH » (Fresh Water Special Habitat) ainsi que des centres d’apprentissage.
Des professeurs itinérants vont dans les écoles présenter un programme axé sur les sciences au
coût de 320 $, plus la TPS, afin d’inciter les jeunes à se préoccuper de la conservation des
habitats. Offre également des dépliants sur les terres humides, de l’information sur les espèces
envahissantes (salicaire pourpre et moules zébrées), une liste des espèces menacées au Canada,
des idées de projet pour créer des abris pour la faune ainsi que de l’information sur
l’amélioration des habitats. Vend également une malle appelée « Zebra Mussels Mania
Travelling Trunk » au coût de 30 $. On y trouve des espèces exotiques de moule zébrée sur
vidéo et CD.

11. Rideau Environmental Action League
Smiths Falls (Ontario)
(613) 284-8380

Offre une trousse éducative sur les terres humides qui renferme de l’information, des activités,
des liens avec le programme d’études et des diapositives.

12.Office de protection de la nature de la vallée Rideau
Manotick (Ontario)
(613) 692-3571

Offre un guide général avec des activités et des jeux liés à la nature qui peuvent être faits sur
place, dans un espace découvert ou en forêt. Sur place, il y a un sentier d’identification des
arbres ainsi qu’une activité d’identification des pistes d’animaux.

13. Parc national des Îles-du-Saint-Laurent
Mallorytown (Ontario)
(613) 923-1053

Offre divers programmes à longueur d’année, sur place et dans les écoles, qui traitent
d’histoire naturelle, des études autochtones, de géologie, de géographie, d’histoire et
d’archéologie.
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14. Water Environment Protection Division
Gloucester (Ontario)
(613) 745-7165

Offre une visite du Robert O. Pickard Environmental Centre, usine de traitement des eaux
usées. Envoie une trousse de préparation à la visite renfermant de l’information sur le
recyclage de l’eau et des activités de sensibilisation aux sources de pollution de l’eau.

Organisations patrimoniales
1. Agnes Etherington Art Centre

Kingston (Ontario)
(613) 545-2190

Offre divers programmes scolaires à l’intention des élèves de 1re à 4e année et de 5e à 8e année.

2.Villa-Bellevue
Kingston (Ontario)
(613) 545-8666

Offre des visites éducatives de la maison où a vécu Sir John A. Macdonald en 1848.
Comprend une visite du centre d’accueil où une vidéo présente l’histoire du lieu ainsi qu’une
exposition sur la vie de Sir John A. Macdonald. Les enseignants peuvent obtenir de
l’information qu’ils utiliseront en classe.

3.Musée du domaine Billings
Ottawa (Ontario)
(613) 247-4830

Offre des visites du domaine qui date de 1820 et qui comprend la maison, les dépendances, le
cimetière et le parc. On y raconte l’histoire de la famille Billings et de la région. Le musée
offre également des programmes éducatifs tels que « Pioneer Life ». Offre aussi un choix de
trousses de diffusion que les écoles peuvent emprunter.

4.Musée Bytown
Ottawa (Ontario)
(613) 234-4570

Offre des visites du musée qui renferme une collection d’objets se rapportant à l’histoire de
Bytown et d’Ottawa et à son fondateur, le lieutenant-colonel John By. Offre également des
programmes sur la vie des pionniers, le lieutenant-colonel John By aux premiers temps de
Bytown et l’exploitation forestière dans la région d’Ottawa.

5. Frontenac County Schools Museum
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Kingston (Ontario)
(613) 544-9113

Offre un programme scolaire général sur le patrimoine aux élèves de tous les niveaux, qui
présente une journée type à l’école au tournant du siècle. Offre également un programme de
Noël qui comprend un échange sur les fêtes de Noël ainsi qu’un concert. Des programmes
enrichis sont également offerts aux élèves du primaire.

6.Musée de la maison Heritage
Smiths Falls (Ontario)
(613) 283-8560

Offre aux élèves des visites guidées du manoir victorien des années 1860 et présente des
expositions spéciales. L’accent est mis sur la vie des pionniers qui est présentée au moyen d’une
vidéo et d’un atelier d’artisanat. Offre également des exposés en classe sur la vie des pionniers,
le filage, la teinture de la laine et des objets d’hier et d’aujourd’hui.

7.Kingston Archaeological Centre
Kingston (Ontario)
(613) 542-3483

Offre plusieurs trousses traitant de divers aspects des cultures autochtones, des techniques et
des découvertes archéologiques, qui s’adressent surtout aux élèves de 5e à 7e année. Offre
également des ateliers sur place et dans les écoles pour les élèves de tous les niveaux.

8.MacLachlan Woodworking Museum
Kingston (Ontario)
(613) 542-0543

Offre divers programmes éducatifs axés sur le thème suivant : le bois au service de l’humanité,
qui permettent aux élèves de découvrir l’histoire de l’Est de l’Ontario. Les programmes (p. ex.
le travail du bois, l’ouvrage de forge, le filage et le tissage, la confection de chandelles et
l’ébénisterie) reposent sur la collection d’objets du musée, l’apprentissage axé sur les objets et
l’expérience pratique.
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9.Musée maritime des Grands Lacs/Musée de la chambre des pompes
Kingston (Ontario)
(613) 542-2261

Offre des visites de ses trois emplacements (musée maritime, navire-musée « Alexander Henry »
et musée de la chambre des pompes) de même qu’un programme comportant une nuit à bord
d’un navire et qui s’intitule « History Comes Alive » (Revivre l’histoire). Le programme traite
des Grands Lacs, des épaves et de plongée, de construction de navires et de navigation dans la
voie maritime du Saint-Laurent. Les programmes les plus récents du musée s’adressent aux
élèves de 4e à 6e année (mais peuvent aussi intéresser les autres) et sont rattachés aux nouveaux
programmes d’études de l’Ontario : « Paddle to Propeller : Water Transportation Montreal to
Toronto, 1673 to present » et « Gear Up : Forces in Motion ».

10. Musée du blockhaus de Merrickville
Merrickville (Ontario)
(613) 269-3614

Offre des visites du blockhaus et relate l’histoire du bâtiment de même que l’histoire sociale de
Merrickville au XIXe siècle et au début du XXe siècle.

11. Nepean Museum
Nepean (Ontario)
(613) 723-7936

Offre des visites du musée et divers programmes et activités dont la confection de chandelles
et de crème glacée de même que des ateliers pendant les vacances de Noël et la relâche en
mars. Offre des trousses de diffusion aux écoles : What’s It? (Qu’est-ce que c’est?) qui
comprend 15 objets à identifier, et Make Your Own Ice Cream (Fabriquez votre crème glacée).
Offre aussi des expositions itinérantes de photos contrastes de deux familles différentes, l’une
avec légende et l’autre sans légende; également, collection de 20 photographies de personnes et
de lieux anciens ainsi qu’objets à identifier accompagnés de légendes anecdotiques.

12. « Horaceville » de Pinhey’s Point
Kanata (Ontario)
(613) 592-4281

Offre aux élèves des visites des terrains et des bâtiments qui datent du début du XIXe siècle.
Offre également un atelier d’archéologie pour les élèves de 10 à 14 ans. Expositions sur l’école
au XIXe siècle et les bateaux à vapeur sur la rivière des Outaouais. Ouverture saisonnière et,
autrement, sur demande spéciale.
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13. Musée du canal Rideau
Smiths Falls (Ontario)
(613) 284-0505

Offre une visite du musée axée sur l’histoire du canal Rideau et la carrière du lieutenant-
colonel John By. Comprend des postes d’ordinateur avec jeux, jeux-questionnaires et
information, de courtes pièces de théâtre avec vidéo sur divers sujets liés au canal de même
que des expositions spéciales.

14. Rideau District Museum
Westport (Ontario)
(613) 273-5449

Forge et remise des années 1850 renfermant divers objets qui dépeignent l’histoire et les gens
de la région de Westport autrefois.
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Voici une liste de livres, de rapports et de publications concernant le canal Rideau que les
enseignants peuvent jugés utiles pour élargir leurs connaissances. Ces ressources peuvent
également intéresser les élèves qui font des recherches et des projets ou des travaux en classe.

On peut se procurer les publications de Parcs Canada au bureau du canal Rideau à Smiths Falls;
au bureau régional de l’Ontario de Parcs Canada à Cornwall ainsi qu’à la bibliothèque de Parcs
Canada aux Terrasses de la Chaudière à Hull (Québec). On peut également se procurer les livres
dans des bibliothèques locales. Les ouvrages marqués d’un astérisque sont disponibles
uniquement au bureau du Canal-Rideau à Smiths Falls et peuvent être empruntés à l’adresse
suivante :

Canal-Rideau
Tél. : (613) 283-5170
34A, rue Beckwith Sud, Smiths Falls (Ontario) K7A 2A8

Bibliographie

Barker, Edward J.*
Observations on the Rideau Canal
Kingston, British Whig, 1834

Exemplaire photocopié d’un livre des
années 1830 qui résume la construction
du canal Rideau et décrit les postes
d’éclusage de même que les villes en
bordure du canal.

Bush, Edward F.
The Builders of the Rideau Canal,
1826-1832 (Manuscript Report 
Series 185)
Parks Canada, 1976

Rapport manuscrit publié par Parcs
Canada sur les hommes, tant civils que
militaires, qui ont participé à la
construction du canal Rideau. Récits sur
le colonel John By, le Royal Engineers,
les entrepreneurs et le Régiment royal
des sapeurs et mineurs. Un certain
nombre de dessins et de documents
appuie l’étude.

Gordanier, Deborah A.
Rideau Heritage
Inverary, Rideau Prints, 1982

Petite histoire générale du canal Rideau
comptant plusieurs illustrations en
couleur et en noir et blanc. Traite
également de la meunerie en bordure du
Rideau.

Gray, Doug
The Rideau Navigator : Going Down
the River, Not Up the Creek
Burnstown, General Store Publishing
House Inc., 1993

Guide de navigation de plaisance sur le
canal Rideau qui comprend la
planification des étapes, la préparation
du voyage, la navigation sur le canal,
l’éclusage, les situations d’urgence et
d’autres questions relatives à une
excursion en bateau.
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MacTaggart, John*
Three Years in Canada : Rideau Canal
London, Henry Colburn, 1829

Exemplaire photocopié d’un livre écrit
par John MacTaggart, commis de
chantier pendant la construction du
canal Rideau. Renferme un compte
rendu exagéré, mais intéressant de l’état
du Haut-Canada et de la construction
du canal dans les années 1820.

Moon, Robert, ed.
Col. By’s Friends Stood Up
Ottawa, Crocus House, 1979

Petit livre qui reproduit des documents
officiels et des lettres traitant du démêlé
entre le colonel John By et le
gouvernement britannique au sujet des
frais de construction du canal Rideau.

Moore, D. Jane
Rideau Passages
Cloyne, Mapleware Pub., 1982

Livre illustré et plaisant relatant la vie et
les activités récréatives en bordure du
grand lac Rideau. Renferme également
de l’information sur les premiers
établissements de la région qui ont suivi
l’achèvement du canal Rideau.

Passfield, Robert W.
Construction du canal Rideau : histoire
illustrée
Toronto, Fitzhenry et Whiteside en
association avec Parcs Canada, 1982

Étude complète de la construction du
canal Rideau accompagnée
d’illustrations en couleur de militaires et
d’ingénieurs de l’époque. Publié en
anglais et en français.

Hind, Edith, ed.*
Bytown to Kingston, 1830, Excerpts
Remarks to Ottawa Historical Society,
1959

Récit détaillé d’une excursion faite par
le Dr Christie en 1830 entre Bytown
(aujourd’hui Ottawa) et Kingston.
Extraits de remarques sur les gens et les
endroits croisés au cours du voyage.

Legget, Robert F.
John By : Builder of the Rideau Canal,
Founder of Ottawa
Historical Society of Ottawa, 1982

Biographie concise de John By,
constructeur du canal Rideau, qui
constitue une bonne source
d’information sur la vie et les ouvrages
de génie civil de l’homme.

Legget, Robert F.
Rideau Waterway
[1955] 2nd edition, University of Toronto
Press, 1986

L’un des livres les plus populaires sur le
canal Rideau qui renferme beaucoup
d’information et une description à la
portée de tous de l’histoire du canal.
Renferme des illustrations et des photos
qui accompagnent le texte et sert de
guide pour les points d’intérêt en
bordure du canal.
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Passfield, Robert W.
Historic Bridges on the Rideau
Waterways System : A Preliminary
Report (Manuscript Report Series 212)
Parks Canada, 1976

Rapport manuscrit publié par Parcs
Canada qui situe et décrit les ponts
d’intérêt historique qui enjambent le
canal Rideau. Raconte l’histoire et fait la
description de chaque structure et de
son emplacement.

Price, Karen
Construction History of the Rideau
Canal (Manuscript Report Series 193)
Parks Canada, 1976

Rapport manuscrit publié par Parcs
Canada qui renferme des détails sur
divers aspects de la construction du
canal entre 1826 et 1832. Renferme des
extraits de contrats et de documents
signés par des personnes qui ont
participé à la construction de chaque
écluse.

Sweeney, Peter*
Personal Journal of Peter Sweeney
1839-1850

Exemplaire photocopié du journal
quotidien du maître-éclusier de Jones
Falls, Peter Sweeney. Donne un aperçu
captivant de la vie d’un maître-éclusier
et de sa famille en bordure du canal
Rideau au milieu des années 1800.

Swift, James and Co.*
The Picturesque Rideau Route
Toronto, Lawson and Wilson
Bookbinders, 1898

Exemplaire photocopié d’une
description du canal Rideau et des
points d’intérêt pour les touristes à la
fin du XIXe siècle. Renferme des
illustrations intéressantes et des
annonces d’endroits en bordure du
canal dans les années 1890.

Ten Cate, Adrian G., ed. and Mary
Beacock Fryer
The Rideau : A Pictorial History of the
Waterway
Brockville, Besancourt Publishers, 1981

L’un des meilleurs ouvrages sur l’histoire
générale du canal. Renferme de
nombreuses photos et illustrations de
même que des anecdotes attachantes.

Tulloch, Judith
Le canal Rideau : défense, transport,
récréation
Parcs Canada, 1981

Étude de Parcs Canada sur la gestion du
canal de la fin de sa construction en 1832
à 1914, avec photos et illustrations. Traite
de régulation des eaux, des changements
apportés aux structures matérielles du
canal, du travail sur le canal et des
époques d’activités commerciales et
récréatives du canal. Disponible en anglais
et en français.
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Warren, Susan*
Operation and Maintenance History of
the Rideau Canal
A.D. Revill Associates, 1984

Compilation de transcriptions
d’entrevues avec des membres du
personnel des écluses relatant leurs
expériences de travail sur le canal entre
le début des années 1900 et les années
1980. Traite de divers faits liés au canal
Rideau tels que les activités
quotidiennes et saisonnières, les salaires,
l’entretien et les uniformes.

Wylie, William N.T.*
Lockmaster on the Rideau : The Life of
Peter Sweeney at Jones Falls, 1839-50
Parks Canada, 1980

Bref rapport qui résume la vie et le
travail de Peter Sweeney, maître-éclusier
de Jones Falls dans les années 1800.

Wylie, William N.T.*
Transcience and Poverty : A Study of
the Rideau Canal Construction
Workers, 1826-32
Parks Canada, 1980

Courte étude sur l’importante main-
d’oeuvre britannique, canadienne-
française et irlandaise qui a travaillé à la
construction du canal Rideau. Aperçu
des conditions de travail difficiles,
épuisantes et dangereuses de ces
ouvriers.
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Feuille de commentaires sur Les sentiers du patrimoine

Nom de l’utilisateur___________________________________________________________

Commission scolaire __________________________________________________________

École ______________________________________________________________________

Niveau_____________________________________________________________________

Veuillez répondre aux questions suivantes :
1. La trousse Les sentiers du patrimoine complète-t-elle votre programme d’études?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Renferme-t-elle suffisamment de notions de base pour vous permettre de faire les activités et
les jeux?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Qu’avez-vous aimé le plus?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer la trousse?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Observations générales et suggestions.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Veuillez retourner à l’adresse suivante : Bureau du Canal-Rideau
34a, rue Beckwith Sud
Smiths Falls (Ontario) K7A 2A8

Téléc. : (613) 283-0677
Tél. :(613) 283-5170



Les sentiers du patrimoine :
À la découverte du canal Rideau

RESSOURCES



Parcs Canada - La trousse éducative du canal Rideau 179

Table des matières
Sketches du canal Rideau (Activités théâtrales) .............................................................181

Nouvelles (Activités théâtrales) .....................................................................................193

Coupures de journaux (Portes/Convertir ou ne pas convertir) ......................................199

Feuillets d’information..................................................................................................215

Carte des terres humides (Terres humides : analogies/l’étang aux Demoiselles)...................

Ponts (Construire un pont) ...............................................................................................

Images anciennes ................................................................................................................

Photographies du canal.......................................................................................................

Dépliant (Planifier une excursion) ......................................................................................



180 Parcs Canada - La trousse éducative du canal Rideau Sketches du canal Rideau



Sketches du canal Rideau Parcs Canada - La trousse éducative du canal Rideau 181

Troc sur les berges du
Rideau...

Décor : Un forgeron, John Black, chante et
joue de l’harmonica. Sa forge se trouve à la
campagne, à l’extérieur de Burritts Rapids,
dans les années 1840. Il s’asseoit pour
manger et interpelle sa femme :

John : C’est le dernier morceau de pain et
il n’y a plus de farine pour en faire
d’autre. (Il se remet au travail - montre les
outils et les objets qu’il a fabriqués. Il
aperçoit une femme au loin qui pousse une
brouette. Pendant qu’elle s’approche, il
constate que la brouette est pleine de sacs de
farine. Il essaie d’en troquer un.)

Bonjour madame, comment allez-vous? Il
fait très chaud aujourd’hui; vous devez
être épuisée de pousser cette brouette.
Aimeriez-vous avoir un verre d’eau?

La dame : (Elle s’éponge le front avec un
mouchoir.) C’est l’une des plus chaudes
journées de l’année et, pour mal faire, j’ai
dû attendre dans cette chaleur étouffante
pendant la fermeture du pont de Burritts
Rapids parce qu’un gros bateau
franchissait le canal aujourd’hui. J’ai
parcouru plus de 6 milles dans le bois en
suivant un sentier raboteux.

John : Où allez-vous avec ces sacs de
farine?

La dame : Je reviens de Burritts Rapids
où j’ai fait moudre le grain. Mon mari est
parti dans le bois pour la journée et n’a
pas le temps d’aller chercher des
provisions au village.

John : Auriez-vous un sac ou même un
demi-sac de farine à me vendre? (Il ouvre
un sac de farine et y plonge les mains.)

La dame : Pas aujourd’hui! C’est la seule
farine que nous ayons jusqu’à la coupe du
blé d’automne. L’un de ces sacs est pour
un voisin qui l’a déjà payé.

John : Ma famille n’a plus un grain de
farine. Nous avons épuisé nos réserves.

La dame : J’aimerais bien vous aider,
monsieur, mais je n’ai absolument pas de
farine en trop. L’hiver a été dur pour tout
le monde.

John : (Pendant qu’il s’approche de sa forge)
Aimeriez-vous voir quelques-uns de mes
beaux bijoux?

La dame : Oh! comme c’est joli. (Elle le
prend des mains du forgeron et le met à son
poignet.)

John : Ou préféreriez-vous mes outils de
qualité? (Il prend un marteau et cogne sur
un clou. Pendant qu’il la laisse regarder il
subtilise un sac de farine.)

La dame : À vrai dire, mon mari a dit
que la tête de son marteau était usée et
arrondie et qu’une partie du métal
s’écornait.

John : Comme certains de mes outils et
de mes beaux bijoux semblent vous
intéresser, accepteriez-vous d’échanger un
sac de farine pour quelques-uns des objets
que j’ai fabriqués?

La dame : Je ne peux pas monsieur! Cela
ferait beaucoup de farine, beaucoup trop,
juste pour un marteau et un bracelet!

John : Bien, peut-être aimeriez-vous avoir
un fer à repasser ou une poêle?
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La dame : C’est plus raisonnable. Je
pense que nous sommes sur le point de
nous entendre. Puis-je jeter un coup d’oeil
à votre poêle? (Elle la prend et la laisse
tomber par terre.)

John : C’est la meilleure qualité de fonte
qu’on trouve dans le canton de Montague.
C’est moi qui ai fourni les poêles aux
constructeurs du canal. Sur les 200 que
j’ai livrées, seulement 20 n’étaient pas de
qualité. Cependant, je garantis mon
travail et je n’ai pas hésité à les remplacer
ou à les réparer.

La dame : Je suis d’accord avec vous, c’est
une bonne et lourde poêle. (Elle soulève
encore la poêle.)

John : Donc, c’est entendu?

La dame : Et bien... (elle fait une pause et
réfléchit) oui, c’est un bon marché!

John : (Il se dirige vers la brouette, prend
un sac de farine et l’apporte à sa forge.) Ces
sacs doivent peser près de 60 livres!

La dame : Oui, ils pèsent exactement 65
livres chacun. (Elle prend le bracelet, le
marteau et la poêle et les dépose dans la
brouette.) Je pensais que j’avais 3 petits
sacs de farine! (elle regarde autour d’elle)
En aurais-je échappé un en cours de
route?
(Elle regarde le forgeron et le jauge.)

John : J’ai bien aimé faire affaire avec
vous madame. Je suis très heureux d’avoir
de la farine.

La dame : Oui, mais pourriez-vous
ajouter à cela une ou deux livres de clous?

John : Mais certainement madame! (Il
prend rapidement une poignée de clous et les
lance dans la brouette. La dame reprend son
chemin.) Eh bien! vous faites mieux de
partir, sinon votre mari s’inquiètera. Bon
voyage et faites attention au marécage de
la cédrière!



Sketches du canal Rideau Parcs Canada - La trousse éducative du canal Rideau 183

La vie en pleine nature...
Décor : Dans les années 1840, deux
femmes établies en bordure du canal Rideau
cueillent des baies. Sarah et Amanda se
rencontrent le panier à la main. Sarah a un
mousquet qu’elle appuie contre un arbre.

Sarah : Oh! J’ai tellement hâte que
Patrick revienne. Ces belles grosses baies
juteuses feront une tarte délicieuse pour
son retour. (Elle cueille des baies et les
dépose dans son panier.)

Amanda : C’est vrai que ce sont de belles
baies, mais je n’ai pas l’intention de faire
plein de tartes. J’ai suffisamment à faire
dans ce coin perdu qui est maintenant
chez nous. Lorsque Pierre est ici, je n’ai
que plus de soucis car il veut un dessert à
chaque repas! (Elle met quelques baies dans
sa bouche.)

Sarah : Mais tu ne penses pas que nos
hommes méritent d’être gâtés un peu?
Après tout, ils ont participé à la
construction du canal Rideau. Ils se sont
échinés à travailler du matin jusqu’au soir,
à tailler de la pierre calcaire pour les
écluses. Maintenant, ils travaillent dans le
bois et coupent de gros arbres.

Amanda : Je ne comprends pas pourquoi
nous sommes venus ici. J’étais très
heureuse à Yorktown où la vie était plus
facile. Tu dois admettre que nous avons à
peine ce qu’il faut pour vivre une
existence supportable.

Sarah : Ce n’est pas si mal. Pense aux
magnifiques couchers de soleil, à l’air
frais, au bonheur de vivre dans la nature.
(Pendant que Sarah parle, Amanda
trébuche sur le mousquet déposé contre
l’arbre. Elle le prend et le pointe vers
Sarah.)

Amanda : Le bonheur de vivre dans la
nature, hein!? Si la vie est si agréable,
pourquoi traînes-tu toujours avec toi ce
vieux mousquet, prête à tirer sur tout ce
qui bouge!?

Sarah : (Elle reprend son mousquet et le
dépose à côté d’elle.) Pourquoi? C’est
uniquement par précaution. Les animaux
ne sont pas tous gentils. Que faire si un
ours ou, pire encore, une moufette
s’approche? Sachant que tu n’aimes pas les
animaux, je me demande pourquoi tu te
plains.

Amanda : Je vais te dire pourquoi je me
plains Sarah Elizabeth Johnson! La
dernière fois que tu as cru voir un ours,
c’était moi qui se trouvais là! Je venais
rendre visite à ma bonne amie et qu’a-t-
elle fait? Tu m’as presque arraché l’oreille,
voilà ce que tu as fait! Mes pauvres oreilles
résonnent encore de ce coup de feu.

Sarah : Eh bien! Tu ne devrais pas
surprendre quelqu’un en sortant des
buissons. Même si l’achèvement du canal
Rideau a incité les gens à s’établir dans la
région, une dame doit encore se protéger.
Après tout, on ne sait jamais quand un
lynx sortira de la forêt en mugissant.
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Amanda : Voilà justement une autre
raison pour laquelle j’ai été folle de laisser
Pierre m’amener ici. Il m’a dit que ce
serait une occasion idéale de commencer
une vie nouvelle et prospère. Il m’a laissée
seule ici pendant des jours pour travailler
avec ton mari, m’a-t-il dit. Mais je sais
qu’il buvait sa paye en compagnie de ton
mari, j’en suis sûre. Et me voici, 10 ans
plus tard, toujours sans voisin à moins de
2 milles. Une vie solitaire et monotone,
crois-moi. Je ne peux qu’imaginer ce que
Pierre fait, mais je suis persuadée que ce
n’est rien de bon.

Sarah : Je n’aime pas que tu parles de
mon mari de cette façon. Mon Patrick a
toujours rapporté sa paye à la maison. Il
est bon, honnête et travailleur. Il ne passe
certainement pas son temps à boire avec
ton mari. Il m’écrit presque tous les jours
et me dit à quel point il est fatigué de
travailler si dur, mais que l’effort vaut la
peine puisque cela nous permet de garder
notre ferme.

Amanda : Votre ferme, quelle ferme!? Tu
n’as que quelques poulets faméliques, un
gros cochon et une vieille vache!

Sarah : Et un potager!

Amanda : Oh Sarah ce n’est certainement
pas cela une ferme! Pourquoi... (Elle
s’interrompt en entendant un bruissement
dans les buissons.) As-tu entendu cela?

Sarah : Oh mon dieu, mon mousquet!
(Elle saisit le mousquet, vise les buissons et
tire.)

Patrick : (Le mari de Sarah sort des
buissons en titubant et en tenant son
chapeau dans lequel il y a un gros trou.)
Seigneur, ma femme! Regarde ce que tu as
fait à mon chapeau préféré, sans compter
ce que tu as presque fait à ma personne!
Ça y est, je t’enlève ce satané mousquet!
(Il s’empare du mousquet de Sarah et se
dirige d’un pas lourd vers les buissons.)

Sarah : (Elle le suit.)
Oh Patrick, tu es revenu! Je suis si
heureuse de te voir, mais tu ne peux pas
m’enlever mon mousquet. J’en ai besoin
pour me protéger.

Amanda : Je savais que quelque chose du
genre arriverait. (Elle les suit, hochant la
tête et ricanant.)
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Un couple heureux...
Décor : Un couple en 1846. Le mari,
François Leduc, est éclusier à Ottawa. Il
rêve de devenir maître-éclusier. Delphine
Leduc, sa femme, s’occupe de leurs huit
enfants et est enceinte du neuvième. Ils
habitent une maison très modeste près du
poste d’éclusage. Madame Leduc est à la
maison. Autour d’elle, il y a un balai, une
table, un bol et une lanterne.

Delphine : (Elle balaie le plancher.) J’en ai
assez de balayer et de préparer les repas
pour les enfants. (Elle voit son fils par la
fenêtre de la cuisine. Il furète dans le
potager.) Jean-Philippe! Remet
immédiatement cette carotte dans le
potager! Qu’ai-je fait pour mériter un tel
enfant. C’est une terreur ambulante. 

Et regardez-moi cette maison. Nous
n’avons même pas de rideaux et en plus,
mon François a dû brûler les deux
dernières chaises que nous avions pour
chauffer la maison. (Elle s’arrête puis
continue de balayer un peu plus
vigoureusement. Elle s’arrête encore et
s’appuie sur son balai.) Je me demande où
est mon François présentement. Je me
rappelle lorsque j’étais jeune fille et que
j’ai rencontré mon beau mari. 

Cela a été le coup de foudre. La journée
de mes noces a été le plus beau jour de
ma vie. (Son ton de voix devient moins
rêveur.) Le seul beau jour de ma vie! Tout
a changé depuis. Maintenant, je balaie, je
lave et je cuisine jusqu’à épuisement. 

François : Allô mon amour!

Delphine : Te voilà enfin, époux toujours
absent. Qu’as-tu fait? T’es-tu perdu, tu as
des heures de retard!

François : Tu sais que je connais cette
partie du canal Rideau comme le fond de
ma poche. En plus, comment pourrais-je
me perdre? Nous vivons en face du poste
d’éclusage!

Delphine : Et bien, les enfants et moi
t’attendions pour passer à table. Comme
tu n’arrivais pas, nous avons mangé sans
toi. Tu sais aussi bien que moi que huit
ventres affamés ne peuvent attendre.
M’écoutes-tu François?

François : Oui, oui. Je suis tellement
fasciné par ta beauté que je ne peux me
concentrer sur les paroles qui coulent de
tes lèvres.

Delphine : Je ne suis pas en air
d’apprécier ta ferveur ce soir. Tu sais très
bien ce que je veux dire. Regarde-moi
dans les yeux et dis-moi la vérité. Où
étais-tu?

François : Mais au poste d’éclusage, bien
sûr!

Delphine : Oh! Je suppose que tu fais des
heures supplémentaires juste pour jeter un
coup d’oeil furtif à la femme de ce riche
colonel.

François : Quelle mauvaise idée dans une
si belle tête!

Delphine : Pour ma tranquillité d’esprit,
j’aime mieux ne pas imaginer le pire. Oh,
je me demande bien ce que tu as pu faire
d’autre? (D’une voix ironique)

François : Mon amour, viens dans mes
bras! Aujourd’hui, tes désirs sont des
ordres.

Delphine : (Elle le repousse,
impatiemment.) Qu’as-tu fait, ces trois
dernières heures?
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François : Oh, c’est très simple. Il y a eu
un accident au poste d’éclusage, et j’ai dû
vider les sas tout seul! Je t’assure, ce n’était
pas agréable à voir. 

Delphine : Oh, mon pauvre François! Tu
as dû faire cela tout seul? Eh bien,
pendant que tu souffrais tant, j’ai nettoyé
la maison, replanté toutes les carottes que
ton fils n’arrête pas de voler dans le
potager, supporté madame Robinson et
son bougonnement pendant une bonne
partie de l’après-midi et enfin, j’ai nourri
nos huit petits anges, toute fine seule!

François : Est-ce la pleine lune qui te
donne un si mauvais caractère
aujourd’hui? De toute façon, à compter
de maintenant, nos problèmes sont finis.
Ce soir, nous fêtons!

Delphine : Es-tu fou François?

François : Bien sûr que non, mon épouse
chérie. Regarde ce qu’il y a dans mon sac,
n’est-ce pas un beau gros poulet?

Delphine : Ah, ah! Tu a joué encore une
fois?

François : Pas du tout. Cet après-midi, le
maître-éclusier Brown a trébuché sur la
chaîne avant de tomber dans l’un des sas
des écluses et de passer dans la galerie de
vidange. C’est un mal pour un bien parce
qu’à la suite de cet accident, j’ai été
nommé maître-éclusier d’Ottawa! Tous
nos rêves vont enfin se réaliser, mon
amour!

Delphine : Oh, François! Quelle bonne
nouvelle! Je vais aller acheter des fleurs
pour la pauvre madame Brown. Tant qu’à
y être, pourquoi ne pas acheter des
rideaux!

François : Ne lésine pas sur l’argent,
achète les plus cher. On peut se le
permettre maintenant que je suis maître-
éclusier. Bon, je dois retourner au poste
d’éclusage maintenant.

Delphine : Qu’est-ce que tu veux dire?

François : Maintenant que je suis maître-
éclusier, je dois travailler ce soir et demain
matin. Au revoir mon amour, à demain
midi, j’espère. (Il quitte la maison.)

Delphine : François! François, reviens
tout de suite! (Elle voit son fils par la
fenêtre une fois encore.) Jean-Philippe,
replace les carottes dans le potager!
François! François! Encore seule pour faire
tous les travaux ménagers. (Elle se remet à
balayer.)
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Un échange désagréable...
Décor : Poste d’éclusage de Jones Falls en
1849. Le forgeron Henry Flogged travaille
dans sa forge lorsque la femme du maître-
éclusier, Catherine Sweeney, vient le voir.
Henry ne se sent pas très bien, car il a passé
trois jours à Kingston avec Peter Sweeney où
ils ont abusé de la bière. Catherine ne s’en
émeut pas.

Henry : Oh, ma tête! Qu’ai-je pensé de
suivre Peter Sweeney à Kingston. Et tout
ce travail qui m’attend. Les écluses ont
toujours besoin de réparation. Ma pauvre
tête me fait souffrir.

Catherine : (Sortant des buissons) Henry
Flogged!

Henry : (En gémissant) Oh non, pas elle!

Catherine : Henry Flogged! J’ai deux
mots à te dire!

Henry : Madame Sweeney! Quel plaisir
de vous voir.

Catherine : Oublie les « madame
Sweeney »! J’ai des questions à te poser et
je veux des réponses maintenant!

Henry : Ah! Moins fort s’il vous plaît. J’ai
mal à la tête. Ce doit être un accès de
cette fièvre des marais qui court autour.

Catherine : Ah! Me penses-tu assez
stupide pour croire une excuse aussi
boiteuse à ton mal de tête? C’est l’alcool
qui t’a rendu aussi malade, rien d’autre. Je
sais aussi que tu as couru le guilledou,
avec cette espèce de sale vaurien. « Je m’en
vais acheter un cheval » m’a-t-il dit.
C’était il y a trois jours, alors où est-il?

Henry : Mais je n’en ai aucune idée!
Comment pourrais-je savoir où est votre
mari?

Catherine : Ne fais pas l’innocent avec
moi. Ça ne marche pas. Je viens tout juste
de parler à ta femme, et elle m’a dit que
Peter est venu te voir lundi et qu’on ne
vous a plus vu ni l’un ni l’autre depuis!

Henry : Écoutez, c’est vrai que nous
sommes allés à Kingston pour voir des
chevaux. Nous nous sommes arrêtés un
peu pour discuter du type de cheval qui
conviendrait le mieux à Peter et... (longue
pause) lorsque nous nous sommes réveillés
hier après-midi, nous avons pensé qu’il
valait mieux revenir à la maison.

Catherine : Alors, vous êtes revenus, mais
où est mon mari?

Henry : Eh bien, il m’a laissé en me
disant qu’il devait trouver le cheval ou son
argent, sinon il était mieux de ne pas
revenir à la maison.

Catherine : Il est mieux de ne pas revenir
à la maison les mains vides. S’il croyait ne
pas se sentir bien hier après-midi, qu’il
attende de voir lorsque je l’aurai attrapé!
Je savais que c’était un bon à rien, et
spécialement en ta compagnie.

Henry : Madame, vous m’offensez en me
disant que je suis de mauvaise compagnie.
C’est votre mari qui m’a entraîné à la
taverne pour prendre quelques verres de
whisky. Je suis revenu et je suis
absolument certain que Peter reviendra...
dans un jour ou deux.

Catherine : Hum, je vais m’occuper de
lui lorsqu’il reviendra. D’ici là, je veux que
tu me fabriques ce chandelier dont je t’ai
parlé pour la salle à dîner. Cette pièce
n’est pas assez claire et comme j’ai des
invités demain soir, je veux avoir le
chandelier à la fin de la journée.
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Henry : Aujourd’hui, c’est impossible. Je
suis en retard à l’heure qu’il est, et je n’ai
même pas commencé à réparer la
manivelle de la vanne de l’écluse
supérieure. Je ne pourrai pas commencer
votre chandelier avant un ou deux jours.

Catherine : Un ou deux jours! C’est
inacceptable. Je le veux demain matin au
plus tard.

Henry : Je suis désolé, mais demain matin
je dois finir de réparer les écluses de
Newboro et de Davis. Votre mari m’a
demandé de le faire, et il est maître-
éclusier après tout.

Catherine : Et bien, je suis l’épouse du
maître-éclusier et je veux avoir ce
chandelier demain, un point c’est tout.
J’espère que je l’aurai, sinon devrai-je
rendre visite à ta femme encore une fois et
l’informer de ton retour?

Henry : Non, ce ne sera pas nécessaire.
(Entre ses dents) Je n’ai pas besoin de deux
femmes qui me cherchent pouille. (À voix
haute) Je vais voir ce que je peux faire
pour vous, madame Sweeney.

Catherine : Je savais bien qu’on finirait
par s’entendre. Je reviendrai demain. Si tu
rencontres mon dévoyé de mari, dis-lui
qu’il est mieux de rentrer à la maison sans
tarder. Au revoir. (Catherine sort.)

Henry : Pauvre Peter! Pas étonnant qu’il
en ait soupé de temps à autre avec une
épouse aussi désagréable.

La femme d’Henry l’appelle des buissons «
Henry! » d’une voix très désagréable. Henry
grogne et hoche la tête, découragé, en disant
« Oui chère » pendant qu’il se dirige vers les
buissons.
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L’adieu...
Décor : En 1867, un veuf se rend à la
tombe de sa femme Anne. Il a des fleurs à la
main qu’il dépose sur la tombe.

Joseph : Bonjour Anne. Voici tes fleurs
préférées. Plus de six ans se sont écoulés
depuis cette journée tragique de mars
1861. Qui aurait pu dire que le moulin
où nous devions passer nos jours nous
séparerait à tout jamais! J’avais tellement
hâte de te le montrer. Je ne me
pardonnerai jamais de ne pas avoir été
plus prudent. J’aurais dû savoir qu’une
femme avec une robe longue ne doit pas
marcher autour d’un moulin! Il n’y avait
même pas deux mois que nous étions
mariés. 

Anne : (Elle apparaît dans un nuage de
fumée, mais il ne peut la voir car elle est un
fantôme.) Joseph, Joseph, mon cher
Joseph, je suis très flattée de voir à quel
point je te manque. Je te comprends,
j’étais une mariée si jeune, si belle... et cet
horrible accident. Mais c’était il y a six
ans. Tu dois passer à autre chose. Tu as un
si brillant avenir devant toi. C’est
dommage, mon cher, que tu aies vendu ta
part du moulin de Manotick. C’était le
rêve que tu caressais avec ton partenaire,
Moss Kent Dickinson, d’encourager la
colonisation en bordure du canal Rideau
en construisant un moulin. Eh bien, ton
rêve va se réaliser, mais comme tu as
vendu ta part après ma mort tragique...
c’est monsieur Dickinson qui sera
reconnu comme le fondateur de
Manotick! Quel dommage!

Joseph : (Il ne voit pas Anne et ne peut
l’entendre.) Oui, Anne, je ne suis plus
jeune maintenant. Je me suis installé dans
la vallée de l’Outaouais il y a trente ans
pour me lancer en affaires. De
nombreuses années se sont écoulées après
que j’ai réalisé le potentiel hydroélectrique
de l’aménagement des chutes Rideau et la
possibilité d’utiliser le canal Rideau pour
transporter mon bois de sciage vers les
riches marchés américains. Ma fonderie a
aussi bénéficié de l’utilisation du canal
comme moyen de transport économique
vers les communautés locales.

Anne : Oh Joseph, cher Joseph... Je sais
que je te manque. Mais à quoi bon? Tu
dois te remettre et aller de l’avant! Après
tout, tu es un homme d’affaires
extrêmement prospère à Ottawa, la
nouvelle capitale du Dominion! Bientôt,
je sais que tu seras député et maire
d’Ottawa. De plus, la maison que tu feras
construire au 24, promenade Sussex,
deviendra plus tard la résidence officielle
du premier ministre du Canada! Ah, si
seulement j’avais vécu pour voir tout cela!

Ah oui, l’avenir! Mon cher époux, il y
aura beaucoup de changements. Le canal
Rideau, qui t’a permis de réussir en
affaires, source d’énergie hydraulique et
d’entreprises commerciales, deviendra
bientôt une voie de navigation de
plaisance que sillonneront de luxueux
bateaux et leurs passagers. Oh, comme
j’aurais aimé que nous fassions une
croisière romantique ensemble! 



190 Parcs Canada - La trousse éducative du canal Rideau Sketches du canal Rideau

Joseph : Oh! Anne, peut-être n’aurais-je
jamais dû mettre un terme à mon
partenariat avec Moss Kent Dickinson.
Nous avons bâti un si beau moulin, qui
durera pendant des siècles. Mais chaque
fois que j’y pense, je te revois, tourner,
tourner et tourner encore avec cet arbre,
puis ce bruit sourd! Pourrai-je jamais
oublier ce bruit? Il hante mes nuits.

Anne : (Elle tourne et tourne tout en
parlant.) Oui, oui, je sais, tourner,
tourner, puis le bruit sec. Cela commence
à être fatigant Joseph. Relève la tête et sois
fier de tes réalisations! Réalises-tu que le
moulin que tu as contribué à mettre en
marche sera l’un des derniers en
exploitation le long du canal Rideau? Il
attirera des visiteurs pendant plus d’un
siècle!

Joseph : (Un peu moins triste.) Oui, le
moulin, entièrement automatisé avec les
plus grosses turbines hydrauliques. Même
s’il a été construit pour durer des siècles,
je dois le quitter maintenant. Oui, ma vie
continue. Je ne dois plus penser à toi sans
cesse, Anne, je dois cesser de revivre
constamment ce cauchemar. Je crois que
mon avenir est à Ottawa. Le Canada
attend! Les occasions nouvelles ne
manquent pas pour des hommes d’affaires
comme moi. Je dois maintenant trouver
quelqu’un d’autre avec qui partager ma
vie. Je ne peux vivre reclus à tout jamais.
Adieu, mon amour. (Il part d’un pas plus
vigoureux.)

Anne : Oh! Tu me quittes donc vraiment.
Je ne te manques plus? Sapristi! Que c’est
ennuyeux d’être un fantôme. Je suppose
qu’il est reparti pour le moulin. (Au
public) Et quant à ceux d’entre vous qui
visiteront les lieux sinistres de ma mort,

méfiez-vous! Vous me verrez et
m’entendrez peut-être! (Elle disparaît dans
un nuage de fumée tandis que les lumières
s’éteignent.)
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Un triste sort...
Décor : Dans les années 1890, Éléonore et
Albert sont perdus dans la forêt et figés dans
le temps. Ils n’ont pas encore réalisé qu’ils
étaient morts et condamnés à revivre sans
cesse le même épisode, ressassant leurs crimes
et leur châtiment final. Frère et soeur, gâtés
pourris, leurs parents étaient des colons
établis en bordure du Rideau. Ils passaient
leur temps à arnaquer les touristes de
l’endroit.

Éléonore : (Elle grelotte et essaie de se
réchauffer avec ses mains et ses bras.)
Sommes-nous bientôt arrivés à la maison,
mon cher frère?

Albert : (Il fait comme elle.) Je suis sûr que
c’est juste après ce tournant.

Éléonore : Mais je pense que nous avons
déjà pris ce tournant avant. 

Albert : C’est le froid qui te donne cette
impression. Après avoir passé ta vie sur le
canal, tu devrais avoir l’habitude.

Éléonore : Papa et maman disent qu’il
faisait encore plus froid lorsqu’ils étaient
jeunes, un peu avant la Rébellion.

Albert : Dieu merci, nous n’avons pas
connu cette époque si peu civilisée.

Éléonore : Je sais ce que tu veux dire,
uniquement des insectes et des animaux
sauvages pour compagnie.

Albert : Et pas de riches touristes sur qui
jeter notre dévolu. À propos, quand vas-tu
épouser cet hôtelier que tu prétends
mener par le bout du nez, Éléonore?

Éléonore : Et bien, pour le moment, il est
fiancé à une autre femme, mais cela va
bientôt changer. (Ils continuent de marcher
et s’arrêtent de temps à autre.)

Albert : Quelle idée sournoise ma petite
soeur a-t-elle en tête?

Éléonore : Oh! Seulement mon charme
habituel.

Albert : Tout aussi charmant que cet
hiver canadien!

Éléonore : C’est comme si ce triste sort
durera à tout jamais... et il me semble que
nous sommes déjà venus ici!

Albert : Je ne sais plus, tout est si blanc.
J’ai hâte que l’hiver finisse, que les
croisières à bord des bateaux à vapeur
reprennent et que les hôtels ouvrent leurs
portes à nouveau. (Il sort une montre de la
poche de son pantalon.) Mes poches sont à
peu près vides et ma collection de
montres de poche incrustées de diamants
a besoin d’un ajout.

Éléonore : Ne peux-tu penser à autre
chose, petit voleur? Tu devrais commencer
à voir grand, comme moi. Avec tous ces
touristes sur le canal Rideau qui viennent
de New York et de Montréal, j’aurais
pensé que tes goûts auraient pu se raffiner.
Essaie donc comme moi de fréquenter les
biens nantis.

Albert : Ne t’inquiète pas, chère soeur, j’ai
des plans plus importants encore et je
compte quitter ce pays, son climat et tout
cet inconfort dont nos parents n’ont
jamais pu se débarrasser.

Éléonore : Mais ils ont pourtant essayé,
pauvres eux.

Albert : Je me demande bien comment
on survivait lorsqu’il n’y avait pas cette
activité lucrative sur le canal. Imagine!
Poser des fers à cheval à longueur de
journée, quelle tâche peu reluisante!
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Éléonore : C’est là la plus grosse entrave à
mon mariage avec un homme riche :
l’impossibilité pour mes parents d’offrir
une dot respectable. 

Albert : Bientôt, je ne dépendrai plus des
autres pour avoir de l’argent.

Éléonore : Qu’as-tu en tête, Albert? S’il te
plaît, mets-moi dans le secret.

Albert : Non, chère soeur, je crains que
cette fois il s’agisse d’une affaire trop
délicate pour que je laisse ta nature fragile
et indiscrète la compromettre.

Éléonore : Quelle insulte injustifiée! J’ai
été plus qu’à la hauteur dans le salon de
l’hôtel la nuit où tu as fait ta dernière
acquisition.

Albert : Cette foi, je crains que ce ne soit
une sale affaire... et tu as toujours eu peur
du sang.

Éléonore : S’il ne faisait pas si froid, je
discuterais de cela avec toi, mais je me
sens tout à coup si fatiguée, si désorientée.

Albert : Je me sens comme cela, moi
aussi, et tu es pâle comme un fantôme.

Éléonore : Sommes-nous bientôt arrivés à
la maison, mon cher frère?

Albert : Je suis sûr que c’est juste après ce
tournant... (Ils disparaissent en marchant.)
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Le bac d’Oliver...
Avant la construction du canal Rideau,
une nouvelle route fut aménagée entre les
villes de Brockville et de Perth. Là où la
route devait franchir une étroite étendue
du lac Rideau, un homme du nom de
Oliver mit en place un bac pour
permettre aux gens de traverser. Ce bac
prit bien sûr le nom de son exploitant.
Puis, le canal fut construit, de nouvelles
villes virent le jour et le bac d’Oliver prit
de l’importance. Il s’agissait d’une
entreprise très lucrative puisque monsieur
Oliver ajoutait des annexes à sa maison
chaque année jusqu’à ce qu’elle devînt une
imposante et magnifique résidence.

Toutefois, monsieur Oliver faisait montre
d’un caprice fort inhabituel. Il refusait de
faire traverser les gens après la tombée du
jour, préférant les loger dans sa maison
pour la nuit et les faire traverser le
lendemain matin. Quant aux voyageurs
qui se trouvaient sur l’autre rive le soir, ils
empruntaient le bac et passaient la nuit
chez monsieur Oliver puisqu’il n’y avait
pas d’auberge à proximité et que les routes
étaient jugées dangereuses le soir. Chose
curieuse, toutefois... les voisins de
monsieur Oliver ne voyaient pas souvent
de voyageurs le matin. Lorsqu’on lui
posait des questions à ce sujet, monsieur
Oliver répondait simplement « Ils sont
partis à la première lueur du jour. Vous
dormiez sans doute ». Mais il se produisait
toujours une chose étrange. La plupart des
voyageurs qui avaient passé la nuit chez
monsieur Oliver n’arrivaient pas à
destination... victimes, probablement, de
voleurs de grand chemin.

Monsieur Oliver finit par prendre sa
retraite et déménagea, laissant à d’autres
l’exploitation du bac qui prit le nom de
traversier Rideau. Toutefois, avec le temps,
l’augmentation de la circulation et
l’existence de la route commandèrent le
remplacement du traversier par un pont.
Lorsque celui-ci fut construit, il fallut
démolir la belle maison de monsieur
Oliver et c’est alors qu’on fit une macabre
découverte. Dans les murs des annexes et
sous le plancher, on découvrit des restes
humains. Il semble que monsieur Oliver
assassinait les voyageurs qui arrivaient tard
le soir pour s’emparer de leur argent et les
« logeait littéralement dans sa maison »...
pendant plus d’une nuit.
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Le moulin...
En 1858, la ville de Manotick (près
d’Ottawa) n’existait pas, mais deux
hommes, Joseph Currier et Moss Kent
Dickinson, y construisirent un moulin
cette année-là. La ville finit par se
développer. Au début, Joseph Currier
s’occupait du moulin et Moss Kent
Dickinson, du transport.

Joseph Currier était un homme d’affaires
astucieux, qui consacrait tout son temps à
son entreprise et pour qui rien d’autre ne
comptait dans la vie. Il se préoccupait
beaucoup des gens qui travaillaient pour
lui et il était fort aimé.

Un jour, lorsqu’il arpentait les rues de
Manotick, Joseph Currier rencontra Anne
Crosby. Ce fut le coup de foudre et il
décida qu’il était temps pour lui de
prendre femme. Anne accepta sa
proposition et ils fixèrent la date de leur
mariage. Malheureusement, c’était au plus
fort de la période de travail au moulin et
Joseph ne put inviter ses employés. Ceux-
ci furent fort déçus car ils aimaient bien
Joseph.

Ainsi, peu après la cérémonie, Joseph
amena son épouse au moulin pour lui
faire visiter l’endroit et rencontrer les
employés qui s’empressèrent de les
féliciter. Anne n’avait jamais vu de moulin
auparavant et l’endroit la fascina. Elle
posa de nombreuses questions à Joseph et
se mit à explorer le moulin pendant que
son mari discutait avec ses employés.

Tout à coup il y eut un cri. Joseph se
tourna et vit que la robe de son épouse
était coincée dans le mécanisme de
rotation. Elle fut soudainement projetée
avec une force incroyable contre un pilier
et mourut sur-le-champ.

Joseph Currier eut le coeur brisé et ne
remit jamais les pieds au moulin après ce
jour-là. Depuis ce temps, lorsque la
lumière du jour le permet, on peut voir le
visage d’Anne Crosby dans une fenêtre du
troisième étage du moulin. Elle attend
toujours le retour de Joseph Currier.
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Clairvoyance...
Au milieu du XIXe siècle, près du village
de Kilmarnock, vivait un homme du nom
de Isiah Crouch. Isiah avait un don, mais
il n’en voulait pas et n’en profitait pas.
C’était le don de clairvoyance. Les gens de
son entourage ne le comprenaient pas et
croyaient qu’il pouvait simplement savoir
l’avenir. Ils tentaient souvent de le
persuader d’utiliser son don à des fins
lucratives et de lui faire prédire les
résultats d’une course de chevaux ou d’un
jeu de hasard. Mais le don d’Isiah lui
permettait seulement de savoir qui allait
mourir. Parfois, il le savait quelques
minutes seulement avant que la nouvelle
n’arrive et il l’annonçait. Quelquefois, il le
savait plusieurs jours à l’avance et souffrait
le martyre de ne pouvoir rien dire.

Isiah avait également un frère, mais il était
le mouton noir de la famille et était
beaucoup moins honnête que lui. En fait,
le frère d’Isiah était un fieffé menteur et
un tricheur qui l’incitait constamment à
tirer profit de son don. Il le harcelait
toujours pour savoir si le père de sa petite
amie allait bientôt mourir. Celui-ci était
veuf et l’homme le plus riche du village et,
à sa mort, sa fille toucherait un gros
héritage. Le frère d’Isiah épouserait la fille
s’il savait que son père était sur le point de
mourir puisqu’il hériterait lui aussi. Le
père était malade depuis de nombreuses
années, mais continuait de s’accrocher à la
vie comme à son argent.

Une nuit où le frère d’Isiah était à la
maison, celui-ci s’éveilla à la suite d’un
sommeil très agité et se sentit forcer de
quitter la maison comme il le faisait
souvent lorsqu’il était sur le point de

savoir que quelqu’un allait mourir. Le
frère d’Isiah le regarda descendre l’escalier,
sortir de la maison, se rendre à la rivière,
la traverser en canot et se tenir debout
dans le champ. En transe, Isiah revint à la
maison et se remit au lit.

Le lendemain matin, le frère d’Isiah lui
demanda quelle vision il avait eue. Il
voulait savoir si Isiah avait vu sa petite
amie. Pour la première fois, Isiah ne put
dire qui allait mourir; il ne voyait qu’un
cortège funèbre.

Le jour suivant, le frère d’Isiah vit encore
ce dernier se réveiller, descendre l’escalier
et se rendre à la rivière. Cette fois-ci, il le
suivit en chaloupe. Il vit Isiah debout
dans le champ avoir sa vision. Puis il
retourna à la maison en le suivant. Le
lendemain matin, le frère d’Isiah le pressa
une fois encore de questions, mais tout ce
qu’Isiah pouvait dire, c’est qu’il voyait un
cortège funèbre. Le frère insista toutefois
pour savoir s’il s’agissait du père de sa
petite amie; le cas échéant, il l’épouserait
le jour même. Isiah lui répondit encore
qu’il l’ignorait. Son frère ne le crut pas.

La nuit suivante, le frère d’Isiah vit une
fois de plus ce dernier se réveiller d’un
sommeil agité, descendre l’escalier et se
rendre à la rivière. Mais cette fois, il
obligea Isiah à traverser la rivière en canot
avec lui. Il se tint avec lui au milieu du
champ et lui demanda ce qu’il voyait.
Isiah lui répondit qu’il voyait un cortège
funèbre avec deux cercueils, mais qu’il ne
savait pas qui s’y trouvait. Son frère fut
soudainement transporté de joie,
convaincu qu’il s’agissait de sa petite amie
et de son père, et qu’il devait l’épouser
sur-le-champ. Isiah était très contrarié et
se disputa avec son frère...
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Le lendemain matin, il n’y avait plus
personne dans la maison d’Isiah Crouch.
Quelque temps plus tard, on retira deux
corps de la rivière. C’était ceux d’Isiah et
de son frère. Ils s’étaient disputés dans le
canot, avaient chaviré et s’étaient noyés.
Isiah avait vu son propre cortège funèbre.
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La dame en bleu...
La dame en bleu et aux cheveux roux,
Kathleen McBride, est arrivée au début
d’un été des années 1860, longtemps
après la construction du canal Rideau par
les ouvriers irlandais et les soldats
britanniques. Elle était descendue dans un
hôtel situé près du pont qui enjambe le
canal à Burritts Rapids. Selon la femme
de chambre, Kathleen McBride n’avait
avec elle qu’une robe bleue, une paire de
chaussures, une brosse et une valise.
Pendant son séjour, elle n’a parlé à
personne.

Tout l’été et une partie de l’automne, ses
tresses rouges et sa longue robe bleue ont
hanté le sentier de l’île. La dame passait
de longues heures sur la colline située à
l’extrémité amont de l’île. Elle regardait la
rivière où l’eau se dirige d’un côté vers le
canal et de l’autre vers l’aval, jusqu’au
barrage. Elle se tenait souvent au barrage
et regardait l’eau qui rugissait en passant
dans la vanne de l’écluse qui laissait couler
l’eau excédentaire.

Elle passait la plupart de son temps à
marcher sur la berge du canal et de la
rivière, à scruter l’eau. Que cherchait-elle?
Un fils, un mari, un amoureux? Où
pouvait-il être allé? Était-il l’une des
nombreuses victimes d’accidents survenus
au cours de la construction du canal?
Était-il mort de la terrible fièvre des
marais? Avait-il disparu, une fois le travail
fini, pour se refaire une vie quelque part
en Amérique? 

Kathleen est partie une dernière fois dans
la nuit du 31 octobre, sous le clair de
lune. Ses pas craquaient sur le sol gelé et
l’eau était vive et froide. Elle s’est mise à
chercher et à chercher, sans que personne
ne sache où ni pourquoi. Deux jours plus
tard, on a trouvé un morceau de robe de
satin bleue sur la berge, là où le nouveau
pont franchit la rivière, au milieu du
village. Dans ce temps-là, la campagne
était pratiquement couverte de forêt et les
animaux sauvages y abondaient. Kathleen
McBride s’était peut-être noyée ou avait
peut-être été dévorée par les ours.

Au fil des ans, le bruit s’est mis à courir
que par les nuits de pleine lune, sur le
sentier de l’île, près du barrage et près de
la petite colline à l’extrémité amont de
l’île, Kathleen faisait son apparition. La
dame aux cheveux roux vêtue de bleu
cherchait encore, marchant ou flottant
dans les airs, sa robe déchirée collée à la
poitrine.

Certains se sont trouvés si près d’elle qu’ils
ont senti le bruissement de l’air à son
passage. Certains se sont trouvés si près
qu’ils ont entendu un petit sanglot
funèbre pendant qu’elle cherchait. Des
gens ont continué de la voir pendant des
décennies. Si, par hasard, vous vous
aventurez dans ce sentier à la veille de l’été
et que vous la croisez dans le clair de lune,
laissez-la passer afin de ne pas entraver sa
quête perpétuelle.
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Kingston Whig-Standard 18 août 1966 par Tom Cossitt

Une étude du réseau d’écluses s’impose avant 
de poursuivre l’électrification

« Avant qu’on ne poursuive
l’électrification du canal Rideau, il
faut examiner en profondeur
l’ensemble de la politique
d’électrification », a déclaré John
Matheson, député de Leeds et adjoint
parlementaire du premier ministre,
lors d’une allocution prononcée
samedi soir, à l’occasion d’un banquet
spécial de l’Association libérale de
Leeds à Brockville. « Je me suis moi-
même fortement opposé à la
politique d’électrification du Rideau »,
a ajouté M. Matheson.

Le député de Leeds prenait la parole à
la première réunion de l’Association
libérale de Leeds depuis le
remaniement de la carte électorale au
fédéral. De nombreux représentants
des régions annexées au comté de
Leeds étaient présents à cette
rencontre, notamment des personnes
de Smiths Falls et des cantons de
North Elmsley, North Burgess et
Montague.

Une résolution a été adoptée à
l’unanimité par les personnes
présentes et sera transmise au premier
ministre et au ministre des
Transports. Elle se lit comme suit : «
Compte tenu de la nécessité 
de préserver le charme d’origine et la
beauté du canal Rideau, l’Association
libérale de Leeds demande
instamment et respectueusement au
gouvernement du Canada de renoncer
à l’électrification du réseau et à la
modification de ses structures ». 

Dans ses remarques, monsieur
Matheson a déclaré : « La conversion
de l’écluse de Newboro n’est pas
encore terminée et attend toujours
des travaux de restauration,

notamment d’importants travaux de
maçonnerie ainsi que l’installation
d’un parement en bois sur les
nouvelles portes d’acier, qui
permettra en grande partie aux
écluses de conserver leur apparence
d’origine ».

Il a poursuivi en ces termes : «
Comme la conversion de l’écluse de
Newboro n’est pas encore terminée,
le ministère n’a pas commencé
l’évaluation des avantages et des
désavantages de l’électrification. Au
cours de l’étude et de la période
d’évaluation, le cabinet du ministre
accueillera les points de vue réfléchis
que les personnes voudront bien
présenter au sujet de l’électrification
».

Il a aussi été question à cette
rencontre d’un certain nombre de
questions courantes dont le
remaniement de la carte électorale.
De nouveaux membres se sont joints
au conseil d’administration de
l’Association libérale de Leeds. Ces
personnes viennent de régions qui
faisaient auparavant partie du comté
de Lanark et qui ont été annexées à
celui de Leeds.

Tom Cossitt, président de
l’Association libérale de Leeds et
président de la rencontre, a déclaré : «
Nous sommes réorganisés et prêts à
faire face à la prochaine élection
fédérale ».

Parmi les personnes qui ont
également pris la parole à la
rencontre, il y avait William Hunter
de Smiths Falls, ancien président du
Crédit social de Leeds et candidat de
ce parti, qui s’est joint au parti

Libéral il y a plusieurs mois. Il y avait
aussi William Thompson, président
du conseil du travail de Brockville et
membre éminent du Nouveau Parti
Démocratique; Robert Dryburg,
président de l’Association libérale de
Gananoque; E.I. Miller, de
Mallorytown; Elizabeth Sheldon, de
Brockville; G.T. Fulford, de
Brockville; Pieter Toxopeus, de
Frankville ainsi que Harvey Condie
et Norbert O’Reilly, de Smiths Falls,
qui sont tous deux vice-présidents de
l’Association libérale de Smiths Falls.
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The Rideau Westporter, Westport (Ontario) 18 août 1966

Changements au réseau d’écluses du canal Rideau

L’inquiétude des résidants et autres
personnes intéressées à conserver la
valeur historique du canal Rideau est
facile à comprendre. 

Le plan annoncé par le ministère des
Transports en vue de moderniser la
manoeuvre des écluses servant à la
navigation, qui a d’abord été mis en
oeuvre à Newboro, est déconcertant si
l’on tient compte seulement de l’aspect
esthétique du Rideau.

La déclaration du ministère des
Transports publiée dans la présente
édition devrait apaiser certaines craintes
des résidants, estivants, propriétaires
et visiteurs. Ce serait bien, nous en
convenons, si le Rideau pouvait
conserver l’image à laquelle la plupart
d’entre nous songeons - voie d’eau
calme, tranquille, que sillonne à
l’occasion une embarcation qui
emprunte les écluses après quoi, le
maître-éclusier retourne s’asseoir pour
fumer une bonne pipe et bavarder avec
un voisin, ou encore entretenir ses
fleurs, son potager ou tondre le gazon
autour des écluses.

Il faut admettre qu’il y a un nombre
incroyable  d’embarcat ions  qui
fréquentent les voies navigables depuis
la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Afin de répondre à leurs besoins, on a
construit des marinas, des lieux
d’hébergement, des salles à manger,
des magasins. Qu’on le veuille ou non,
le Rideau ne peut se soustraire à
l’évolution qu’a connue notre mode
de vie.

Tout le monde peut comprendre la
position des propriétaires riverains qui
n’apprécient pas tous que le Rideau
soit de plus en plus fréquenté d’une

saison à l’autre. Toutefois, le réseau est
une propriété publique et non privée,
et les gens sont de plus en plus
nombreux à prendre des vacances
autrement qu’en tirant une remorque
sur les routes.

Nous n’avons jamais fait l’excursion
sur le Rideau entre Kingston et Ottawa,
mais c’est un paysage agréable à
contempler. Qui peut refuser cette
expérience aux personnes qui peuvent
en profiter?

Selon la déclaration du Ministère, il
semble que l’augmentation de la
circulation maritime rende impossible
la manoeuvre manuelle des écluses que
doivent franchir les embarcations, bien
que cela soit pittoresque. Même si l’idée
d’un flux régulier de circulation en
amont et en aval du Rideau, à l’instar
des automobiles qui rentrent à Toronto
sur la 401 un dimanche soir, en fait
frémir plus d’un, notamment les
propriétaires riverains, on ne peut
arrêter l’évolution, pour le meilleur ou
pour le pire.

Le ministère des Transports indique
que dans la mesure du possible
l’électrification des écluses se fera d’une
façon qui préservera l’apparence
originale du réseau. Il est évident qu’il
faudra sacrifier certains vieux éléments
et ,  sur  ce  point ,  nous  sommes
entièrement d’accord avec les signataires
de la pétition selon qui il doit y avoir
un minimum d’installations modernes.

Il faudra peut-être, avant longtemps,
mettre en place sur le Rideau un
système de permis afin que le canal ne
soit pas encombré d’embarcations. Les
signataires de la pétition qui circule
actuellement peuvent sans doute

imaginer les vacanciers qui envahissent
les propriétés privées et sont en mesure
de constater la dégradation par la
présence d’ordures d’un paysage
caractérisé auparavant par son cadre
forestier.

Une chose est certaine, le Rideau ou
tout autre cours d’eau ne peut se
soustraire aux conséquences de
l’augmentation de la population, des
heures de loisir et du nombre de
visiteurs de l’extérieur du pays. Il est
impossible d’interdire à d’autres
contribuables l’utilisation de voies
publiques, que ce soit une voie d’eau
ou une route, et c’est justement ce que
les signataires de la pétition disent - «
Nous étions ici avant vous, allez-vous-
en! ».
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Source inconnue - peut-être le Kingston Whig-Standard 11 août 1966

L’électrification des écluses : une farce

KINGSTON -  Le s  p ro j e t s
d’électrification des écluses du canal
Rideau proposés par le ministère des
Transports sont contestés par des
groupes à vocation historique et des
regroupements de citoyens de la région
de Kingston. Une personne a qualifié
de « farce » ce projet du ministère.

Un porte-parole du ministère a déclaré
mercredi que ce projet date d’environ
huit ans. En effet, en 1958 on a adopté
une politique visant à doter de systèmes
électrique ou hydraulique les écluses
devant faire l’objet d’un entretien
général.

Environ quatre des 48 écluses ont été
converties jusqu’ici, a-t-il indiqué.

Le lieutenant-colonel Louis Flynn,
président de la Société historique de
Kingston, a déclaré que l’automatisation
des écluses nuirait à l’aspect historique
du canal qui a été construit à la suite
de la guerre de 1812 comme voie
d’approvisionnement à partir d’Ottawa.

«  Le canal  a  perdu sa  vocat ion
commerciale il y a longtemps et est
maintenant une voie navigable
historique. »

Madame Sam Fischman d’Elgin,
membre du conseil d’administration
de l’Association libérale de Leeds, craint
que l’électrification du canal se fasse à
une époque où le Canada dépense des
millions de dollars pour restaurer ses
lieux historiques.

Jack Monck, de Newboro, où l’une des
écluses a été convertie à l’électricité au
printemps, a indiqué que le nouveau
système ne fonctionnait pas. 

« Pour moi et beaucoup d’autres, toute
cette affaire n’est qu’une farce. »

Des représentants d’associations
touristiques, de cantons et d’entreprises
privées de la région des lacs Rideau à
qui on a demandé ce qu’ils pensaient
de l’électrification des écluses du canal
R ideau  ont  tous  expr imé  l eu r
mécontentement à ce sujet.

Ils croient que le nouveau système
n’augmentera pas beaucoup l’efficience
ou la vitesse des manoeuvres. On a
appris mercredi que le ministère des
Transports du Canada compte aller de
l’avant avec l’électrification complète de
quelque 60 écluses.

Le Rideau a été construit comme voie
d’approvisionnement entre Ottawa et
Kingston après la guerre de 1812.
Aujourd’hui, le canal avec ses écluses
actionnées à la main est surtout
emprunté par des embarcations de
plaisance.

Une première écluse a été automatisée
au printemps à Newboro, à environ
40 milles au nord de Kingston.

Plusieurs des personnes interrogées
croient fermement que le nouveau
projet détruira une bonne partie de la
valeur historique du canal Rideau.

Elles croient également que l’idée
d’offrir un service plus rapide n’est pas
un argument de poids parce que,
aujourd’hui, le canal est strictement
utilisé par les vacanciers et non à des
fins commerciales.
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Date et source inconnues par Orland French, journaliste attaché au journal

Une campagne « Aidez à sauver le
Rideau » a été lancée sous forme de
pétition dénonçant l’électrification des
écluses du canal Rideau.

A l a rmé s  p a r  l a  nouve l l e  d e
l’électrification de toutes les écluses du
canal et de la planification d’autres
changements au cours des prochaines
années, des résidants et des estivants en
bordure du canal ont amorcé une
campagne pour mettre un terme à cette
vague de modernisation.

L’homme derrière la pétition est D.H.
Warren, estivant et propriétaire à
Chaffeys Lock.

M. Warren, fils d’un ancien maître-
éclusier, est directeur de l’école
secondaire Sydenham. Il indique que
la  pét i t ion es t  b ien accuei l l i e ,
no t amment  dan s  l a  r ég ion  de  
Chaffeys Lock.

« Je n’ai jamais vu les gens de la région
aussi préoccupés par un problème que
par celui-ci, » a-t-il dit.

Selon lui, la pétition donnera une idée
du nombre de personnes qui sont
extrêmement intéressées au canal
Rideau.

« C’est un élément concret sur lequel
les députés peuvent travailler, » a-t-il
poursuivi. 

Monsieur Warren a fait remarquer que
bien que le nombre d’embarcations
qui empruntent le canal augmente
chaque  année ,  l e  nombre  r é e l
d’embarca t ions  qui  t raver sent
complètement le réseau ne représente
que le tiers du nombre total.

« Les autres sont des estivants et des
résidants qui utilisent les écluses pour
se promener sur le canal, » a-t-il indiqué.
« Ce sont les gens qui font vivre la
région au cours de l’été. »

Dans la lettre d’accompagnement de la
pétition, il déclare : « Nous avons appris
que l’écluse de Chaffeys Lock subira le
même sort que celle de Newboro, l’hiver
dernier. »

Les portes de bois seront remplacées par
des portes d’acier.

L’écluse qui est manoeuvrée à la main
sera électrifiée et il semble probable
que la résidence du maître-éclusier sera
démolie et que certains beaux arbres
matures sur les terrains entourant
l’écluse seront abattus. Selon les
rumeurs, la destruction devrait
commencer cet automne.

« Nous sommes persuadés, et nous
croyons que vous l’êtes également, que
le grand attrait que représente la voie
navigable Rideau pour les touristes et
ceux d’entre nous qui viennent habiter
la région l’été tient au fait qu’il a
jusqu’ici échappé au cycle infernal de
la vie moderne et que l’impression
tranquille de beauté historique qui s’en
dégage ajoute beaucoup au plaisir que
nous éprouvons à y passer nos vacances. »

Monsieur Warren précise que la pétition
sera envoyée à John Matheson, député
de Leeds, afin qu’il puisse « intervenir
en notre nom, auprès du premier
ministre, s’il y a lieu. »

Les auteurs de la pétition demandent
à monsieur Matheson d’examiner le
problème « dans l’espoir que cet
exemple du travail des premiers sapeurs
britanniques puisse être conservé dans
sa forme actuelle. »

Ils demandent également que « tout
projet de modernisation des écluses
comme celui qui a été réalisé à Newboro
à  l ’ h i v e r  1965 -1966  so i t
immédiatement interrompu. »

Le Whig-Standard a appris cette
semaine que les écluses du canal Rideau
seront électrifiées dans le cadre d’un
programme graduel de modernisation
qui s’étendra sur quelques années.

La nouvelle a soulevé un tollé immédiat
de la part de la Société historique de
Kingston, des estivants et des résidants
en bordure du canal Rideau.
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Ottawa Journal 12 août 1966

LE JUMELAGE DES ÉCLUSES DU RIDEAU
...une solution possible aux critiques contradictoires

Nombre des vieilles écluses actionnées
à la main du canal Rideau seront
jumelées avec des écluses modernes
af in de fa ire  ta ire  les  cr i t iques
contradictoires des plaisanciers et des
historiens.

Le plan de jumelage a été dévoilé
mercredi par G.W. Stead, sous-ministre
adjoint des Transports, à la suite des
critiques formulées dans la région de
Kingston à l’endroit du programme de
modernisation du canal prévu par le
ministère.

Monsieur Stead a carrément nié la
nouvelle voulant que les écluses soient
toutes électrifiées et a indiqué qu’un bon
nombre seront restaurées de façon à ce
que le canal ressemble à ce qu’il était
au moment de sa construction par le
colonel John By il y a plus de 100 ans.

Mais le ministère fait l’objet de critiques
de plus en plus nombreuses de la part
de plaisanciers et d’organisations
touristiques concernant la lenteur de la
circulation dans les sections du canal.

« On nous dit qu’il faut trop de temps
pour traverser certaines écluses », a
révélé Harry Callan, directeur général
de la Société de développement de l’Est
de l’Ontario et l’un des principaux
partisans de la voie navigable.

EMBOUTEILLAGES
Pour sa part, le ministre du Tourisme
de l’Ontario, James Auld, plaisancier
dont le comté de Leeds comprend une
grande partie du canal Rideau, a
i nd iqué  que  l e s  p r in c ip aux
embouteillages surviennent à Kingston
Mills et à Jones Falls. Il y a à ces deux
endroits de longues échelles d’écluses,
et les retards de deux heures ne sont pas
rares au plus fort de la saison de
navigation.

Monsieur Stead a indiqué que le
ministère avait commencé à étudier
pou r  Jone s  Fa l l s  un  p ro j e t
d’aménagement d’écluse du genre de
celles de la voie maritime, qui serait hors
de vue, afin de compléter les écluses
existantes. Il a ajouté qu’un projet
semblable était à l’étude pour Kingston
Mills, mais qu’à cet endroit il y avait
certaines complications qui seraient
plus coûteuses.

PLAINTES DES TOURISTES
Monsieur Auld a indiqué que son
ministère a reçu des plaintes de touristes
selon lesquelles ils étaient souvent
immobilisés à Kingston Mills - surtout
la nuit - après avoir manqué la dernière
échelle en soirée.

Il a ajouté que le manque d’installations
d’amarrage et autres à cet endroit ajoute
souvent au désagrément et a précisé
que le jumelage des vieilles écluses avec
des écluses modernes offrirait « le
meilleur des deux mondes. »

Monsieur Stead a dit que le ministère
a constitué un épais dossier de lettres
d’historiens et autres personnes
intéressées à la conservation de la vieille
voie navigable et qui s’opposent à tout
changement; mais, a-t-il dit, nombre
de ces objections sont mal fondées.

Il a ajouté que les plus récentes
découlaient de l’inachèvement des
travaux à l’écluse de Newboro qui est
la  seule à  avoir  été convert ie  à
l’électricité. Mais, a-t-il dit, il espère que
les objections tomberont lorsque les
travaux de reconstruction prendront
fin cet automne.

« UNE VÉRITABLE
AMÉLIORATION »
Ted Clue, président de l’escadrille de
bateaux de plaisance d’Ottawa, a
indiqué que les changements apportés
à Newboro constituent une véritable
amélioration qui, à son avis, ne modifie
pas énormément l’apparence de l’écluse.
Mais il a dit que le temps d’éclusage a
diminué considérablement.

Le travail a été réalisé dans le cadre des
programmes de modernisation du canal
Rideau et de la voie navigable Trent afin
de répondre à la demande grandissante
des plaisanciers et d’assurer une
meilleure régulation des crues.

Mais la Trent, qui n’a pas le même
cadre historique que le Rideau, fait
l’objet d’une véritable modernisation
avec des écluses du genre de celles de
la voie maritime et d’autres installations
modernes.

« Nous sommes tous très conscients
de l’aspect historique du canal Rideau
et de la nécessité de le préserver le plus
possible », a-t-il dit. Une partie du
programme consiste à restaurer nombre
des résidences des maîtres-éclusiers
pour les remettre dans leur état initial
de blockhaus, en enlevant les ajouts
ultérieurs et le revêtement blanc si
familier.



204 Parcs Canada - La trousse éducative du canal Rideau Coupures de journaux

Kingston Whig-Standard 19 août 1966 par John Dowell, 
journaliste attaché au journal

Sondage du Whig-Standard
L’électrification du Rideau? Un « non » catégorique 

de la part des plaisanciers
Dans la foulée des pétitions, des
attaques et des contre-attaques
entourant le projet d’électrification des
écluses du canal Rideau, un groupe a
été oublié.

Que pensent de ce projet ceux qui
utilisent le Rideau, c’est-à-dire les
plaisanciers?

La réponse à un sondage réalisé à
Kingston Mills, mercredi et jeudi,
aup r è s  d e s  p l a i s anc i e r s  qu i
franchissaient l’échelle d’écluses a été
sans équivoque : un « non » catégorique.

« Nous aimons le Rideau tel qu’il est »,
ont répété l’un après l’autre, malgré
quelques notes discordantes, les dix
marins d’eau douce interrogés. 

«  App rouve z - vou s  l e  p ro j e t
d’électrification des écluses du Rideau
que propose le gouvernement? Justifiez
votre réponse. »

La raison pour laquelle ces dix
plaisanciers ont pu être interrogés est
que le volume de la circulation dans les
écluses était faible. Les préposés aux
écluses disent que cela est courant sur
semaine, à la fin des vacances d’été. 

Robert McKinnon d’Elmira (New
York) qui en était à sa deuxième
excursion sur le Rideau, a dit « Laissez
les écluses tranquilles. »

« La manoeuvre manuelle des écluses
fait partie du charme du Rideau. Je ne
c ro i s  p a s  que  c e  mode  d e
fonctionnement ralentisse la circulation.
Je suis en vacances et rien ne presse. »

« Si le canal était utilisé à des fins
commerciales, on pourrait être justifié
de vouloir accélérer la circulation, mais
ce n’est pas le cas, » a-t-il ajouté. 

Raymond Bernardin de Montréal, lui
aussi à son deuxième voyage sur le
Rideau, a indiqué « Je ne me préoccupe
pas du temps qu’il faut pour franchir
les écluses. Je suis venu ici pour me
détendre. Je préférerais qu’on laisse le
canal tel qu’il est. Si on apporte des
changements, le Rideau ne sera plus le
Rideau, voilà tout. »

Ted Lloyd de Toronto a déclaré que 
« L’électrification accélérerait la
circulation, mais je ne crois pas que
cela soit nécessaire. Je trouve que le
canal a un peu du charme d’antan et
qu’il perdrait ainsi une partie de son
importance historique. »

De passage sur le Rideau pour la
première fois, Philip Harris de West
Pittston (Pennsylvanie) a dit « Ma
femme et moi avons été fascinés par
l’âge du canal. Nous avons eu beaucoup
de plaisir à franchir des écluses
actionnées à la main. Nous sommes
enchantés. Pourquoi se préoccuper de
la vitesse lorsqu’on est en vacances. »

William R. Quinn de Kingston
(Pennsylvanie), qui sillonne le Rideau
depuis 1951, a été très catégorique. 

« Je n’aime pas les écluses électriques.
Le canal est plus pittoresque tel qu’il est. »

Un plaisancier de Malone (New York),
qui a préféré garder l’anonymat, a
indiqué qu’il empruntait le canal
Rideau uniquement pour éviter les
eaux agitées du lac Ontario.

« Nous voulons seulement remonter
un petit bout et pêcher un peu;
j’aimerais donc pouvoir franchir ces
écluses plus rapidement », a-t-il dit.

Ressemblant un peu au maréchal
Montgomery en train de surveiller une

bataille de la tourelle d’un char d’assaut,
un Montréalais arborant un béret
militaire noir se tenait à la roue de son
emba rc a t i on  e t  a  d é c l a r é  que
l’électrification était un gaspillage
d’argent.

« Il n’y a pas de circulation commerciale,
ou si peu; donc, inutile d’aller vite. Il
faudra beaucoup d’argent pour
électrifier les écluses et cela n’est pas
nécessaire.

Il me semble que pour franchir le canal,
il faut à peu près une semaine. Quelle
différence cela fait-il s’il faut compter
cinq ou six jours? C’est stupide. Nous
sommes ici pour le plaisir », a-t-il dit.

Un autre Montréalais, Robert Morse,
a  déc l a r é  que  l ’ é l e c t r i f i c a t ion
améliorerait certainement l’éclusage.

« Le réseau compte 49 écluses et ce
sera i t  bon que le s  manoeuvres
d’ouverture et de fermeture soient plus
rapides. Toutefois, le cadre serait moins
pittoresque pour les touristes », a-t-il
précisé.

L.N. Knowlton de Pynton Place
(Floride) croit que l’électrification serait
une « sacré bonne chose. »

« Cela demanderait moins de travail et
accélérerait la circulation. La façon de
faire actuelle est dépassée », a-t-il dit.

Un homme de Rochester, George
Tunney, a indiqué qu’il apprécierait
beaucoup les écluses électriques s’il était
pressé.

« Je suis en vacances et j’ai le temps.
Maintenant que j’ai lu l’histoire du
Rideau, j’aimerais qu’il demeure tel
quel. C’est une belle voie navigable »,
a déclaré cet Américain.
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L’efficience du Rideau
Un article récent paru dans ce même
quotidien au sujet du canal Rideau
men t i onna i t  l ’ augmen t a t i on
importante de la circulation sur le canal
cette saison et parlait de l’écluse
nouvellement électrifiée de Newboro.

L’ingénieur-surintendant du réseau,
monsieur L.W. Clark, aurait déclaré
que le nombre d’embarcations « depuis
le 13 mai, date d’ouverture officielle du
canal à la circulation », dépasse
facilement le millier. Le fait est que
l’ensemble du réseau a été inutilisable
parce que les responsables du ministère
des Transports n’ont pas vu à ce que les
travaux aux écluses de Newboro et de
Beveridges soient terminés à temps
pour l’ouverture officielle du canal, le
13 mai.

Ce n’est que le 27 mai que le public a
été avisé que ces écluses ne seraient pas
ouvertes. La date d’ouverture possible
a été fixée aux « environs » du 1er juin.
Toutefois, le canal Rideau n’a été
véritablement « ouvert à la circulation
» que le 15 juin et l’avis officiel de
monsieur Clark datait du 16 juin.

Monsieur Clark et le ministère
s’efforcent, de toute évidence, de faire
oublier à la population le fait que les
choses ont été mal planifiées. D’abord,
il n’y a pas d’excuse au retard qu’ont
connu les travaux, qui ont débuté en
octobre, au point qu’un mois complet
de navigation a été perdu. Ensuite, le
ministère n’a rien fait pour informer le
public à l’avance qu’il y aurait un retard.
Le premier avis du bureau de monsieur
Clark datait du 27 mai. La date
d’ouverture officielle du canal Rideau
est le 13 mai. C’est là un manque
d’égard envers le public qui utilise le

réseau ou les personnes qui exploitent
des commerces sur ses berges.

Pour finir, le 15 juin (date d’ouverture
indiquée aux plaisanciers par le
personnel de l’écluse de Newboro,
incidemment), une demande de
renseignements adressée au bureau du
maître-éclusier de Kingston Mills a fait
chou blanc. Personne ne savait si l’écluse
de Newboro était vraiment ouverte. Il
a fallu téléphoner à Newboro pour
obtenir ce renseignement. Même le
personnel des autres écluses du réseau
n’était pas au courant.

Tant pis pour l’efficience du Rideau. À
ce compte-là, le public peut bien se
passer de la prétendue efficience des
portes électrifiées des écluses.
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Ottawa Citizen 17 août 1966

Critiques à l’égard de l’exploitation du canal Rideau
Rédacteur en chef, Ottawa Citizen : Au
lieu de s’attaquer en grand au canal
R ide au  s ou s  l e  couve r t  d e  l a  
« modernisation » et du « progrès »
(par l’électrification des écluses), les
ingénieurs du ministère des Transports
auraient dû prendre en compte un
certain nombre d’éléments pratiques.
I l s  au r a i en t  pu  augmen t e r
considérablement la main-d’oeuvre aux
écluses; comme ce genre de travail
n’exige pas beaucoup d’expertise, cela
aurait été facile. Les écluses auraient été
dotées d’équipes d’employés et auraient
pu ainsi demeurer ouvertes plus
longtemps en saison de pointe, et même
toute la journée.

Une autre suggestion que j’aimerais
faire et qui n’est pas directement dans
la même veine que la précédente est
qu’on devrait imposer des droits
d’utilisation du canal. Je ne vois pas
pourquoi le contribuable canadien
dev r a i t  en t r e t en i r  c e  qu i  e s t
essentiellement un terrain de jeu pour
le touriste américain. Je ne vois pas
pourquoi le contribuable de Terre-
Neuve  ( ou  d e  Pr in c e  A lb e r t
(Saskatchewan)), par exemple, devrait
entretenir le canal au profit du touriste
de l’Ontario. Ayant déjà travaillé moi-
même dans ces eaux, je n’aurais
certainement aucune objection à payer
un droit d’utilisation raisonnable des
écluses.

J’aimerais également souligner un
troisième point : « Le progrès et la
modernisation » ne semblent pas
comprend re  l ’ aménagemen t
d’installations sanitaires en bordure du
canal. La plupart des écluses n’en
comptent pas, mais à certains endroits,
les ingénieurs, dans leurs efforts de
modernisation, ont installé des toilettes
extérieures avec des commodités dignes
de la fin du XVIIIe siècle. À titre
d’historien, je ne vénère pas le passé,
notamment cet aspect du passé. Ces
toilettes dégoûtantes, dont certaines
sont « nouvelles », confirmeront chez
les visiteurs américains l’impression
que certains d’entre eux ont encore, à
savoir que le Canada est un pays
sauvage, perdu dans « le bois, loin au
nord »...

A.R.M. LOWER,

COLLINS BAY (ONTARIO)
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Sauvez le Rideau
Messieurs, Je suis bouleversée à l’idée
des changements que vous comptez
apporter au canal Rideau. En effet, les
écluses, qui sont un important attrait
historique pour les nombreux touristes
qui viennent chez nous pour les voir,
deviendront ainsi un autre monstre
automatisé ,  é lectr i f ié ,  f roid et
impersonnel. 

Je crois que les habitants d’Ottawa
doivent être prévenus de peur qu’eux
aussi perdent leur magnifique « escalier
de géant » ne sachant pas que des plans
d’électrification de leurs écluses ont
peut-être déjà été tracés. Cela s’est déjà
produit aux écluses de Newboro et de
Chaffeys.

Je  ne  peux  m’empêcher  d ’ ê t re
déconcertée à l’idée qu’un tel geste soit
posé à la veille du centenaire du Canada,
année  que  tous  l e s  Canad iens
souligneront et au cours de laquelle ils
seront fiers de leur patrimoine!

Le s  a van t ag e s  s uppo s é s  d e  c e
changement - économie et rapidité -
restent à prouver. Les millions de dollars
qui seront ainsi dépensés pourraient
être versés en salaire à un plus grand
nombre d’employés pendant de
nombreuses années. Quant à la rapidité,
c’est aussi une question fort discutable,
et je suis persuadée que la majorité des
touristes font cette excursion parce qu’il
s’agit pour eux d’une activité de loisir
et d’un moyen de détente. Ils sont en
vacances; ils ne participent pas à une
course!

Je me demande si certains de vos
nombreux lecteurs voudraient se joindre
à moi dans le cadre de mon projet du
centenaire : « Sauvez le Rideau! »

Lorraine A. Crane

Chaffeys Lock (Ontario)
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Ottawa Citizen 12 août 1966

Rédacteur en chef, Ottawa Citizen :
Une dépêche locale en date du 9 août
au sujet de la maison du maître-éclusier
de l’écluse Davis du canal Rideau
rapporte les paroles suivantes de L.W.
Clark, ingénieur-surintendant du canal
Rideau : « Je voulais que la résidence
du maître-éclusier soit démolie lorsque
celui-ci a quitté, mais les historiens s’y
sont opposés. Monsieur Baldwin a
ensuite fait une demande...et nous la
lui avons louée. »

Monsieur Baldwin est un ancien
historien et je suis persuadé qu’il
prendra bien soin de la maison. À ce
qu’on m’a dit, et j’espère que c’est faux,
monsieur Clark réserverait aux écluses
du Rideau le sort qu’il réservait à la
maison, c’est-à-dire les démolir et
repartir de zéro.

Comme son titre l’indique, monsieur
Clark est ingénieur et, manifestement,
du mauvais type, c’est-à-dire un
ingénieur qui prête le flanc à la critique,
qui ne comprend aucune valeur sauf
celles qui sont rattachées à sa profession.
Bien sûr, tous les ingénieurs ne lui
ressemblent pas comme je peux en
juger d’après mes amis...

Permettez-moi d’établir un parallèle
entre cet incident et les travaux que
d’autres fonctionnaires ont fait ici sur
le terrain du pénitencier de Collins
Bay. Ces dernières années, quatre
misérables petites maisons de brique ont
été construites en bordure de la route
d’accès alors qu’une magnifique maison
de pierre datant de 1867 et située sur
le  terra in du pénitencier  a  é té
impitoyablement démolie. Si vous
voulez savoir où elle se trouvait, vous
n’avez qu’à chercher la pompe, c’est
tout ce qui reste!

Lorsque  l e  gouvernement ,  par
l’intermédiaire de ses employés, donne
le mauvais exemple, à quoi peut-on
s’attendre du citoyen moyen? Le
gouvernement devrait donner le bon
exemple, mais au lieu de cela, une
gestion à courte vue, la négligence, des
dépenses injustifiées, une architecture
qui laisse à désirer et l’indifférence à
l’égard de l’esthétique marquent trop
souvent ses différentes réalisations.

Face à cela, c’est contre notre véritable
gouvernement que nous en avons, pas
celui des gladiateurs de la Chambre
des communes, mais celui des vrais
d i r i g e an t s ,  à  s a vo i r  l e s
fonctionnaires...Les ministres vont et
viennent, les fonctionnaires demeurent
et ils hésitent rarement, en privé, à
gagner un ministre à leurs idées. C’est
le fonctionnaire qui est l’ennemi du
public beaucoup plus que le politicien
aux abois, et il est un ennemi difficile
à identifier parce qu’il agit sous le
couvert et se camoufle derrière la «
responsabilité ministérielle » lorsqu’il est
mis sur la sellette...

A.R.M. Lower

Collins Bay (Ontario)
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« Il faut réserver plusieurs milliers d’acres à des fins d’utilisation
publique et améliorer le canal Rideau », déclare un professeur 

Selon un professeur de l’université
Carleton, il faut la collaboration des
trois paliers de gouvernement et du
secteur privé pour mettre en valeur
tout le potentiel du canal Rideau.

Duncan M. Anderson, professeur de
géographie à l’Université Carleton,
vient de faire une excursion de 10 jours
en bateau sur le canal Rideau entre
Ottawa et Kingston. « La popularité
grandissante ces dernières années du
camping et de la navigation de plaisance
commande l’amélioration du canal. »

Le professeur a bénéficié d’une
subvention du Conseil national de
recherche en géographie pour faire ce
voyage qui lui a permis de développer
un tel intérêt pour l’utilisation des
étendues de terrain. Cet objectif
correspond également à l’intérêt que
son département manifeste pour le
canal Rideau.

Selon monsieur Anderson, le ministère
fédéral des Transports a rendu nombre
des écluses intéressantes pour les
touristes en y aménageant des aires de
pique-nique et de camping de nuit.

« Mais en ce qui a trait au potentiel du
réseau, plusieurs milliers d’acres de
terrain (en plus des parcs provinciaux
existants dans la région) devraient être
réservés à des fins d’utilisation récréative »,
a-t-il ajouté.

UTILISER LA RÉGION DES LACS

La majeure partie de la superficie
additionnelle devrait se trouver dans le
cours supérieur du canal, soit dans la
région des lacs Rideau, a précisé
monsieur Anderson. Le bouclier
précambrien dans lequel se trouvent

les lacs comprend des étendues d’eau,
des forêts et un relief accidenté qui,
ensemble, constituent la région la plus
belle et la plus recherchée de l’ensemble
du réseau de 125 milles.

Il faut faire un relevé de cette région
pour déterminer les terrains riverains
qui conviennent aux résidences d’été
privées et ceux qui conviennent à
l’aménagement de parcs provinciaux.

L’ augmen t a t i on  du  nombre
d’emplacements de camping nécessitera
un plus grand nombre de marinas
dotées de meilleurs services. C’est là
qu’interviennent les administrations
municipales et l’entreprise privée.
Monsieur Anderson propose de régler
ce problème dans la région d’Ottawa
en creusant le sol à partir de l’endroit
où on enlèvera bientôt les rails au sud
de la vieille gare Union.

Cela attirerait ceux qui préfèrent rester
en aval de Rideau Ferry lorsqu’ils
feraient d’autres excursions sur le canal
à partir de Kingston, en raison de la
beauté naturelle de la section sud du
réseau.

LA POLLUTION : UNE SOURCE
D’INQUIÉTUDE

La pollution de l’eau et la diminution
des niveaux d’eau dans le réseau sont
deux entraves  importantes  aux
suggestions du professeur.

Les plans actuels de la Direction de la
conservation du ministère provincial de
l’Énergie et des Ressources prévoit une
étude intensive en 1967 de tous les
problèmes inhérents au réseau du
Rideau. Monsieur Anderson a indiqué
que l’étude devrait proposer une façon

de réduire la production d’algues
causées par les déchets organiques et
inorganiques rejetés dans l’eau.

Les algues, qui éliminent l’oxygène de
l’eau, peuvent, selon le professeur,
devenir si épaisses que les poissons
pourraient mourir faute d’oxygène.

Monsieur Anderson a dressé une carte
générale du rivage au cours de son
voyage .  On  peu t  y  vo i r  l e s
caractéristiques matérielles et végétatives
de même que le degré d’élévation des
terrains et l’utilisation qui est faite de
ceux-ci.
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Brockville Recorder 2 août 1966

Nous appuyons la modernisation du Rideau

Il est évident que toute personne
concernée souhaite et compte préserver
dans  la  mesure  du poss ib le  les
importants aspects historiques du canal
Rideau qui relie Kingston et Ottawa.
Le canal Rideau fait partie intégrante
de l’histoire de l’Est de l’Ontario.
Parallèlement, il faut tenir compte de
la nécessité de moderniser les aspects
mécaniques du réseau lui-même - les
écluses et les ponts. Ici, comme dans
toute chose, le compromis pourrait
être la solution.

Le canal Rideau est de plus en plus
fréquenté non seulement par les
plaisanciers locaux, mais aussi par ceux
d’autres régions du pays et des États-
Unis. Il y a quelques années à peine, la
plupart des bateaux qui empruntaient
le Rideau étaient suffisamment gros
pour qu’on puisse dormir à bord ou, au
moins, y transporter du matériel de
camping. Ce n’est désormais plus le
cas. Maintenant, un grand nombre de
petites embarcations à moteur hors 
bord et en-bord sillonnent le canal et
s’arrêtent pour la nuit et les repas aux
endroits de plus en plus nombreux qui
offrent ces services aux mordus de la
navigation de plaisance. Le canal Rideau
compte sur toute sa longueur de plus
en plus d’entreprises où peuvent
travailler les gens de l’endroit.

Tout cela est bien beau, mais des
installations d’une autre époque ne
peuvent répondre à la demande
grandissante de la circulation. Il en est
de même du personnel qui doit assurer
le fonctionnement du réseau. La limite
est vite atteinte et i l  faut donc
moderniser le système mécanique.
Nous ne voyons pas pourquoi cela ne
pourrait se faire sans porter atteinte

aux importants éléments historiques
du Rideau. Nous avons fait une
excursion sur le canal cet été et nous
avons examiné de façon particulière
l’écluse de Newboro qui a été refaite et
qui fonctionne maintenant au moyen
d’un bouton de commande. Le travail
réalisé à cet endroit n’a en aucune façon
porté atteinte à l’aspect historique de
l’écluse ou au paysage.

Cet t e  é c lu se  peut  ma in tenant
fonctionner plus rapidement, de façon
plus efficiente et avec moins d’effort de
la part du personnel qu’auparavant.
Nous ne voyons rien de mal à tout
cela. Et ce serait certainement la
solution pour d’autres endroits du
Rideau où il y a de fortes élévations ou
descentes qui nécessitent un certain
nombre d’écluses et de ponts. Cela est
particulièrement le cas de Jones Falls
qui, en période de pointe, constitue
un véritable goulot d’étranglement créé
par le retard inévitable de la manoeuvre
manuelle.

Nous avons été fort impressionnés par
les employés du canal Rideau. Tous
ont été accueillants et n’ont pas ménagé
les efforts pour faciliter le passage des
embarcations, mais il y a une limite aux
seules capacités de l’être humain. Le
canal Rideau est près d’atteindre cette
limite. Les écluses et les ponts à bouton
de commande ne gâcheront pas le
paysage ou les sections d’importance
h i s to r ique .  Nous  appuyons  l a
modernisation du canal parce qu’ainsi,
de plus en plus de gens pourront en
profiter.
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Ottawa Citizen 22 août 1966

Moderniser le canal Rideau

Les nouveaux plans de remise en état
du canal Rideau devraient faire taire les
opposants au projet qui craignent que
le canal ne perde son cachet historique.
D’abord, rien ne sera fait avant que les
re sponsab le s  du  mini s tè re  des
Transports n’aient consulté les autorités
municipales en bordure du canal au
cours de l’automne. Ensuite, un certain
nombre de vieilles structures de pierre
seront conservées ainsi que certaines
vie i l les  éc luses ,  même après  la
construction de nouvelles installations. 

Il est évident que le réseau d’écluses doit
être amélioré et modernisé. De
nombreux employés passent de longues
heures à ouvrir et à fermer les écluses
à la main; l’alimentation électrique
réduirait considérablement la charge
de travail. En outre, les logements sont
souvent inadéquats,  même s’ i ls
présentent de l’ intérêt pour les
historiens. De nouveaux logements
s’imposent.

L’inquiétude des personnes intéressées
à l’histoire du canal est tout à fait
compréhensible. Bien qu’il ait été
construit à l’origine pour des raisons
stratégiques afin d’assurer un autre lien
entre Kingston et Montréal, le canal fait
partie intégrante de l’histoire de l’Est
de l’Ontario. Bon nombre des maçons
qui ont aidé le colonel By et ses
ingénieurs à construire le canal se sont
par la suite établis dans la région. La ville
d’Ottawa elle-même - ou Bytown,
comme elle s’appelait alors - doit une
bonne par t ie  de  son es sor  à  l a
construction du canal.

Le problème a été de trouver une façon
de concilier les intérêts des historiens
et ceux du ministère des Transports
qui doit exploiter le canal au mieux
des intérêts du public et du personnel
du canal. Le ministère semble avoir
trouvé la solution. Elle ne satisfera peut-
être pas tous ceux qui souhaitent
préserver le caractère historique du
canal. Mais il faudra faire certains
compromis de part et d’autre.
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Kingston Whig-Standard 26 août 1966 par Bill Neddow

Ottawa se refait une beauté

La modernisation du canal pourrait nuire à l’attrait touristique
Au cours des derniers mois, la nouvelle
a couru que le canal Rideau - l’un des
principaux attraits touristiques
d’Ottawa - était sur le point de subir
des modifications majeures.

La nouvelle a soulevé la colère de
centaines de personnes vivant en
bordure du canal.

Il semble que les modifications
consisteraient à moderniser les écluses
afin d’accélérer l’éclusage.

Mais en même temps, ces modifications
pourraient enlever au canal l’attrait
qu’il présente pour les touristes.

Parmi les changements envisagés par le
ministère des Transports, il y a le
remplacement des portes en bois des
écluses, taillées dans le pin par les
sapeurs britanniques et les ouvriers
irlandais qui ont construit le canal il y
a 130 ans. Les portes seraient désormais
en acier et elles seraient complètement
électrifiées de sorte que le maître-
éclusier n’aurait qu’à appuyer sur un
bouton pour les actionner.

Malheureusement, ces changements
sont une menace pour le réseau
d’écluses, certes compliqué mais
magnifique, qui a contribué à faire du
canal Rideau l’une des réalisations
techniques les plus extraordinaires du
monde au moment de sa construction,
qui attire encore des milliers de visiteurs
au cours de l’été.

Si le canal était un axe de transport
commercial, comme il l’a déjà été, la
modernisation envisagée s’avérerait
alors nécessaire.

Mais le canal est aujourd’hui un attrait
touristique.

Il a grandi en popularité au cours de la
dernière décennie parce qu’il a échappé
au cycle infernal de la vie moderne.
Les touristes et les estivants se rendent
dans la région pour se reposer et se
détendre.

La beauté tranquille et le contexte
historique de la région en font l’une des
destinations les plus courues au Canada.

Et la majorité des vacanciers veulent que
tout reste tel quel.

Malheureusement, les planificateurs
ne semblent pas avoir tenu compte de
ce fait.

Un sondage réalisé récemment à
Kingston Mills, près de l’extrémité sud
du canal, révèle que les plaisanciers qui
empruntent le canal s’opposent à la
modernisation.

Raymond Bernardin de Montréal
illustre bien le point de vue des dix
personnes interrogées.

« Je ne me préoccupe pas du temps
qu’il faut pour franchir les écluses », a-
t-il dit. 

« S’ils changent cela, le Rideau ne sera
plus le Rideau, un point c’est tout. »

Robert McKinnon d’Elmira (New
York), qui en est à son second voyage
sur le Rideau, est du même avis.

« L’ouverture et la fermeture à la main
des écluses font partie du charme du
Rideau. Je ne trouve pas que la
manoeuvre est trop lente. Je suis en
vacances et rien ne presse. »

Un estivant du Rideau a ajouté que s’il
était pressé d’aller quelque part, à
Kingston par exemple pour faire des
courses, il prendrait son auto. « Le
canal est un lieu de détente », a-t-il dit.

Une seule des dix personnes interrogées
s’est dite en faveur de l’électrification
du réseau. L.N. Knowlton de Paynton
Place (Floride) a déclaré ce qui suit : 
« Il faudrait moins de main-d’oeuvre et
cela accélérerait la circulation. C’est
un mode de fonctionnement dépassé. »

Monsieur Knowlton et ses partisans
semblent constituer une minorité. Mais
ils ont de leur côté les ingénieurs du
ministère des Transports, qui ont pu
amorcer leur projet de modernisation
sans que le public réalise ce qui se
passait.

L’hiver dernier, les écluses de Newboro,
qui se trouvent aux deux tiers environ
du canal à partir d’Ottawa, ont été 
« électrifiées » et les portes en bois ont
été remplacées par des portes en acier.

Pour compenser et pour sauver
l’industrie touristique engendrée par
le canal, un groupe dirigé par le fils d’un
ancien maître-éclusier a commencé à
faire circuler une pétition à l’extrémité
sud du canal.

Le chef du groupe, D.H. Warren,
directeur de l ’école  secondaire
Sydenham, a indiqué qu’entre 600 et
900 personnes avaient signé la pétition
dans le seul secteur compris entre Jones
Falls et Westport.

Et la pétition continue.
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Les personnes qui la signent se disent
car rément  opposée s  aux  p lans
d’électrification des écluses du Rideau
et, notamment, de celle de Chaffeys
Lock qui doit faire l’objet de travaux
de modernisation au cours de l’hiver.

La  p é t i t i on  p eu t  i n f l u enc e r
considérablement la décision finale du
gouvernement.

À la suite des pressions exercées sur lui
par les estivants et les résidants, le
gouve rnemen t  a  d é c l a r é  qu’ i l
consulterait les municipalités en
bordure du Rideau au cours de
l’automne pour savoir ce qu’elles
pensent de la modernisation. Si
l’opposition est vive, le gouvernement
a indiqué qu’il envisagera d’abandonner
son projet.

Il est donc encore temps d’arrêter le
projet. 

Mais des pressions devront être exercées
partout le long du canal.

Si les habitants d’Ottawa veulent quitter
les écluses Hartwell à l’université
Carleton ou celles du château Laurier
pour amener leurs  enfants  à  la
découverte d’un paysage saisissant - et
de l’histoire du Canada - ils sont mieux
d’agir vite.

Même si le canal ne draine pas autant
d’embarcations vers Ottawa que vers
certains autres endroits plus au sud, il
doit occuper une place spéciale dans le
coeur des habitants de cette ville.

Ottawa a déjà porté le nom de « Bytown »
- d’après le colonel By, constructeur
du canal.

Le canal Rideau attire des milliers de
touristes qui voyagent en automobile
et qui désirent faire une agréable
excursion sur le canal et y découvrir la
beauté de la ville.

Les berges du canal ont été aménagées
en parcs sur plusieurs milles, en plein
coeur de la ville - chose dont peu de
villes peuvent se vanter.

La construct ion du canal  e t  le
commerce qui s’est par la suite
d éve l oppé  on t  con t r i bué  à  l a
transformation de la ville d’Ottawa.
En effet, de poste d’exploitation
forestière dans la région sauvage du
Haut-Canada, elle est devenue une
ville que la reine Victoria pouvait
envisager de désigner comme capitale
du nouveau pays qu’était le Canada.
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Feuillets d’information
Voici de courts feuillets d’information sur certains sujets concernant le canal Rideau. Les élèves
peuvent les utiliser en classe comme documentation supplémentaire ou ils peuvent servir de
complément aux activités.
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De la défense à la détente
Les quatre blockhaus qui dominent ses berges nous rappellent que le canal Rideau a été construit
pour répondre aux besoins de l’armée britannique. En effet, même si le Canada et les États-Unis
sont des alliés depuis bien des années, le canal était à l’origine l’un des éléments d’un plan destiné à
empêcher les Américains d’envahir le Canada.

À la suite de la guerre de 1812, les Britanniques et les Américains ont constaté à quel point était
exposée la voie d’approvisionnement de l’armée britannique, le fleuve Saint-Laurent. En prévision
d’un nouveau conflit, les Américains commencèrent donc à aménager des positions défensives sur la
rive sud de la voie fluviale, tandis que les Britanniques, eux, s’empressèrent de chercher une autre
route entre Montréal et les Grands Lacs.

Il devait s’écouler plus de 10 ans avant le début des travaux de construction du canal Rideau, qui
devait répondre à ce besoin en reliant la rivière des Outaouais au lac Ontario, à Kingston. Le canal
était l’un des éléments du plan du duc de Wellington pour la défense des Canadas.

On trouve parfois dans les registres des éclusiers des entrées grâce auxquelles on peut retracer les
mouvements de troupes le long du canal; bon nombre de postes d’éclusage et de blockhaus ont été
fortifiés par la milice après les rébellions de 1837, mais en fin de compte, il n’y a jamais eu de
guerre.

Au début, le canal a été une voie d’immigration plutôt que d’acheminement de fournitures
militaires. Plus tard, quand on a ouvert de grandes écluses sur le Saint-Laurent, le canal n’a plus
guère vu passer d’immigrants.

Même si peu des immigrants passés par le canal se sont fixés dans la région, un certain nombre de
villes ont quand même été fondées ici et là le long du canal. Celui-ci a joué un rôle commercial
important, les transitaires utilisant les bateaux à vapeur pour expédier des vivres dans la région,
acheminer des matières premières à l’usine et transporter des produits manufacturés vers les grandes
villes. En 1834, il n’y avait que cinq vapeurs sur le canal; sept ans plus tard, il y en avait 22.

En 1890, 39 vapeurs sillonnaient le canal; toutefois, ce n’était plus ceux qu’on y voyait cinquante
ans auparavant. D’une part, le rôle du canal avait changé, car pour le transport des produits
manufacturés et des matières premières, le train était à la fois plus rapide et moins coûteux que le
bateau. D’autre part, le public cherchait de plus en plus à se détendre en tout confort. C’est ainsi
que les bateaux sont devenus luxueux pour accueillir des passagers, laissant moins d’espace à la
cargaison.

En 1885, on lançait à Kingston le Rideau Belle, premier vapeur de luxe sur le canal Rideau, auquel
sont bien vite venus se joindre d’autres bateaux, comme les John Haggart, Ella Ross, Rideau King et
Rideau Queen. Parallèlement, on a construit des stations de villégiature pour répondre aux désirs des
personnes sédentaires. La région a vite été reconnue pour l’abondance et la diversité de ses poissons;
plusieurs camps de pêche datent de cette époque. Depuis ce temps-là, on voit surtout des
embarcations de plaisance sur le canal; d’ailleurs son rôle est devenu essentiellement récréatif.

Le XXe siècle a amené la technologie moderne et l’automobile. Les routes se sont améliorées et le
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transport est devenu plus rapide et plus facile. De plus en plus de gens ont acheté leurs propres
embarcations et leur chalet, plutôt que de louer une place à bord d’un vapeur grand luxe. Toutefois,
la disparition de ces vapeurs n’a pas changé le rôle du canal; il est toujours aussi attirant pour les
plaisanciers.

À cause de sa place dans l’histoire du Canada, le canal Rideau est devenu en 1972 un canal
historique. Il fait aujourd’hui partie du réseau des neuf canaux historiques gérés par Parcs Canada.

Si le canal Rideau a peu changé depuis 160 ans, c’est qu’il a su s’adapter à divers rôles. Route
militaire, porte ouverte aux immigrants, voie commerciale puis récréative, le canal est passé au fil
des ans de la défense à la détente.

Brian Tychie

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 12, no 3, mai 1986
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1783 : quinze jours sur la Rideau
Le 29 septembre 1783, un ancien combattant de la guerre d’Indépendance américaine, le lieutenant
Gershom French, se mit en route pour « …(explorer) les terres de la rivière des Outaouais de
Carillon à la Rideau et de l’embouchure de la rivière jusqu’à sa source, pour ensuite gagner la
Gananoque et, de là, atteindre son embouchure sur le Saint-Laurent. »

Gershom French est né dans l’État de New York d’une famille d’agriculteurs distingués de la
Nouvelle-Angleterre. En 1776, juste avant le début des hostilités dans les treize colonies, French
entre dans les affaires comme commerçant. Mais bientôt, il troque ces fonctions contre le titre de
lieutenant au sein de l’Armée britannique où il sert sous les ordres de John Peters, capitaine du
régiment des Queen’s Loyal Rangers.

Qualifié de « bon et vaillant sujet », French participe en 1777 à la Seconde Bataille de Saratoga où
les troupes britanniques subirent une cuisante défaite. Lors du repli vers le nord, French est fait
prisonnier par les troupes insurgées mais trouve moyen d’échapper à la pendaison ainsi qu’à ses
ravisseurs pour se rallier aux troupes provinciales stationnées à Sorel, près de Montréal, où il reprend
ses fonctions.

En 1781, un nouveau corps d’armée, les Loyal Rangers, est formé par la fusion des King’s Loyal
Americans et des Queen’s Loyal Rangers. French y est transféré et continue de servir en qualité de
lieutenant sous les ordres du commandant en chef, Edward Jessup. Ce corps d’armée était
principalement constitué de pionniers et apporta une aide considérable au Corps of Royal
Engineers.

Après la guerre d’Indépendance, l’un des plus grands problèmes qui se posa au gouverneur de
Québec, sir Frederick Haldimand, fut d’établir les milliers d’immigrants loyalistes qui avaient gagné
le Nord pour fuir les persécutions religieuses et politiques qu’ils subissaient dans la nouvelle
république américaine. Pour s’acquitter de la dette d’honneur que selon lui le gouvernement
britannique avait contractée envers ces loyaux sujets, Haldimand envoya plusieurs équipes
d’arpentage examiner différents emplacements de l’Ontario actuel pour voir s’ils convenaient à
l’agriculture.

Comme le lieutenant French avait acquis une bonne expérience de la vie en forêt au moment où, en
temps de guerre, il avait obtenu de l’information sur ses ennemis au Vermont et au New
Hampshire, il fut choisi comme chef d’équipe. Il devait explorer et arpenter les terres de part et
d’autre de l’ancienne route que les Indiens parcouraient en canot et qui rejoignait le lac Ontario et
la rivière des Outaouais, qui avaient déjà fait l’objet de levés. Accompagné de sept soldats, de deux
Canadiens et d’un guide indien, French quitta Carillon avec deux canots.
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Dans son journal, French décrit les terres du couloir de la Rideau jusqu’à sa source comme étant très
fertiles, comprenant seulement quelques marécages et quelques ruisseaux affluents. Il y avait une
multitude « (d’arbres) bien droits et de haute taille, sans aucun sous-bois et... un homme pourrait
défricher en huit jours, selon la méthode américaine, un acre de terre propre à être ensemencée ».
Comme le compte rendu remis par French était favorable, on projeta de coloniser la région au
printemps 1784. Cependant, aucune décision officielle ne fut prise et plusieurs années passèrent
avant que les premiers loyalistes ne viennent s’installer sur la Rideau.

Bien que le lieutenant French n’eût pas mandat de déterminer si la rivière Rideau et ses lacs étaient
navigables, son journal n’en est pas moins important du fait qu’il est le premier témoignage de
l’existence d’une voie d’eau dans la région.

Deux cents ans se sont écoulés depuis que le lieutenant Gershom French a accompli son voyage.
Aujourd’hui, ses descriptions topographiques nous fournissent une information non négligeable sur
le caractère de la région avant la construction du canal Rideau.

Susan Code

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 9, no 7, août 1983
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Le lieutenant-colonel By à l’honneur
Le Canada compte de nombreux héros, plusieurs hélas méconnus. Le lieutenant-colonel John By
des Royal Engineers est l’un d’entre eux. Ses quelques années vécues ici lui suffirent pour fonder la
capitale nationale, aider à assurer la défense du pays et construire l’une des plus remarquables
oeuvres technologiques du XIXe siècle qui subsiste encore sur le continent nord-américain.

Sa compassion pour les hommes travaillant sous ses ordres, son courage et son habileté ont su lui
gagner le respect de tous ceux qui le connurent. Un timbre commémoratif fut émis en son honneur
le 11 mai 1979. Suit une brève biographie de ce grand homme rédigée par Edward Bush.

John By naquit à Londres le 10 août 1779. Il était le second fils de George By, officier de douane, et
de Mary Brian. Il fut baptisé à l’église St. Mary Lambeth.

Diplômé du Royal Military Academy de Woolwich, il fut nommé second lieutenant d’artillerie le
1er août 1799. Toutefois, il fut muté au Corps of Royal Engineers en décembre de la même année et
servit dans ce régiment tout le reste de sa carrière.

Sa première femme, Elizabeth Johnson Baines, mourut en 1814 sans lui laisser d’héritier. Il se
remaria à Esther March; de cette union naquirent deux filles, Esther et Harriet Martha. By fut un
époux et un père dévoué.

De 1802 à 1811, By servit au Canada, stationné à la Citadelle de Québec, où il obtint en mars
1805 le grade de capitaine. Il travailla aux fortifications de Québec que l’on renforçait à l’époque et
acquit ainsi une expérience précieuse pour les futurs travaux de construction du canal Cedars.

En 1821, By se retrouva sur la liste des officiers sans emploi en raison de la réduction des effectifs
militaires suite aux guerres napoléoniennes. Toutefois, en 1826, peut-être grâce à la
recommandation du duc de Wellington, il fut choisi par le général Gothar Mann, inspecteur général
des fortifications, pour prendre le commandement du Rideau à titre d’ingénieur en chef. Il arriva à
Québec le 30 mai 1826.

Ayant pris ses premières dispositions à Montréal et à Bytown à l’été et à l’automne de 1826, By
commença les travaux de construction à trois endroits le long du canal au printemps de 1827;
maintes fois, il parcourut tout le trajet en canot. La plus grande partie de cette entreprise
gigantesque était terminée vers la fin de l’année 1831, mais le projet ne fut finalisé qu’au printemps
de 1832. Le délai fut occasionné d’une part par une maladie très répandue qui immobilisa
pratiquement tous les travaux pendant trois étés consécutifs et d’autre part par l’action inopportune
d’un propriétaire de moulin qui inonda un secteur du canal afin d’effectuer des réparations à son
moulin.

By fut rappelé en Angleterre en 1832 pour rendre compte de son administration à un comité
parlementaire. En fait, le colonel By ne se présenta jamais au comité, peut-être à cause de sa santé
déclinante. En fin de compte, le comité exonéra By de toutes charges de détournement de fonds,
mais déplora qu’il n’eût pas su mieux contrôler ses dépenses budgétaires.
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By s’attrista de ce jugement et se retira dans le domaine de Shernfold Park, à Frant, Sussex, qu’il
avait récemment acquis. Sa santé se détériora rapidement. Il souffrit d’une série d’attaques dès l’été
de 1834. Il mourut à Shernfold Park le 1er février 1836; son épouse Esther ne lui survécut que deux
ans. Ses deux filles moururent sans laisser d’héritier et c’est ainsi que la lignée du colonel By
s’éteignit en 1848.

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 5, no 1, 18 mai 1979
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Noël 1826 au grand marais de Dow
Des équipes d’arpenteurs ont souvent dû attendre que les terrains soient gelés pour voyager à travers
les marais et les régions marécageuses du canal Rideau. Une équipe a dû mettre presque cinq jours
pour atteindre le lac Dow à travers les bosquets des marécages et les bois couverts de neige épaisse.

Voici un compte rendu expliquant comment les arpenteurs du canal Rideau ont passé Noël 1826
sur le bord d’un marécage, aujourd’hui connu sous le nom de lac Dow :

À la tombée du jour, on envoyait deux bûcherons installer la hutte en forme de tipi en bordure d’un
marécage. Cet emplacement avait été choisi pour deux raisons, peut-être trois : d’abord on pouvait
puiser de l’eau pour boire et cuisiner dans le marécage en brisant la glace; ensuite les pruches étant
beaucoup plus touffues à ces endroits, il était plus facile d’obtenir de bonne branches pour recouvrir
le tipi; enfin on trouve généralement à ces endroits des cèdres secs qui donnent de l’excellent bois à
brûler et leur écorce sèche est ce qu’il y a de mieux au monde pour allumer un feu. Quand nous
arrivions au camp, nous trouvions un abri confortable et un feu flamboyant qui embrasait une
bûche d’érable de vingt à trente pieds de longueur. Là, sur le tapis de branches de pruche, nous nous
étendions, rôtissions du porc piqué sur des baguettes de bois, chaque homme s’occupant de son
morceau; pendant que nous jetions du thé à pleines poignées dans une marmite d’eau bouillante,
nous sortions la chope en fer blanc, notre seule tasse à thé, nous la remplissions et la faisions circuler
encore et encore. Chacun avec son couteau coupait le porc rôti pour le mettre sur un morceau de
pain en prenant soin de placer son pouce sur la garde pour ne pas se brûler. Le festin se terminait
par une ou deux tournées de grog faible après quoi, certains s’endormaient alors que d’autres
dormaient et ronflaient déjà. Au bout d’environ une heure de repos sur un côté, quelqu’un criait «
Spoon » -- le mot pour changer de côté -- et c’était parfois bien agréable à entendre surtout si
pendant tout ce temps vous aviez eu une racine d’arbre entre les côtes. Cordés ainsi comme des
cuillères, nos pieds près du feu, nous nous sommes souvent réveillés les cheveux gelés au sol. Nous
sommes restés plusieurs jours dans ces endroits sauvages avant d’être convaincus d’avoir trouvé la
solution au problème qui se posait à nous. C’est dans le grand marécage de Dow, un des endroits
sauvages les plus lugubres, que cinq Irlandais, deux Anglais, deux Américains, un Canadien français
et un Écossais ont célébré le Noël de 1826 - ou plutôt ont tout à fait oublié de célébrer.

Tiré de Three Years in Canada de John MacTaggart. 1829, Londres

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 8, no 3, 15 janvier 1982
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De vaillants pionniers
Portés par les flots agités de l’océan, ils ont débarqué sur une terre aux rivières tumultueuses et aux
forêts vierges. Bon nombre voulaient ainsi échapper à la vie difficile dans les Highlands d’Écosse, à
la famine en Irlande et à la nouvelle république des États-Unis d’Amérique. D’autres étaient des
soldats restés au Canada.

Quelques vaillants pionniers se sont rendus, par terre et par eau, aux rivières Rideau et Cataraqui.
Burritts Rapids, Merrickville, Old Slys, Chaffeys Lock, Kingston Mills et d’autres collectivités
encore existaient bien avant le canal Rideau. S’établir dans cette région éloignée du Haut-Canada
n’était pas une mince affaire à l’époque. Projet militaire au départ, le canal Rideau a aussi favorisé la
colonisation. La construction du canal a attiré de nombreux ouvriers qui se sont ensuite établis en
bordure du canal. Pour d’autres, le canal a été un moyen d’atteindre de nouveaux territoires.

Pour un pionnier, la première nécessité était de se construire un abri. Les colons apprenaient vite le
maniement de la hache parce qu’ils devaient construire leur cabane de bois rond avant l’hiver. La
première année, les immigrants vivaient surtout à même les « provisions du gouvernement », car ils
devaient attendre le fruit de leurs premières semences mises en terre entre les souches. Ils
s’occupaient ensuite du défrichage, les hommes tirant les souches à l’aide de boeufs et, plus tard,
d’une simple machine appelée « essoucheuse ».

Pommes de terre et grain, les deux produits de base, étaient cultivés à la houe. Les terres étaient en
bonne partie fertiles. Cependant, à de nombreux endroits le sol était trop mince ou trop faible en
substances nutritives pour convenir à l’agriculture, ce qui a été une source de désillusion pour bien
des colons.

Gilles Séguin

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 1, no 5, 16 juillet 1977
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L’ardeur des voyageurs
C’est l’aviron qui nous mène, mène, mène. C’est l’aviron qui nous mène en haut.

Rappelez-vous ce refrain qui éveille chez les Canadiens français le souvenir de leurs ancêtres
courageux qui défièrent les caprices des rivières et l’humeur changeante des lacs pour parcourir le
continent en tous sens. Des chansons fières qui stimulaient l’ardeur des voyageurs en canot d’écorce.

L’expérience, la vigueur et l’audace de ces hommes furent précieuses pour le colonel By lorsqu’il
voulut entreprendre les premières inspections des lieux de la construction du canal Rideau. Il dut
faire appel aux services de la Compagnie de la Baie d’Hudson pour obtenir de ces commerçants de
fourrure deux canots et cinq hommes d’expérience. Les Canadiens français ont toujours été
reconnus pour leurs chansons folkloriques si divertissantes qui remontaient le moral pendant les
voyages périlleux.

Un témoignage de MacTaggart, employé et ami du colonel By, nous rappelle une fête, à l’époque de
l’arpentage du canal Rideau, où il encouragea les Canadiens français à chanter des airs pleins
d’entrain très tard dans la nuit autour d’un feu de camp. MacTaggart leur disait : « Chantez!
Chantez! » Il ajouta que personne n’est plus gai et sociable qu’un Canadien français.

La construction du canal Rideau constitua à l’époque l’un des plus importants projets en Amérique
du Nord. Avant que s’amorcent les premiers travaux, environ 2 000 Canadiens français travaillaient
dans les chantiers forestiers ou faisaient la drave, dans la vallée de l’Outaouais. La demande de main-
d’oeuvre attira les Canadiens français sur les lieux de construction du canal Rideau; plusieurs
voulaient échapper à la surpopulation qui menaçait les communautés du Bas-Canada ainsi qu’aux
problèmes agraires. Ces ouvriers se distinguaient par leur expérience dans le défrichement et leur
endurance au cours de longues journées de labeur.

Si le temps a figé entre les rives des rivières et des lacs l’écho joyeux des chansons folkloriques et si la
hache ne résonne plus dans les forêts maintenant disparues, la présence aujourd’hui de 300 000
Canadiens français dans la capitale témoigne de cette race qui participa courageusement avec
d’autres ouvriers à la construction de cette voie d’eau historique, il y a déjà 160 ans.

Marie LaFlamme

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 8, no 10, 27 août 1982
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Régiment royal des sapeurs et mineurs
Le succès qui couronna la construction du canal Rideau en 1832 est dû en grande partie au
Régiment royal des sapeurs et mineurs. Il s’agissait d’un groupe spécialisé de militaires qui étaient à
la fois soldats et maçons, menuisiers ou encore forgerons. Le régiment avait été créé en 1772 pour
entretenir et réparer les défenses à Gibraltar.

En 1827, deux compagnies de ce régiment furent envoyées au Canada pour aider à la construction
du canal. Le lieutenant-colonel By avait demandé ces soldats artisans pour assumer différentes
tâches, depuis la construction d’édifices jusqu’à celles de faction et de piquet.

C’est à Bytown, maintenant Ottawa, que l’on peut voir le résultat de plusieurs de leurs travaux. Le
musée Bytown construit à l’origine pour servir d’intendance, est un excellent exemple de
maçonnerie réalisée par les sapeurs et mineurs. Ces derniers édifièrent également trois casernes de
pierre sur la Colline des Casernes, aujourd’hui site des édifices du Parlement. En plus, les
compagnies construisirent les portes d’écluses et façonnèrent les treuils de fer et les ferrures des
portes du canal.

C’est en situation d’urgence que les sapeurs et mineurs prouvèrent leur efficacité. En 1828, la 7e

compagnie fut envoyée à Newboro pour relever l’entrepreneur qui était atteint de malaria avec ses
hommes. En 1829, on fit appel aux sapeurs et mineurs pour compléter la digue de Hog’s Back, l’un
des chefs-d’oeuvre du génie les plus remarquables.

Le lieutenant-colonel By fut très satisfait de la performance de ce groupe militaire. Quand les
travaux furent terminés, les compagnies furent démantelées et des terres furent données à ceux qui
désiraient s’établir au Canada. Certains hommes se virent aussi offrir des positions de maître-éclusier
le long du canal.

Non seulement les sapeurs et mineurs jouèrent-ils un rôle important dans la construction du canal,
mais ceux qui restèrent au pays furent les pionniers des communautés du Rideau d’aujourd’hui.

Susan Ashley

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 3, no 11, 25 août 1978
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L’indiscipline sociale sur le canal Rideau (1826-1832)
Dans les régions pionnières, les scènes de violence étaient monnaie courante. Les chantiers du canal
Rideau ne firent pas exception à la règle et connurent aussi leurs heures d’agitation. Toutes les
conditions étaient réunies pour créer une atmosphère explosive : le travail était pénible et dangereux,
les conditions de vie, difficiles; la main-d’oeuvre étant abondante, les journaliers étaient maltraités,
sous-rémunérés et souvent endettés; les retards dans le versement des salaires étaient fréquents. De
plus, le groupe de travailleurs n’était pas homogène, ce qui créait des conflits ethniques et religieux.
Canadiens français, immigrants écossais et irlandais se côtoyaient. Ces derniers avaient fort mauvaise
réputation. Buveurs au tempérament bouillant, ils étaient des bagarreurs prompts à réagir
violemment pour manifester leur mécontentement. Ils étaient prêts à saisir toutes les occasions pour
s’affirmer en tant que communauté.

Signe probant d’insatisfaction, les scènes de violence entre travailleurs pendant la construction du
canal Rideau étaient généralement de courte durée et n’avaient aucune visée politique. Dans un cas
seulement, les travailleurs se rebellèrent contre les autorités pour des raisons économiques. En fait,
au printemps de 1827, Bytown connut trois grèves : les journaliers, soutenus dans leur cause par des
bûcherons de la vallée de l’Outaouais, voulurent ainsi protester contre les faibles salaires et les
conditions de travail. Les affrontements religieux étaient beaucoup plus nombreux et violents. En
1829, 400 personnes, orangistes et catholiques, en vinrent aux mains à The Isthmus.

Le plus souvent, les actes de vandalisme et les rixes servaient d’exutoire à la misère et à la tension
accumulée pendant la journée; ils avaient pour origine des conflits de personnalité et se planifiaient
dans les tavernes à grand renfort d’alcool. En 1829, une foire dégénéra en émeute lorsque des
travailleurs irlandais provoquèrent des fermiers de la région de Bytown. Hogs Back fut la scène de
représailles en 1830. Après avoir volé un baril de poudre à canon, des Irlandais firent exploser une
maison privée, endommageant trois bâtiments voisins. Ironie du sort, la seule personne tuée fut
l’Irlandais qui avait mis le feu aux poudres.

Pour maintenir l’ordre, le colonel John By dut faire appel aux militaires, car il n’existait pas encore
de forces civiles organisées. Après l’arrivée de deux régiments des sapeurs et mineurs en 1827, toute
tentative d’opposition systématique à l’autorité disparut. Par leur présence, ils contribuèrent à
limiter l’ampleur des échauffourées dont le nombre ne diminua toutefois pas. Il faudra attendre les
années 1835-1840 pour que la violence ne fasse plus partie du cadre de la vie quotidienne sur le
canal.

Edwidge Munn

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 9, no 2, 5 février 1983
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Les « Shiners » de Bytown
La construction du canal Rideau fit appel à des centaines d’hommes pour défricher les forêts,
creuser des tranchées et ériger des travaux de maçonnerie. La grande majorité des travailleurs se
composait de Canadiens français et d’Irlandais. Pendant la construction du canal et la décennie qui
suivit, il y eut des échauffourées entre Canadiens français et Irlandais appelées plus tard guerre des 
« Shiners ».

Pendant la construction du canal, les ouvriers irlandais habitaient des cabanes en bois rond bâties à
chaque poste d’éclusage et chaque petite colonie avait ses « shebeens » ou tavernes en rondins. Le
whisky coulait à flot et c’était à l’époque un des problèmes majeurs. Les célébrations populaires, telle
la St-Patrick, tournaient en bagarres violentes dans les rues de Bytown et d’autres villes en bordure
du canal comme Newboro. Le premier compte rendu d’une bagarre à l’occasion de la St-Patrick date
de 1828, quand un Anglais affronta un groupe d’Irlandais et paya de sa vie sa bravade. En 1830, à
la colonie de Hog’s Back, deux cents Irlandais paradaient, drapeau en main. Abe Dow, colon qui
donna son nom au lac Dow, rapporta ce qui suit : « Ils se promenaient avec des drapeaux verts pour
fêter la St-Patrick et s’amusaient à se battre ».

Quand en 1832 la construction du canal fut achevée, plusieurs Irlandais se retrouvèrent à Bytown et
dans les camps de bûcherons, à la recherche de travail. À cette époque, c’était surtout des Canadiens
français qui travaillaient comme bûcherons, mais les Irlandais étaient déterminés à se tailler une
place eux aussi.

En 1845, les Irlandais avaient supplanté les Canadiens français dans l’industrie du bois dans la vallée
de l’Outaouais. Cela ne s’était pas fait sans une série de confrontations entre les deux groupes. Les
hommes passaient huit longs mois de vie austère dans les bois, puis convergeaient vers Bytown, leur
paye en poche et c’était la débandade! Des batailles éclataient entre Canadiens français et Irlandais,
puis les hommes retournaient dans les bois, leur argent dépensé, leur tension apaisée.

Ces guerres des « Shiners » caractérisaient la région pionnière du Rideau. Bytown acquit ainsi une
telle réputation que tout le pays fut surpris lorsque la ville fut rebaptisée Ottawa et devint la capitale
du Canada.

Susan Ashley

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 4, no 2, 11 janvier 1979
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Un art oublié
« Sous le large châtaignier

Se dresse la forge du village;
Le forgeron, cet homme puissant,
Aux mains larges et sinueuses,
Possède des bras vigoureux
Aux muscles forts comme des barres de fer. »

Henry Longfellow, 1841

Lorsque Longfellow rendit cet hommage au forgeron de village, en 1841, il voulait faire l’éloge d’un
homme pour lequel il semblait nourrir une profonde admiration. Ce poème décrit un homme de fer
qui était peut-être, à l’époque, l’artisan le plus important. De nos jours, ce métier est pratiquement
oublié, car les progrès technologiques ont dépassé l’art du forgeron et en ont éliminé la nécessité.

On considère que le travail du fer a commencé vers l’an 2000 avant Jésus-Christ, avec la découverte
de ce matériau. À cette époque, on se servait du bronze pour fabriquer les armes. On se mit ensuite
à utiliser le fer pour façonner des épées, des haches et des lances, qui pouvaient toutes transpercer
un bouclier de bronze; le forgeron est alors devenu un artisan de première importance.

Avec le temps, le travail du fer s’est répandu à travers le monde. Son usage est passé de la simple
fabrication d’armes à d’autres fins, plus pacifiques. Les premiers colons d’Amérique du Nord, par
exemple, avaient besoin d’outils et d’articles à échanger pour labourer et s’approvisionner. Toute
nouvelle agglomération comptait au moins un forgeron. Les forgerons du début de la colonie
fabriquaient et réparaient des socs de charrue, des ustensiles de cuisine, des outils et des armes et
fabriquaient des milliers de clous pour la construction des maisons. Avec l’expansion des frontières,
la nécessité de nouvelles méthodes de fabrication des outils se fit sentir et des progrès importants
furent réalisés dans le travail du fer.

Les connaissances plus grandes du forgeron et ses techniques de plus en plus poussées donnèrent
plus d’importance encore à son art. La construction du poste d’éclusage de Jones Falls, sur le canal
Rideau, alors et aujourd’hui considéré comme l’une des merveilles du canal du point de vue
technique, constitue un excellent exemple de l’importance du forgeron.

Le forgeron fabriquait et entretenait les pièces de métal des chariots utilisés pour tirer les énormes
pierres de la carrière d’Elgin à l’emplacement de l’écluse, ferrait les boeufs, fabriquait et aiguisait les
outils nécessaires aux maçons, notamment les poinçons et les languettes, les ciseaux, les bouchardes
et les crochets à pierre. Il fabriquait également les pièces des portes d’écluse et les chaînes sans fin
nécessaires à l’ouverture et à la fermeture des portes massives. Le travail du forgeron commençait
bien avant celui des maçons et des préposés au canal.



Parcs Canada - La trousse éducative du canal Rideau 231Feuillets d’information Parcs Canada - La trousse éducative du canal Rideau 231

Il est surprenant qu’un artisan aussi habile et essentiel que le forgeron ait disparu si rapidement. En
réalité, la disparition du forgeron est due à son habileté. Le forgeron finit par mettre au point la
technologie nécessaire pour permettre aux machines de produire plus rapidement et davantage pour
répondre aux besoins d’une société technologique en pleine croissance.

Dans les années trente, bon nombre des techniques d’un art vieux de plus de 3 000 ans avaient
disparu et avec elles, la gloire de l’artisan le plus important de son temps.

Kevin Fox

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 7, no 16, 21 août 1981
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L’art de fabriquer un clou
Autrefois, disons il y a 200 ans, si l’on avait besoin de clous, il fallait les fabriquer soi-même ou aller
voir le forgeron de l’endroit. Voici la façon de procéder pour fabriquer un clou.

D’abord, le format du clou désiré détermine le diamètre du morceau de métal que choisit le
forgeron. Celui-ci chauffe l’extrémité du morceau dans la forge. Il met ensuite ce morceau sur
l’enclume et le martèle d’un côté, puis place le côté martelé à angle droit avec l’enclume, et frappe
encore. Il continue à le frapper, à le tourner et à le frapper encore jusqu’à ce que le métal chaud
finisse par former une pointe.

Une fois ce processus terminé, le forgeron coupe le clou encore chaud, en laissant un quart de pouce
de plus que la longueur désirée. Il le place ensuite rapidement dans une cloutière ou un étau et
façonne la tête.

Si vous voulez voir fabriquer un clou, venez à l’atelier du forgeron au poste d’éclusage de Jones Falls.

Kevin Fox

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 7, no 8, 26 juin 1981
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Était-il avantageux d’être ouvrier sur le canal Rideau?
Pendant la construction du canal Rideau, pour gagner quarante shillings (10 $), il fallait travailler de
14 à 16 heures par jour pendant environ deux semaines. Un simple ouvrier gagnait environ 2
shillings 6 pence (0,63 $) par jour. Les hommes de métier gagnaient davantage. Le forgeron, par
exemple, gagnait 5 shillings par jour, le charpentier, 6 shillings. Un bon maçon pouvait recevoir
jusqu’à 7 shillings par jour.

Les ouvriers logeaient dans des camps peu confortables pour lesquels ils devaient payer de 6 à 8
shillings par semaine. Les familles ne pouvaient habiter les chantiers et les gages de l’ouvrier
servaient aussi à subvenir à leurs besoins.

Le coût de la vie n’était pas seulement élevé à cause de la distance qui séparait les chantiers des lieux
d’approvisionnement (Montréal et Kingston), mais aussi parce que les entrepreneurs en profitaient
pour faire du profit sur certaines marchandises : le whisky, qu’ils se procuraient à 2 shillings le
gallon, était revendu aux ouvriers à 9 shillings. Parfois, les provisions étaient distribuées
gratuitement pour encourager les hommes à demeurer sur les chantiers pendant l’hiver ou lors de
périodes de maladie.

Le désir de construire un canal rapidement et à peu de frais entraîna plusieurs problèmes de main-
d’oeuvre. Les salaires peu élevés et les conditions de vie lamentables provoquèrent trois manifestions
à Bytown au printemps 1827. Après l’arrivée des Royal Engineers, des militaires surveillèrent
continuellement les chantiers pour éviter que de telles situations se reproduisent.

Amusez-vous maintenant à calculer la quantité de marchandises que pouvait se procurer une famille
d’ouvrier ou de maçon, en vous référant à leur salaire quotidien et en consultant la table de
conversion ci-dessous ainsi que la liste des prix de différents produits de l’époque.

12 pence (d) . . . . . . . . 1 shilling
1 shilling . . . . . . . . . . . . 0,25 ¢
1 livre sterling . . . . . . . . . 5,00 $

Boeuf (lb). . . . . . . . . . . . . . . 9d
Porc (lb) . . . . . . . . . . . . . . . . 5d
Café (lb). . . . . . . . . . . . . . . . 8d
Blé (60 lb) . . . . . . . . . . . . 6S 3d
Beurre (lb) . . . . . . . . . . . . . . 8S
Oeufs (douz.) . . . . . . . . . . . . 9d
Patates (bois.) . . . . . . . . . . . . 3S
Pois (bois.) . . . . . . . . . . . . . . 2S
Avoine (34 lb) . . . . . . . . . 2S 6d

Sachant qu’un cheval valait 15 livres sterling, combien de jours un ouvrier devait-il travailler pour
que la famille puisse acheter un cheval? Un maçon? Un forgeron? Un charpentier?

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 8, no 9, 13 août 1982
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La malaria sur les bords du Rideau
Une des maladies les plus redoutables du monde mit en danger la vie du colonel By et de ses
hommes pendant la construction du canal.

Ce mal, appelé fièvre paludéenne en Angleterre et dans les colonies, fut baptisé au XVIIIe siècle du
nom italien de malaria. Signifiant air infect, le nom établit un lien entre la fièvre des marais et l’air
putride des marécages. Bien que l’on soit mieux renseigné aujourd’hui, le nom est resté.

La malaria, maladie tropicale, n’est pas propre au Canada mais y fut probablement introduite
pendant la construction du canal par les soldats britanniques qui l’avaient contractée pendant leur
service dans les tropiques.

La malaria est propagée chez les humains par la piqûre des anophèles femelles qui sont porteuses du
parasite. Elles piquent une personne atteinte de la maladie et la transmettent à une autre de la même
façon. Les hématozoaires sont ainsi inoculés dans le sang et se nourrissent des globules rouges de la
victime. Des accès de fièvre se produisent; on les traite à la quinine. S’ensuit la guérison ou la mort.
Bien que l’utilisation du sulfate de quinine comme médicament remonte à 1820, son usage sur le
canal n’a pas encore été établi. Mais l’on peut penser que la quinine contenue dans le « soda tonique »
a pu être l’excuse par excellence de plusieurs coloniaux pour se payer un « gin tonique »!

La région du canal Rideau marque la frontière nordique de la malaria. La saison froide met fin à la
fièvre paludéenne. Par conséquent, la maladie est saisonnière et les épidémies annuelles ont lieu au
printemps et à l’automne. Les épidémies printanières sont dues au fait que le microbe reste à l’état
latent quand il est contracté à l’automne; la période d’incubation s’en trouve prolongée jusqu’au
retour de la chaleur, moyen naturel de survie du parasite pendant la saison froide. Quand une
personne est atteinte de la maladie, elle développe une tolérance au parasite. Dans les régions
nordiques comme celle du canal Rideau où l’infection était une chose rare, la tolérance aux
hématozoaires était naturellement faible, d’où la réaction violente aux attaques de la maladie.

En 1830, à The Isthmus (Newboro), 234 des 332 travailleurs du canal furent atteints de malaria et
14 en moururent. Le colonel By contracta lui aussi la malaria et les accès intermittents de la fièvre
auraient causé sa mort prématurée.

La malaria... le plus grand ennemi des travailleurs du canal!

Brian Crook

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 3, no 10, 18 août 1978
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Avez-vous été piqué aujourd’hui?
Vous êtes en train de lire cet article, bien assis sur l’arrière-pont de votre yacht ou de votre péniche
amarré au quai en aval de Kingston Mills ou dans le passage à Newboro. Vous vous délassez dans le
calme du soir. Soudain, un intrus! En colère, vous le frappez du revers de votre « De la Vapeur et de
la Pierre » et en tachez la dernière page du sang de votre victime. « Damné moustique! »

Malgré la haine que nous vouons aux moustiques, le mal qu’ils nous infligent (démangeaisons,
boursouflures), n’est rien en comparaison de ce qu’il était il y a 160 ans.

Lorsqu’on a commencé à creuser le canal Rideau, de vastes superficies de la région qu’on se
proposait de lui faire traverser étaient occupées par d’immenses marécages et marais où pullulaient
les moustiques. Ces derniers étaient l’agent de transmission de la malaria. La malaria est causée par
un germe minuscule qui vit et se multiplie dans le sang. Lorsqu’un moustique pique une personne
infectée, il emporte les germes qu’il injecte ensuite dans le sang de la victime suivante, où ils se
multiplient.

John MacTaggart, commis civil au service du colonel By, décrivait ainsi cette maladie (que l’on
appelle aussi fièvre paludéenne et fièvre intermittente) : « La fièvre du Canada diffère, me dit-on, de
celles d’autres pays : elle se déclare habituellement par un accès de fièvre bilieuse, des vomissements
terribles, des douleurs au dos et aux reins, une faiblesse générale et une perte d’appétit telle qu’on ne
peut même pas boire de thé, ce qu’en Angleterre l’estomac peut supporter lorsque rien d’autre ne
peut l’être. Après 8 à 10 jours dans cet état, la jaunisse suit normalement, puis ce sont de terribles
tremblements qui surviennent l’après-midi surtout, dans la plupart des cas. Pendant les deux à trois
heures précédant les tremblements, nous avons si froid que rien ne peut nous réchauffer, même pas
la chaleur la plus intense. L’épiderme s’assèche, puis les tremblements commencent. Nous avons mal
partout et les dents nous claquent; cette agonie se poursuit pendant une heure et demie. Ensuite,
nous vomissons encore une fois, les tremblements cessent et nous transpirons abondamment
pendant encore deux heures. Nous nous apercevons alors que l’accès est passé et nous sortons du lit,
fort affaiblis, parfois incapables de nous tenir debout, et nous avons besoin de nous faire aider par
des amis (si nous en avons) pour nous asseoir. »

La quinine ou « écorce du Pérou » était le seul remède connu contre la maladie, mais elle était rare
et fort coûteuse. Il est surprenant, peut-être, qu’on ait découvert un remède à cette époque, car les
médecins ne savaient rien de cette maladie. Comme l’indiquent les expressions « fièvre paludéenne »
et « malaria » (« air infect »), on croyait que la maladie était causée par l’inspiration de l’air putride
des marais. Un traité de médecine de 1827 la décrivait comme suit : « La fièvre intermittente
consiste en paroxysmes ou accès de fièvre entre lesquels les symptômes fiévreux disparaissent
complètement... La principale cause prédisposante est la faiblesse, peu importe son origine. Mais la
fièvre est avant tout causée par les miasmes des marais ou les effluves de l’eau stagnante ou des
terrains marécageux, imprégnés de matières végétales en décomposition. L’humidité et l’air nocturne
notamment favorisent l’action des miasmes. »

Si vous ne mouriez pas de la malaria (des centaines en sont morts pendant la construction du canal),
elle pouvait vous hanter toute votre vie, car c’était une maladie chronique. Peter Sweeney, premier
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maître-éclusier de Jones Falls, mentionne souvent ses accès répétés de fièvre dans son journal. En
poursuivant la lecture cependant, on peut penser qu’un trop grand amour pour la bouteille a pu y
être pour quelque chose. Dans le cas de M. Sweeney, c’était peut-être une combinaison des deux.

De nos jours, nous n’entendons plus parler de la malaria dans nos régions, grâce à l’élimination de
beaucoup de lieux de reproduction des moustiques, à des programmes de pulvérisation, à une
meilleure alimentation ainsi qu’au perfectionnement des soins médicaux.

Avez-vous été piqué par un moustique aujourd’hui?

Brian Tychie

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 8, no 10, 27 août 1982
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Répondez-vous aux exigences?
Il y a cent soixante ans, lorsque le canal Rideau fut aménagé, la British Ordnance chercha à engager
23 personnes aptes à travailler comme maître-éclusier à chaque nouveau poste d’éclusage entre
Kingston et Ottawa. Imaginez un instant que vous viviez il y a cent soixante ans et que vous ayez
posé votre candidature au poste de maître-éclusier du canal Rideau. Auriez-vous répondu aux
exigences?

Voici quelles étaient les conditions d’emploi pour le poste de maître-éclusier en 1834, époque où la
British Ordnance était toujours chargée du canal Rideau.

Description du poste
Le maître-éclusier est chargé du fonctionnement des écluses à chaque poste, des réparations
mineures, de l’entretien, de la collecte des loyers des terres situées aux environs du poste et qui sont
régies par l’Ordnance et de la tenue des livres quotidiens. En vertu du nouveau système de péage, en
vigueur depuis 1842, il doit remplir certaines tâches et fonctions de comptable adjoint du
magasinier de l’Ordnance, à Bytown.

Énoncé de qualités
Les candidats doivent pouvoir lire, écrire lisiblement, comprendre les mathématiques de base et
connaître suffisamment les méthodes comptables pour être en mesure de tenir les livres.

Le maître-éclusier doit avoir moins de cinquante ans, être en bonne santé et ne souffrir d’aucune
infirmité qui réduise ses capacités physiques ou mentales.

Le candidat doit être une personne stable et de caractère pondéré.

La préférence sera accordée aux hommes mariés et pères de famille. Ceux-ci sont les candidats jugés
les plus aptes à remplir le poste, puisqu’ils pourront éventuellement s’établir le long du canal.

Le candidat idéal doit avoir fait partie de la 7e ou 15e compagnie des sapeurs et mineurs au cours de
la construction du canal Rideau. Le Board of Ordnance prendra en considération les candidatures
des personnes ayant fait preuve de loyauté envers l’armée britannique et ayant une connaissance
pratique du canal.

Traitement
Votre traitement sera établi selon la catégorie dans laquelle se trouve l’écluse où vous travaillerez.

Écluse de première classe - Kingston Mills : 4 shillings et 6 pence par jour.

Écluse de deuxième classe - Bytown, Long Island, Merrickville, Smiths Falls, Jones Falls et Brewer
Upper Mills : 4 shillings par jour.

Écluse de troisième classe - toutes les autres : 3 shillings et 6 pence par jour.
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Uniforme
Créé en 1847, l’uniforme est obligatoire et souligne l’importance du poste de maître-éclusier et son
autorité sur les navigateurs qui empruntent le canal. Il comprend un pardessus bleu à col rouge et à
boutons de l’Ordnance ainsi qu’une veste de toile bleue à col et à manchettes rouges, avec une
couronne brodée sur la manche droite. Un pantalon de toile grise et un calot bleu avec une bande
rouge complètent l’uniforme. Le calot, le pantalon et la veste sont fournis une fois par année et le
pardessus, une fois tous les deux ans.

Avantages
La plupart des maîtres-éclusiers sont logés dans des maisons fortifiées près de l’écluse où ils
travaillent.

Les maîtres-éclusiers pourront cultiver un petit potager pourvu que cette activité n’entre pas en
conflit avec leur travail.

Les candidats choisis pourront conserver toute pension qu’ils auront reçue comme preuve de leur
loyauté.

Si vous croyez répondre à toutes les exigences énoncées ci-dessus et très bien comprendre les
fonctions du poste, veuillez nous en aviser au bureau du canal historique. Nous souhaiterions
vivement connaître quelqu’un qui aurait possédé les compétences nécessaires pour être maître-
éclusier il y a cent soixante ans.

Christine Bauer

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 7, no 8, 19 juin 1981
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Les maisons des maîtres-éclusiers
Le 31 mars 1838, Thomas Jenkins, maître-éclusier à Nicholsons, inscrit dans son journal de travail 
« les maçons ont fini leur travail aujourd’hui à la nouvelle maison du maître-éclusier » et, un peu
plus loin, « j’ai inspecté le travail et tout est bien. »

En septembre 1841, Peter Sweeney, maître-éclusier à Jones Falls, griffonne l’inscription suivante
dans son journal personnel : « ai emménagé aujourd’hui dans la nouvelle maison près des écluses ».
M. Sweeney a eu peu de temps pour profiter de son nouveau foyer. La navigation était au plus fort
et il a souffert d’un accès de malaria pendant un mois entier. Mme Sweeney séjournait chez des amis
à Bytown pour échapper au paludisme.

Les maisons auxquelles MM. Sweeney et Jenkins font allusion sont les maisons fortifiées des
maîtres-éclusiers. Pendant les dix années qui ont suivi la rébellion de 1837 au Haut-Canada, 16 de
ces habitations inusitées ont été construites en bordure du canal à des écluses non fortifiées. Les
autorités militaires britanniques chargées de la voie navigable craignaient le sabotage du canal. De
plus, les maisons répondaient à l’important besoin de logement du personnel. Les premières années,
le maître-éclusier devait demeurer au poste d’éclusage toute l’année pour assurer l’entretien et la
sécurité.

Les premières maisons étaient toutes des habitations de plain-pied en pierre, à toit de tôle et à deux
porches. Bon nombre étaient dotées de meurtrières. Par précaution défensive supplémentaire, les
maisons étaient construites sur des points élevés du terrain. À première vue, on aurait dit des fortins,
même s’il s’agissait principalement de maisons familiales.

Une fois oubliée la fonction militaire du canal, les maisons des maîtres-éclusiers ont changé
d’apparence. Les meurtrières ont été bouchées avec du bois ou de la pierre. Des rallonges en bois ou
des étages ont été ajoutés pour agrandir ces habitations qui ne comprenaient initialement que quatre
pièces. Au moins quatre maisons ont été laissées à l’abandon et ont dû être démolies. Cependant, la
plupart étaient encore habitées par les maîtres-éclusiers et leurs familles dans les années 1960.
Aujourd’hui, les 12 maisons de maître-éclusier qui restent servent à loger du personnel ou à abriter
des bureaux de Parcs Canada ou encore des musées. À Jones Falls, on peut visiter la maison de 
M. Sweeney et constater comment ce maître-éclusier vivait dans les années 1840.

Susan Warren

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 8, no 9, 13 août 1982



Sentiment d’appartenance
Il y a plus de cinquante ans, les routes rurales reliant les postes d’éclusage au reste de la civilisation
étaient bien peu nombreuses. Les gens qui vivaient autour du poste d’éclusage devaient se contenter
de la compagnie de leurs voisins. Cela était particulièrement le cas pendant les mois d’hiver où il n’y
avait pas de circulation maritime. Les nuits passées loin de la civilisation ont donné lieu à de
nombreux récits de bon voisinage et de camaraderie.

Les voisins de l’endroit organisaient à tour de rôle des parties de croquignole et d’euchre, ainsi que
les fêtes de Noël et de Pâques. La maison du maître-éclusier était souvent la plus grande des
alentours et les gens y dansaient dans le salon.

L’un des moments forts de l’hiver au poste d’éclusage était l’arrivée de l’équipe de charpentiers. La
douzaine de charpentiers « campaient » au poste d’éclusage, dormant dans les couchettes de
l’entrepôt. Ces hommes arrivaient avec leur propre cuisinier parce qu’ils devaient passer parfois deux
mois au poste d’éclusage pour construire de nouvelles portes ou un nouveau quai. Leur long séjour
en faisait des membres temporaires des petites collectivités. Leur présence amicale venait égayer
l’hiver long et ennuyeux. Le soir, après la journée de travail, les charpentiers, les éclusiers et leur
famille s’assoyaient autour du poêle à bois où les histoires et le pain de ménage ne manquaient pas.
Une fois les familles retirées pour la nuit, les histoires reprenaient de plus belle, abondamment
arrosées.

L’arrivée des charpentiers était un moment spécial au poste d’éclusage. Le vide qu’ils laissaient à leur
départ était vite comblé par le dur travail que nécessitait la préparation de la saison de navigation,
puis par de nouveaux visages auxquels on relatait les histoires racontées au cours de l’hiver.

Melinda Warren

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 1, no 5, 16 juillet 1977
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Le premier canal Tay
On sait bien que le canal Rideau a été construit par le lieutenant-colonel By, des Royal Engineers,
pour assurer la défense du Haut-Canada. Le petit canal Tay, situé à mi-chemin entre Bytown et
Kingston, a été construit indépendamment du canal Rideau, pour des motifs différents.

L’établissement militaire de Perth, fondé en 1816, se trouve au bord de la rivière Tay à six milles en
amont du lac Lower Rideau. Perth n’était pas visé par les projets du colonel By. Les nombreuses
pressions exercées par les citoyens de l’endroit n’ont pas suffi à convaincre l’Armée britannique de
faire passer le canal Rideau par Perth, centre administratif du district de Bathurst.

La stratégie de défense du canal Rideau reposait sur l’encouragement de l’expansion économique et
de la colonisation du corridor Rideau. On s’attendait à ce que le canal permette l’exportation des
ressources locales et l’alimentation des moulins situés aux postes d’éclusage. Pendant la construction
du canal, Perth a prospéré en tant que centre d’approvisionnement. La rivière Tay a commencé à
être utilisée en 1828 par Ferguson et Wylie, marchands de Perth, pour approvisionner les
entrepreneurs de First Rapids (Poonamalie). C’était la première fois que la Tay servait à un
commerce important et elle n’était navigable sans danger qu’au printemps. Les marchands du village
voulaient une voie navigable continue jusqu’au Bas-Canada pour réduire les frais que comportait le
périlleux transport par voie de terre jusqu’à Brockville.

En 1831, la Tay Navigation Company fut créée et habilitée à former une société par actions chargée
de trouver 3 000 livres sterling pour rendre la Tay navigable de Perth au lac Lower Rideau. Le
conseil d’administration nomma président et principal actionnaire William Morris (père
d’Alexander Morris, premier lieutenant-gouverneur du Manitoba). Les actions furent mises en vente
à Perth et à Montréal. Au printemps de 1831, on commença à construire quatre écluses avec
barrages inclinés attenants pour assurer un tirant d’eau de trois pieds et demi jusqu’à Perth. On
appliqua les mêmes principes de construction que dans le cas du canal Rideau et on éprouva à peu
près les mêmes difficultés : manque de fonds, maladie, fortes pluies et erreurs de calcul.

En 1834, toutefois, on inaugurait le canal Tay; il comprenait cinq écluses, six barrages, deux ponts,
un bassin d’évitage à Perth et plusieurs quais. Les commerçants de Perth, sous la direction de la Tay
Navigation Company, étaient prêts à accueillir le commerce naissant du canal alimenté dans
l’arrière-pays par les marchés de Montréal. Des chalands sillonnaient la Tay, chargés de potasse, de
blé, de bière, de cuir et de produits distillés qui devaient être transbordés au débarcadère de Perth, à
l’embouchure de la Tay, à destination des ports intérieurs. La Tay Navigation Company avait son
propre vapeur, l’Enterprise, mais il n’a fait que deux voyages en raison des herbes aquatiques et de la
faible profondeur de la Tay.

Malgré les canaux, qui devaient apporter la prospérité, la réussite économique rattachée à la Tay n’a
duré qu’une décennie. Le canal Tay fut pratiquement abandonné au profit des chemins de fer.

Le premier canal Tay est le seul du genre à avoir été construit par le secteur privé dans la foulée de
l’aménagement du canal Rideau. Bien qu’elles soient en ruines et contournées aujourd’hui par le second
canal Tay (1883-1891), les écluses du premier canal Tay rappellent les rêves d’une génération passée.

Susan Code

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 9, no 1, 7 janvier 1983
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Les usagers du canal Rideau
Tiré du journal de Martha Phillips, fille de Thomas et de Martha Phillips - juillet 1839

« Samedi, 20 juillet - sommes partis ce matin à cinq heures trente et avons remonté la rivière Tay sur
deux milles pour chargement, puis sommes revenus; peu après, sommes arrivés au lac Rideau. Ce lac
est très grand et le paysage autour est magnifique. Il faisait tellement beau que nous sommes restés
sur le pont presque tout le temps. Après avoir traversé le lac, nous avons descendu la passe, endroit
des plus malsains. À The Isthmus, où on a creusé pour relier le lac Rideau au lac Mud, l’eau a une
odeur désagréable. À 22 h, sommes arrivés à Kingston Mills où nous avons passé la nuit. Nous nous
serions rendus à Kingston si nous n’avions pas échoué à Brewer’s Mills, ce qui nous a retardés
pendant au moins une demi-heure.

Dimanche, 21 juillet - Merveilleuse matinée - Sommes partis à 6 h et sommes arrivés à Kingston à 
7 h 30. Nous étions très inquiets en approchant du pont à Kingston car le gardien ne l’avait pas
ouvert. Comme personne n’était là pour ouvrir le pont, le capitaine a demandé au mécanicien de
faire marche arrière, mais le bateau a heurté le pont avec un bruit épouvantable. Les femmes sont
immédiatement descendues sur le pont inférieur, où elles sont restées. Le capitaine voulait que tous
ceux qui pouvaient sauter sur le pont le fassent, parce qu’il avait l’impression que le bateau allait
couler. Mais le bateau n’a pas été gravement endommagé, le pont a été ouvert, nous sommes passés
et nous sommes arrivés sans encombre. Seule une partie du garde-fou a été endommagée. »

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 8, no 7, 16 juillet 1982
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L’ère des bateaux à vapeur
Le cri de la sirène se répercutait sur les murs de calcaire et de granit annonçant l’approche des
bateaux. Les bateaux à vapeur du XIXe siècle ont sillonné le Rideau transportant hommes,
marchandises et denrées.

Au début de l’histoire du canal, les bateaux à vapeur transportaient les immigrants qui s’installaient
dans notre région et plus loin à l’ouest; on y chargeait le bois équarri à destination de Montréal -
pin, chêne et orme pour la construction des navires britanniques; cargaisons de fromage fabriqué
dans les fromageries locales; blé, farine, porc et beurre provenant des fermes de la vallée.

Villes et villages le long du Rideau prospérèrent. Trente ans d’exploitation du canal suffirent à
Merrickville pour voir sa population quadrupler.

Les colonies florissantes en bordure du canal augmentèrent leur production qui fut transportée par
chalands et bateaux à vapeur : bois de sciage à destination des marchés américains; fer, mica, plomb
et phosphate des mines de Chaffeys, de Newboro et des autres lacs du réseau du Rideau; meubles,
instruments aratoires, bière, cidre et whisky en provenance ou à destination des communautés
environnantes.

Le bois dur des forêts du Rideau, érable, frêne, bouleau et orme, alimenta les premiers bateaux à
vapeur. Mais le déboisement des forêts locales pour faire du bois de chauffage et du bois de
charpente nécessita des changements. L’odeur des feux de bois fut sacrifiée par souci d’économie,
tant sur le plan de l’espace que sur celui des finances. Le charbon était désormais un combustible
meilleur marché et plus efficace.

Au tournant du siècle, les bateaux à vapeur pratiques, tels l’Antelope et le Shanly, firent place aux
luxueux vapeurs; les bars et salles de réception remplacèrent les ponts d’entreposage sur le Rideau
Queen, l’Ella Ross, le Rideau Belle, le James Swift et le Rideau King.

Presque un siècle plus tard, l’ère des bateaux à vapeur sur le Rideau s’éteignit; la concurrence du rail
et de la route l’emporta sur les chalands et les bateaux de luxe. En 1935, le dernier bateau à vapeur
franchit les eaux du Rideau laissant dans son sillage le souvenir d’une époque plus lente et plus
romantique.

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 6, no 6, 16 mai 1980
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Le tourisme sur les lacs Rideau
Aujourd’hui, le tourisme évoque différentes images. Certains voient le touriste en bermuda et en
chemise hawaïenne, appareil photographique à la main. D’autres le considèrent comme une source
de revenus. Le touriste peut évoquer ces deux images à la fois; mais il n’est pas que cela. Aucun
stéréotype ne décrit précisément le touriste moderne. Il est vrai qu’il injecte de l’argent dans
l’économie de la région qu’il visite et qu’il en rapporte des photographies et, espérons-le, un esprit
renouvelé. Les touristes viennent dans la région des lacs Rideau pour y pêcher, naviguer, découvrir
une partie du patrimoine canadien ou simplement se détendre sur les rives vertes et paisibles du
canal.

Les premiers touristes de la région ne portaient pas de bermuda, mais des uniformes militaires. Les
officiers de la garnison de Kingston se rendaient au coeur des lacs Rideau et dans les environs de
Smiths Falls pour y chasser. Un groupe d’entre eux dressa un camp près de Rideau Ferry. Des
groupes d’excursionnistes et des voyageurs de passage constituaient avec les chasseurs les seules
personnes qui utilisaient le canal pour l’agrément. 

Après la guerre de Sécession, tout a changé. Les habitants du Nord-Est des États-Unis et du Sud de
l’Ontario étaient plus riches qu’auparavant et les journées de travail avaient été écourtées. Les loisirs
loin des villes industrialisées devenaient ainsi possibles, au moins pour la nouvelle classe moyenne.
Les touristes commencèrent à envahir les Mille-Îles et les lacs Rideau, logeant sous la tente ou dans
les auberges des alentours. En 1877, le nombre de visiteurs était devenu assez important pour inciter
Thomas Bartlett Kenney à aménager le premier véritable établissement de villégiature à l’écluse de
Jones Falls. L’établissement appartient actuellement à la troisième génération de Kenney. Vinrent
ensuite l’établissement Simmon, construit en 1886, et l’Opinicon, le plus grand des établissements
de villégiature du canal Rideau, construit en 1899; tous deux se trouvent à Chaffeys Lock.

Les autres lieux de villégiature célèbres de la région des lac Rideau sont l’hôtel Rideau, de Newboro
et le Tweedsmuir, à Westport. Leur clientèle initiale se composait de pêcheurs accompagnés de leurs
femmes. Les hommes venaient pêcher le grand brochet et surtout l’achigan noir et l’achigan à petite
bouche. Ils pouvaient pêcher 50 achigans par jour, tous d’au moins trois livres et demie. Les femmes
pêchaient également, mais elles préféraient les passe-temps plus mondains tels que le canotage, le jeu
de galet et le pique-nique.

Le pique-nique du dimanche après-midi était l’occasion de rencontres entre jeunes hommes et
femmes sous le regard attentif d’un chaperon. Le repas comprenait du jambon fumé, de la dinde,
des tomates, des oeufs durs , de la salade de pommes de terre, du pain de ménage, du beurre
fraîchement baratté, du vin, de la tarte aux pommes et bien d’autres bonnes choses pour dessert.

Pour ceux qui pêchaient à l’heure du dîner, les guides préparaient sur la rive un repas de poisson
frais frit, de bacon, de frites maison, de maïs en épi ou d’autres légumes de saison accompagnés de
délicieux desserts.

Les beaux paysages des lacs Rideau, aux hautes berges rocheuses et boisées et aux eaux bleues, les
possibilités de pêche et l’accès par le canal attiraient les visiteurs. Bon nombre d’entre eux prirent
goût à la région. Les campements temporaires en toile firent peu à peu place aux chalets modernes.
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En 1890, on construisit des chalets sur de nombreuses îles et des parties de la rive entre l’écluse
d’Upper Brewers et Smiths Falls. Cet engouement ne s’est pas démenti.

Qu’ils viennent pêcher, chasser, naviguer ou simplement se détendre, les visiteurs trouvent dans la
région des lacs Rideau de quoi se remonter le moral et calmer les tensions de la vie quotidienne.

Pour en savoir plus long sur l’histoire du tourisme dans la région des lacs Rideau, on peut
maintenant se procurer trois nouveaux livres. Of Hearth and Heritage, publié par Laurel Fleming,
traite de Chaffeys Lock, une des principales collectivités touristiques de la région, When the Fish 
are Rising, de Clint Fleming, paru pour la première fois en 1949, raconte des anecdotes amusantes
sur la vie des guides des lacs Rideau. Le livre a été publié de nouveau par la famille de M. Fleming.
Jane Moore vient d’écrire un livre sur l’histoire des chalets et des activités récréatives du grand lac
Rideau. Ces trois ouvrages sont en vente dans les boutiques de cadeaux et les librairies de la région
des lacs Rideau.

Keith Dewar

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 8, no 9, 13 août 1982
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Villégiatures flottantes
Il est possible que les premiers véritables lieux de villégiature du canal Rideau aient été littéralement
sur l’eau. En effet, les premiers bateaux de passagers du canal Rideau fournissaient des couchettes et
des cabines en plus des repas.

Un des premiers bateaux à vapeur de luxe du réseau fut le Prince Albert. Cependant, il se peut que le
terme « de luxe » ait été exagéré. En 1856, un passager britannique du Prince Albert a laissé planer
quelques doutes au sujet du confort de ce bateau : « Le pont supérieur était ouvert. Juste au-dessous
se trouvait la cabine des dames, très étroite, avec des couchettes tout aussi étroites et un passage à
l’extérieur tout autour, ainsi qu’une galerie à l’autre extrémité. Au-dessous de celle-ci se trouvait la
cabine des messieurs, avec une rangée de couchettes sur les côtés et, au milieu, une étroite table de
repas. L’espace habitable était donc très réduit et beaucoup moins aéré que nous ne l’aurions
souhaité. »

S’il y avait certains doutes au sujet du confort du Prince Albert, il n’y en avait aucun en ce qui
concernait le Rideau Belle, vapeur de 69 pieds. Construit par Robert Davis en 1885, il était
homologué pour le transport de 40 passagers. Son décor comportait des lambris en merisier dans la
salle à manger et les cabines de luxe, des rideaux de velours vert et des coussins en satin qui
agrémentaient les causeuses et les canapés.

Avec les années, les bateaux à vapeur du canal Rideau devinrent de plus en plus luxueux. Le Ella
Ross avait une salle à manger pouvant accueillir 50 personnes et un salon de 75 pieds. Mieux encore :
il y avait - invention récente - des matelas à ressorts sur chaque lit.

Plus grand, le vapeur James Swift (rebaptisé Rideau King par la suite ) fit un autre pas sur la voie du
progrès quand, en 1897, on le dota de l’éclairage électrique. La grande dame de la flotte des palaces
était le Rideau Queen, dernier véritable bateau de luxe à parcourir le canal Rideau. On y trouvait des
chaises longues en osier, l’éclairage électrique, des rideaux de velours et des miroirs en pied dans
chacune des cabines. La salle à manger offrait un menu composé de rosbif, de « pudding du
Yorkshire », d’huîtres fraîches, d’un riche assortiment de légumes et, pour le dessert, de fraises à la
crème. Les fraises, comme la crème, provenaient d’une ferme locale, apportées par un fermier qui
venait à la rame de la pointe Strawberry, sur le lac Cranberry, vendre ses produits directement au
commissaire du bord.

À l’époque de la Première Guerre mondiale, les vapeurs de luxe étaient déjà démodés. L’avènement
des chemins de fer, l’amélioration des routes et la mise en service de petits bateaux à moteur
intérieur à prix abordables mirent un terme à l’utilisation de ces magnifiques palaces flottants.

Keith Dewar

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 8, no 6, 25 juin 1982
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Balade gratuite à bord du Rideau King
En visite au chalet de ses grands-parents à Beveridge Bay, sur le bord du lac Lower Rideau, au cours
de l’été 1904, Frederick Roy Dickinson, âgé de seize ans, nota dans son journal certaines péripéties
qu’il connut sur le canal.

« Le lundi 15 août 1904. Comme c’est jour férié à Perth, les francs-maçons de la ville ont organisé
une excursion à bord du Rideau King, qui a remonté le lac sur environ 25 milles, des écluses jusqu’à
Newboro. Ce matin, avant notre réveil, le Rideau King a été éclusé pour se rendre à Perth. Il a quitté
Perth à 8 h, avec 300 joyeux excursionnistes à son bord, et à 10 h, nous avons entendu son sifflet
lorsqu’il arrivait aux écluses. Harold, Ernie, Tom et Fred se sont dépêchés de courir aux écluses
d’amont pour rencontrer tante Till et voir quelques-uns des passagers. Arrivés près des écluses, nous
avons rencontré environ 50 hommes et garçons, dont M. Jack Griffith, qui étaient descendus du
vapeur aux écluses d’amont et se rendaient à pied à la deuxième écluse. M. Griffith nous connaît
bien puisqu’il vient quelquefois au chalet, sur son yacht, avec oncle Will. Il nous a appelés, puis
nous a expliqué un bon truc pour faire gratuitement une balade jusqu’à Newboro.

Nous n’y avions pas pensé, et bientôt, nous fûmes tous excités. Il nous a dit que lorsque les
excursionnistes montaient à bord du bateau, à Perth, ils remettaient leur billet à un homme, à la
porte, comme on le fait à un spectacle ou au cirque, et qu’on ne leur donnait pas de billet de retour.
À Newboro, n’importe qui pouvait embarquer et se rendre à Perth gratuitement, qu’il fasse partie ou
non des passagers et les gens du bateau ne pouvaient pas savoir qu’il ne venait pas de Perth. M.
Griffith nous a dit que Harold, Ernie et Fred pourraient monter à bord lorsque le vapeur arriverait à
la deuxième écluse, avec les hommes et les garçons qui en étaient descendus. Nous avons alors couru
tous les trois jusqu’au chalet pour demander la permission d’y aller. Deux minutes plus tard, nous
avions déjà enfilé nos vêtements du dimanche. Nous avons attrapé nos porte-monnaie au passage,
de peur d’avoir à payer, et nous avons filé aux écluses, juste au moment où le bateau y arrivait. Nous
nous sommes mêlés aux hommes et aux garçons qui étaient descendus, et nous sommes montés à
bord en même temps qu’eux. Tout a bien marché et personne ne s’est douté que nous n’étions pas
montés à Perth. Nous n’avons donc pas eu à payer notre passage et avons ainsi économisé 60 cents
chacun.

Les trois ponts étaient pleins à craquer, et beaucoup de gens n’avaient pas de siège. Peu après avoir
quitté les écluses, nous sommes arrivés à Rideau Ferry. Un grand nombre de personnes y avaient
acheté des billets et étaient prêtes à monter à bord. Le vapeur était tellement plein, que seulement la
moitié de ces gens ont pu embarquer. Pendant que nous étions là, Fred a vu Mme Pratt, et Mme
Johnston sur le quai, avec Mme Frank Pratt. Elles nous ont aperçus aussi, Ernie et moi, et sont
venues jusqu’au bateau pour nous voir, et nous avons bavardé un bout de temps avec elles... Peu
après, nous sommes partis et pendant que Fred se promenait sur le deuxième pont, une fille lui a
demandé s’il s’appelait Fred Dickinson. Il lui a dit oui, mais qu’il ne la connaissait pas. Elle a dit
qu’elle était Tina Furny, la servante qui a travaillé chez nous à Perth, pendant quelques années. Elle
a demandé comment nous allions et où nous habitions.
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Comme je l’ai déjà dit, Newboro est à 25 milles en amont, et comme nous n’étions jamais allés à
plus de 10 ou 12 milles, nous avons beaucoup aimé le voyage, puisque le paysage du lac Upper
Rideau est magnifique. Sur le pont supérieur, le Perth Citizens Band égayait la foule avec sa
musique et sur le deuxième pont, on pouvait entendre le piano et le violon à l’unisson. De temps en
temps nous rencontrions un yacht et le saluions. Nous avons aussi aperçu quelquefois une famille de
huarts nageant près du bateau, et lorsque nous sommes arrivés à Rocky Narrows, nous avons pu voir
des pêcheurs ramener un gros saumon. Nous sommes montés tous les trois sur le point supérieur,
où se trouvait l’orchestre, et nous avons profité du soleil et du vent... 

Peu après avoir franchi les écluses Narrows, nous sommes arrivés à Newboro, à 13 h 15. Sur le
bateau, nous avons acheté beaucoup de cacahuètes et nous avons eu beaucoup de plaisir à les
manger. La fanfare municipale a escorté les gens, du quai de Newboro jusqu’en ville. Une fois en
ville, nous nous sommes promenés dans les rues principales et nous avons vite commencé à avoir
faim. Comme nous n’avions pas le temps de déjeuner avant de repartir des écluses, nous sommes
allés acheter de la crème glacée et du chocolat. Même si ce genre de repas n’est pas très nourrissant,
il nous a convenu parfaitement. 

Quelques minutes après que nous avons eu fini la crème glacée, le Rideau Queen a fait entendre son
sifflet en arrivant aux écluses de Newboro. Nous avons couru jusque-là et sommes montés à bord
pour voguer jusqu’au quai de Newboro. Ce vapeur est plus gros que le King et il est très joli. Nous
en avons fait le tour. Harold connaissait le commissaire du bord, et celui-ci nous a demandé si nous
aimerions retourner chez nous sur son bateau, mais nous avons refusé, de peur d’avoir des
problèmes. Le Rideau King serait de retour avant le Queen, qui devait se rendre d’abord à Westport
et à Portland, et les gens, là-bas au chalet, se demanderaient où nous étions passés.

Pendant que nous étions à Newboro, l’équipe de base-ball de Perth jouait contre celle d’Elgin à
l’Agricultural Grounds de Newboro. Perth a gagné par 13 à 1. Nous ne sommes pas allés voir la
partie. À 15 h 15, le King a sifflé, et à 15 h 30, nous étions sur le chemin du retour. Nous avons
acheté des sandwichs sur le bateau et nous n’avons pas eu très faim avant d’avoir atteint les écluses.
Nous sommes arrivés au chalet à 18 h. »

L’original du journal de Fred Dickinson appartient aux familles Dickinson et Turner.

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 7, nos 11 et 12, 10 et 17 juillet 1981
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Le pont de Brass Point
Celui qui veut franchir une nappe d’eau a plusieurs choix; il peut nager, prendre une embarcation
ou emprunter un pont. Le canal Rideau offre un choix de 59 ponts de différents styles. À environ
mi-chemin entre les postes d’éclusage de Jones Falls et de Upper Brewers, le pont de Brass Point
permet le passage de la route de Burnt Hills. C’est un type de pont unique en Ontario.

Le pont mesure 467 pieds de longueur. Il a quatre travées dormantes en acier (de type Warren) et
une travée pivotante en bois à pylône central. Il y a cinq ponts à pylône central sur le canal :
Nicholsons, Kilmarnock, Jones Falls, Lower Brewers et Brass Point. Le modèle de ces ponts date de
l’ouverture du canal en 1832. Les premiers ponts ne tournaient pas, mais roulaient en arrière sur la
route, de la même façon que l’on sort ou rentre un appontement. Le pont antérieur au modèle
pivotant actuel date de 1843. Des changements furent apportés au système de pivotement en 1864,
ce qui a donné le modèle actuel. La structure est restée essentiellement la même. 

Le pont consiste en une structure de bois solide et en une paire de montants centraux (pylônes).
Des tiges de suspension en acier sont reliées aux montants et à la charpente en bois. L’effet n’est pas
différent de celui d’un pont à suspension miniature. Le pont tourne sur des roues en fer qui roulent
sur des rails circulaires également en fer; le tout est activé manuellement. Les ponts de ce type sont
reconstruits tous les douze ans par les employés du canal. Celui de Brass Point est jumelé à des
travées surbaissées en acier, ce qui le rend unique. Les autres sont indépendants.

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 3, no 1, 17 mai 1978
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Avec un tour de manivelle
Si la fonction d’une écluse est connue de tous, son fonctionnement demeure encore une énigme
pour plusieurs et fait souvent l’objet d’une interprétation erronée.

En réalité, les opérations d’un éclusage sont assez simples et demeurent fondamentalement les
mêmes tant pour une voie montante que pour une voie descendante. Ainsi, dans le cas d’un bateau
naviguant en amont, ce dernier entre dans l’écluse ou bief inférieur et les portes du bief d’amont
sont fermées. Une fois que l’embarcation est bien attachée aux câbles qui descendent le long des
côtés du bief, les portes en aval sont refermées. Dès lors, l’opération suivante consiste à faire passer
l’eau du bief supérieur au bief inférieur. Un tel processus se fait au moyen de vannes, c’est-à-dire
deux plaques d’acier attachées au côté du bief. Situées dans le bas de l’écluse, ces vannes sont
ouvertes par un système de chaînes et de poulies, relié à un treuil qui repose solidement sur les bords
du bief. Ces vannes sont ouvertes graduellement - jamais plus d’un demi-tour ou d’un tour à la fois
- et sont également ouvertes simultanément des deux côtés du bief afin que l’eau, qui se jette dans le
bief inférieur en empruntant un tunnel situé sous les côtés de l’écluse, se brise au centre pour limiter
les effets ondulants du remous.

Lorsque le niveau d’eau est le même dans chacun des biefs, les portes peuvent alors êtres ouvertes
facilement à l’aide d’une manivelle.

C’est donc de cette façon qu’une embarcation peut passer d’une écluse à une autre ou, le cas
échéant, d’une écluse à une voie navigable.

Lors d’une voie descendante, le même processus est répété. L’eau de l’écluse supérieure est
acheminée vers l’écluse inférieure par un tunnel souterrain jusqu’ à ce que le niveau d’eau soit égal
dans les deux biefs. Cela est important puisqu’une différence de quelques pouces suffit à rendre
impossible l’ouverture des portes.

Voilà donc en quelques mots comment fonctionne une écluse. Si après cette brève explication, vous
avez quelques questions à l’esprit, n’hésitez pas à les poser aux éclusiers; ils se feront un plaisir d’y
répondre.

Richard Martin

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 6, no 15, 8 août 1980
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Interprétation du paysage
L’homme a toujours eu tendance, aujourd’hui comme hier, à laisser sa marque sur la terre et à la
modeler selon ses besoins. C’est ainsi que le paysage a subi de nombreux bouleversements.
Cependant, quelles que soient les modifications qu’il ait subies, le paysage ne perd jamais
complètement son caractère d’origine.

Imaginons un peu une équipe de démolition tentant de réduire à néant les montagnes Rocheuses ou
encore une armée de bulldozers employés à créer une chaîne de montagnes dans les Prairies! Cette
idée est absurde, bien sûr, car les principales formes de relief ne perdent pas leurs particularités, ne
serait-ce qu’à cause de leur taille gigantesque.

Il en est de même pour le canal Rideau, quoique à une échelle beaucoup plus modeste. Quand en
1826 le lieutenant-colonel By arriva dans la région avec des chars à boeufs et des pelles forgées à la
main, ses troupes et lui modifièrent le paysage de façon notable. Pins blancs et chênes imposants
furent abattus, calcaire et grès furent extraits et transportés. Le cours de la rivière fut parfois
détourné, les eaux, endiguées par endroits, inondant les basses terres et créant des marais.

Ce fut une chaude lutte, l’eau se refusant à être domptée et les hommes tentant de la discipliner. Ce
fut aussi une âpre lutte : les lacs et les rivières y perdirent leur liberté tandis que beaucoup
d’hommes payèrent cette victoire de leur vie.

En bout de ligne, 47 écluses furent érigées. Sur les 198 kilomètres du cours d’eau, 180 demeurèrent
intacts. Seulement 23 kilomètres étaient des canaux artificiels construits envers et contre la boue, la
roche, les marécages, la chaleur, le froid et la maladie pour relier les différents lacs et rivières de
façon à ce qu’ils forment cette voie d’eau navigable qu’est le canal Rideau.

Pendant six ans, le colonel By et ses hommes furent à l’origine de nombreux changements
remarquables dans le paysage. Cependant, la construction du canal Rideau est une intervention
dérisoire si on la compare à l’action des glaciers et des eaux qui recouvrirent la terre pendant
plusieurs milliers d’années.

L’influence combinée de l’homme et des glaciations a abouti au résultat intéressant que nous voyons
aujourd’hui. Combien de gens savent que le canal Rideau coule dans deux directions opposées? Au-
dessus des écluses Narrows à Newboro, dans le lac Upper Rideau, il existe un endroit plus élevé que
partout ailleurs sur le canal. Or l’eau coule d’amont en aval, selon la loi de la gravité, et de cette
élévation du lac Upper Rideau, l’eau descend à la fois vers Kingston et vers Ottawa. Le paysage de
base demeure comme il l’était avant 1826, mais à l’époque l’eau coulait seulement vers l’est. Pendant
la construction du canal, une tranchée fut creusée, reliant le lac Upper Rideau (appartenant au
réseau de la rivière Rideau) au lac Newboro (appartenant au réseau de la rivière Cataraqui), ce qui
permit cet écoulement bidirectionnel si rare dans la nature.

Chaque fois que l’on tente d’évaluer l’oeuvre du colonel By, on devrait se représenter le territoire
qu’il a dû remodeler. Heureusement, en regardant la région qui entoure le canal, on peut encore se
faire une bonne idée de ce que By a dû affronter.
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La région sud du canal Rideau est constituée de roc granitique rugueux qui prit forme il y a plus de
400 millions d’années. Une vue panoramique du paysage permet d’apercevoir un grand nombre de
rochers dénudés, abrasés par la lente progression des glaciers. Pesant des millions de tonnes, les
glaciers parvinrent à érafler la surface de cette roche dure, sans toutefois lui donner une forme
nouvelle. Il est donc aisé de comprendre pourquoi By pesa longuement les diverses possibilités et
choisit de passer de lac en lac plutôt que d’essayer de creuser un canal dans la roche. Encore là, il
n’était pas facile de creuser les petites tranchées qui devaient relier les différents lacs. Dans cette
partie du canal, les écluses sont situées dans les sillons entre les lacs, permettant aux bateaux
d’accéder aux différents paliers.

Le terrain plat du Nord offre un contraste prononcé avec le Sud du Rideau. Cette partie doit son
modelé aux anciennes mers glaciaires nées de la fonte des glaciers. Le sable et l’argile distribués en
couches sur le sol renseignent le géographe sur l’origine marine de la région, mais les os de baleine
fossiles, les petites palourdes et les anatifes découverts dans le sol d’Ottawa sont des indices que
chacun peut interpréter.

Un coup d’oeil sur la carte révèle que c’est une rivière et non pas des lacs qui forme cette partie du
canal. Les écluses y furent construites pour permettre de franchir les rapides et les chutes jalonnant
le trajet. Cette section du canal est en grande partie formée d’une rivière sinueuse entourée de
plaines ou de collines légèrement ondulées. Cependant, à Ottawa, une des plus grandes difficultés à
surmonter était les affleurements granitiques. Nous voyons aujourd’hui avec plaisir l’eau se
précipiter en bas des gigantesques rochers de Hog’s Back. Mais en 1826, cette même particularité
fut à l’origine de plusieurs échecs lorsqu’on voulut maîtriser cette eau.

Pour mener à bien les travaux de construction du canal et venir à bout de cette tâche herculéenne, le
colonel By et son équipe durent analyser la configuration du parcours à suivre. Comme les paysages
sont pratiquement insensibles aux atteintes du temps, il est possible d’user de son imagination pour
voir le pays tel qu’il était au départ. Au lieu d’écluses et de digues, on peut se figurer des rapides en
cascades ou se représenter une série de lacs indépendants alors qu’ils sont maintenant reliés par des
canaux. Là où on voit aujourd’hui des terrains marécageux grouillants de vie, se trouvaient des
basses terres improductives. En faisant ainsi marcher notre imagination, il est plus facile de
comprendre les obstacles auxquels s’est heurté le colonel By et d’apprécier l’oeuvre remarquable qui
a fait du Rideau un canal historique.

Leslie Joynt

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 10, no 7, septembre 1984
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Dans les coulisses du canal Rideau
Depuis 1972, le canal Rideau est administré par Parcs Canada, à titre de canal historique. Sa
construction remonte à plus de 150 ans, quand le bassin des rivières Rideau et Cataraqui, avec leurs
affluents et leurs lacs, a été transformé en voie d’eau navigable par la construction de barrages,
d’écluses et de déversoirs sous la direction du lieutenant-colonel John By, des Royal Engineers. En
élevant les niveaux des eaux et en éliminant les rapides, la construction du canal a ouvert une route
directe à la navigation entre Ottawa, la capitale de notre pays, et Kingston, au bord du lac Ontario.

Le bassin de la Rideau se déverse vers le nord, en direction d’Ottawa. Il est caractérisé par une
formation connue sous le nom de plaine calcaire de Smiths Falls, formée d’argile, de calcaire et de
grès. Ce tronçon du canal ne pourrait être exploité sans les quatre lacs réservoirs situés en amont du
poste d’éclusage Poonamalie.

Le bassin de la Cataraqui se déverse vers le sud, dans le Saint-Laurent; il est dominé par la roche
précambrienne de l’axe de Frontenac et contient 10 lacs réservoirs. Avant la construction du canal
Rideau, une partie du bassin se déversait dans la rivière Gananoque, par le ruisseau Morton. Cette
eau, détournée grâce à la construction du barrage de Morton, se déverse depuis dans le canal.

À l’origine, le canal devait servir de voie de ravitaillement militaire des ports stratégiques de
Kingston et de Montréal. Il devait simplement permettre d’assurer le transport par voie d’eau. La
situation a évolué au cours des cent dernières années; des moulins, des fabriques et des
agglomérations ont puisé leur eau dans le canal. De nos jours, l’eau du canal a des usages multiples :
navigation, lutte contre les inondations, loisirs, génération d’électricité, préservation des poissons et
de la faune, maintien de la qualité de l’eau et approvisionnement en eau (urbain et rural). Le moyen
de répondre aux besoins de tous les consommateurs, c’est la gestion des eaux.

Réduction de la hauteur de chute
À la fin de la saison de navigation, le personnel du canal commence à parler d’abaisser les niveaux
d’eau. En effet, c’est à cette époque de l’année que l’on abaisse les niveaux des lacs réservoirs et du
canal lui-même jusqu’à leurs niveaux d’hiver. On le fait pour protéger les structures du canal au
cours des mois d’hiver et pour que le réseau puisse absorber les crues de printemps qui remplissent
les réservoirs. Le processus est toujours suivi de près, de façon à éviter les fluctuations rapides des
niveaux d’eau qui pourraient nuire à l’écologie des lacs. À cet égard, il s’agit essentiellement de
protéger les poissons qui fraient l’automne, comme le touladi, et de protéger les animaux à fourrure
tels que le rat musqué et le castor.

Le canal est fermé durant cette période; on en profite pour réparer les écluses et les autres ouvrages
endommagés.

Surveillance durant l’hiver
Durant tout l’hiver, le personnel fait des contrôles de sécurité le long du canal. Il s’agit d’inspecter
les ouvrages de façon à découvrir les problèmes et à y remédier. Le problème le plus fréquent est
l’accumulation de glace autour des ouvrages. La pression de la glace peut les endommager et même
les briser, au risque de nuire énormément à l’exploitation du canal au cours de la saison de
navigation.
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Maintien des niveaux d’eau
L’eau du canal perdue en raison de l’évaporation naturelle, du fonctionnement du canal, de la
production d’énergie électrique et de l’approvisionnement des villes et des villages doit être
remplacée pour que celui-ci puisse continuer à fonctionner pendant toute la saison de navigation.
Ce sont les lacs réservoirs, qui contiennent de grandes quantités d’eau, qui comblent ce besoin en
grande partie. Toutefois, ces lacs ont un niveau naturel prédéterminé. Ce niveau d’eau définit les
profondeurs fonctionnelles des lacs durant l’année, sauf de février jusqu’après les crues, où l’on
assure la régulation des débits afin de remplir les lacs.

La gestion de l’eau suppose qu’on mesure tous les jours les niveaux et les débits d’eau. On a installé
à différents endroits le long du canal de petits bâtiments verts contenant des appareils spéciaux
destinés à mesurer et à enregistrer la profondeur de l’eau à toutes les heures. Ces bâtiments
contiennent différents appareils, comme un Telemark, un enregistreur Stevens et un enregistreur
Hydromark. L’enregistreur Stevens enregistre les fluctuations du niveau d’eau sous forme graphique
pendant 24 heures d’affilée. On peut entrer en communication avec le Telemark par téléphone; une
série de signaux sonores permet de déterminer la profondeur de l’eau. L’enregistreur Hydromark est
relié directement à un ordinateur programmé pour entrer en communication avec l’enregistreur à
intervalles précis.

Ces appareils fonctionnent tous selon le même principe : un ruban suspendu à chaque machine et
muni d’un poids et d’un flotteur permet d’enregistrer la fluctuation des niveaux. En outre, les
maîtres-éclusiers notent la profondeur de l’eau à l’aide de sondeurs à l’huile et de bâtons gradués.

Toute l’information recueillie est communiquée au bureau de l’administration du canal, où elle est
colligée de façon à produire l’image globale des niveaux d’eau indispensable à la gestion du canal :
en outre, le suivi, l’enregistrement et la régulation des débits se poursuivent constamment, d’année
en année, afin que l’eau du canal puisse continuer à répondre aux besoins de tous ses utilisateurs.

Craig Zimmerman

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 12, no 4, juin 1986
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De l’eau, de l’eau... que faire de tant d’eau ?
Navigation, ski, natation - voilà les activités qu’évoque le plus souvent la voie navigable du canal
Rideau. Les gens n’ont pas toujours conscience que la régulation et la gestion des eaux du Rideau
n’ont pas uniquement pour but de permettre la navigation et les loisirs, mais qu’elles visent
également à alimenter des centrales hydro-électriques, à circonscrire les zones d’inondation, à assurer
la conservation des poissons et de la faune. Le personnel du service d’exploitation contrôle les
niveaux d’eau quotidiennement pendant toute l’année, régule les débits ou déverse les eaux au
moyen de déversoirs, d’écluses et de barrages-déversoirs.

Il y a six centrales hydro-électriques sur le canal Rideau qui appartiennent à diverses sociétés dont la
Gananoque Light and Power Company, la Smiths Falls Water Commission et Hydro Ontario. Les
sociétés utilisent l’eau des réservoirs désignés et produisent de l’électricité pour la consommation
locale.

Le personnel d’exploitation du canal s’occupe également de la régulation de l’eau de manière à
prévenir les inondations. Étant donné les aménagements urbains qui se sont multipliés sur les rives
du canal, la lutte contre les inondations est devenue une priorité. Parmi nos grands objectifs de
gestion, signalons la nécessité de ne pas perturber l’écologie des poissons et de la faune qui habitent
les eaux du canal Rideau. Au printemps, par exemple, il importe de ne pas abaisser les eaux au-delà
d’un certain seuil dans les secteurs désignés car les fluctuations de niveau pourraient endommager
les frayères pendant la saison de reproduction. À l’automne, ce sont les animaux à fourrure comme
le rat musqué et le castor qui pourraient souffrir de la fluctuation des niveaux d’eau. Deux dangers
les menacent en effet, ils pourraient se noyer dans leurs abris si le niveau était trop élevé ou geler si
le niveau était trop bas.

Ce ne sont là que quelques-uns des facteurs dont doit tenir compte notre personnel d’exploitation
dans son travail d’harmonisation et d’équilibrage des débits d’eau du canal.

Cassandra Dean

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 10, no 5, juillet 1984
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Plus qu’un simple coup d’oeil
Quel est l’environnement naturel le plus varié le long du canal Rideau : les forêts mixtes, les lacs, les
tourbières, les bosquets de cèdres ou les marais?

Les marais se classent bons premiers. Cependant, la première impression est trompeuse : des
quenouilles et encore des quenouilles, de l’eau et des oiseaux tapageurs. Ce qui suit n’est qu’un
guide sans prétention pour vous aider à dénouer la complexité cachée derrière cette impression.

Au-dessus de la surface des eaux :
Les rhizomes rampants de la quenouille lui permettent de former de vastes colonies ressemblant à
des tapis flottants. Regardez de plus près et vous verrez qu’il y a en réalité deux espèces de
quenouilles qui coexistent. Le printemps est le meilleur moment pour les distinguer facilement.
Chez l’espèce à larges feuilles, les épis de fleurs mâles et les épis de fleurs femelles sont réunis alors
que chez l’espèce à feuilles étroites, les épis se séparent sur la tige. La quenouille est l’épine dorsale
du marais, fournissant nourriture et abri à de nombreux oiseaux et animaux.

Il existe deux variétés de nénuphars. Celle à feuilles en forme de coeur est le nénuphar à fleurs
jaunes ou nénuphar des étangs. Tard au printemps, ses fleurs jaunes en forme de calice éclosent au
bout de leur tige individuelle. Les larges feuilles du nénuphar à fleurs blanches fortement parfumées
embaument les étangs. Ses longues racines en forme de tubercule sont l’un des aliments préférés du
rat musqué. Parfois, ces maigres racines ressemblant à l’ananas flottent à la surface de l’eau. C’est
l’indice certain du travail d’un rat musqué.

Pour ce qui est de la gent ailée, la liste des habitants du marais est longue. Les canards sont
nombreux, dont la sarcelle à ailes bleues et la sarcelle à ailes vertes, le canard noir et le malard
familier. Le carouge à épaulettes se remarque toujours facilement en raison de son sens très agressif
du territoire de nichée. La taille des marques rouges du mâle aide à déterminer l’étendue du
territoire de reproduction de chaque sujet. L’oiseau au masque jaune ressemblant au troglodyte des
marais s’appelle la paruline masquée. On peut entendre, à travers les quenouilles, le ouitouti-
ouitouti-ouitouti, cri de cet oiseau chanteur. Perché sur ses longues pattes comme une sentinelle
solitaire, le grand héron bleu est en réalité en train de pêcher patiemment son prochain repas.

Le marais est l’hôte de nombreux mammifères dont la souris, la taupe et la musaraigne. Si vous êtes
chanceux, vous apercevrez peut-être un cerf de Virginie, un raton laveur ou un vison. Le mammifère
le plus courant du marais est le rat musqué. Celui-ci construit sa maison en forme de cône à l’aide
de quenouilles mortes. Parfait camouflage, ne pensez-vous pas ?

Les hélicoptères en miniature qui fendent l’air sont des demoiselles ou libellules. Une observation
plus attentive vous apprendra qu’il en existe plusieurs espèces. Ces insectes sont, tant au stade de
nymphe qu’à celui d’adulte, de grands amateurs de moustiques.

À la surface des eaux :
Ce tapis vert brillant est en réalité formé de millions de petites plantes flottantes, pressées les unes
contre les autres. Comme leur nom anglais (duckweed) le suggère, ces plantes sont un des aliments
préférés de nombreux canards.
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En ce qui concerne la vie animale, jetons d’abord un coup d’oeil sur les insectes. Les petites autos
tamponneuses noires sont des tourniquets aquatiques. Leur comportement désordonné est leur
moyen de se défendre contre les prédateurs et de se nourrir. Supportés par la surface de l’eau, les
patineurs semblent glisser sans effort sur l’eau. Se nourrissant d’insectes plus petits, leur technique
de chasse est intéressante. Les vibrations à la surface de l’eau les guident vers leurs proies qu’ils
saisissent de leurs deux pattes antérieures en forme de pince.

Une grande variété d’animaux à sang froid habitent le marais dont les grenouilles, les serpents et les
tortues. La plus grosse grenouille est le ouaouaron pesant jusqu’à 900 grammes (deux livres). Il fait
entendre un cri étranglé que chacun connaît. Sa robe est verte tout comme celle de sa parente de
taille plus modeste, la grenouille verte. Cependant, celle-ci a deux crêtes le long du dos. La
grenouille léopard a une robe tachetée comme son nom l’indique. Quant à la minuscule rainette
crucifère, elle porte une marque en forme de croix sur le dos. On la voit rarement, mais son petit cri
aigu de faux grillon trahit sa présence. Toutes les grenouilles sont de grands amateurs d’insectes.
Toutefois, l’appétit vorace du ouaouaron ne se limite pas aux insectes et il se délecte de tout ce qu’il
peut capturer et avaler.

Comme son nom l’indique, la couleuvre d’eau se sent chez elle dans l’eau. Excellente nageuse et
plongeuse, son menu comprend des poissons, des grenouilles et des écrevisses. Son corps est épais, sa
peau, de couleur brune, et elle mesure environ un mètre (trois pieds) de longueur. La couleuvre la
plus répandue et la plus adaptable est la couleuvre rayée. Son corps est mince et elle mesure jusqu’à
un demi-mètre de longueur (20 à 30 pouces). Sa robe de couleur foncée a trois bandes jaunâtres
courant le long de son corps. La couleuvre obscure est avant tout un serpent terrestre qui s’aventure
parfois dans l’eau. Sa robe est d’un noir uni et les plus grosses d’entre elles peuvent mesurer près de
deux mètres (six pieds).

Trois espèces de tortue sont répandues dans les marais le long du canal Rideau. La plus grosse, à
l’apparence préhistorique, est la chélydre serpentine (tortue hargneuse). Habitant le fond du marais,
elle se nourrit principalement de carpes et de poissons-chats. Elle se chauffe rarement au soleil sur la
terre ferme, préférant flotter paresseusement juste sous la surface de l’eau. L’homme lui a souvent
fait une réputation de méchanceté en raison de sa taille et de ses puissantes mâchoires, mais ces
attributs lui sont nécessaires pour survivre puisqu’elle ne peut, contrairement aux autres tortues, se
protéger en rentrant à l’intérieur de sa carapace. La tortue peinte a une série de taches rouges
éclatantes sur sa carapace. C’est une fanatique des bains de soleil. On peut souvent observer des
groupes de ces tortues se chauffant au soleil sur de vieux troncs d’arbre abattus ou sur la surface
d’un tapis de nénuphars. La tortue mouchetée, plus grosse que la tortue peinte, se distingue par sa
carapace fortement bombée, semée de centaines de points jaunes, et par sa gorge d’un jaune brillant.
Ces deux espèces de tortue sont omnivores. Leur menu comprend des vairons, des têtards, des
escargots et des plantes aquatiques.

Sous la surface des eaux :
La méthode la plus simple pour explorer cette partie du marais est d’utiliser un plateau de couleur
pâle et un aviron. Enfoncez l’aviron dans l’eau et remuez vigoureusement. Récupérez dans votre
plateau un peu de ces « herbes vertes ».
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Parmi les plantes sans racine qui flottent sous la surface de l’eau se trouvent l’utriculaire, la cornifle
nageante et l’élodée. L’utriculaire est carnivore et capture de petits animaux au moyen de centaines
de sacs ou vésicules répartis le long de ses tiges. La cornifle a des milliers de feuilles filamenteuses
tournoyant le long de sa tige. L’élodée, avec ses feuilles en forme de fer de lance, vit tant enracinée
au fond qu’en flottaison libre.

Si vous secouez ces plantes, plusieurs invertébrés, jusque-là cachés, tomberont sur votre plateau. Il
n’est pas difficile d’imaginer d’où viennent les idées de certains films d’épouvante : des notonectes
des corises aux jambes en forme d’aviron, des nymphes de libellules, des hydrachnes, des nèpes avec
leurs tubes respiratoires en forme de paille, des punaises d’eau mâles transportant sur leur dos des
centaines d’oeufs, des larves de moustique au violent mouvement de va-et-vient, des larves de
phryganes qui se déguisent en particules de feuille. Plus longtemps et attentivement vous regarderez,
plus de choses vous découvrirez. Une loupe vous fera faire des découvertes. Si vous désirez
approfondir votre connaissance de l’infiniment petit du marais, un microscope vous sera
indispensable.

Après ce rapide coup d’oeil sur les espèces les plus répandues habitant le marais, il n’y a plus de
doute quant à leur diversité. Toutefois, ces diverses formes de vie coexistent de façon ordonnée et
équilibrée. Chaque plante et chaque animal a un rôle particulier ou une niche écologique
particulière. La façon dont chaque espèce vit, survit et agit, a une influence sur une autre espèce. Les
chaînes alimentaires se développent et forment une véritable toile d’araignée. Ces facteurs, et
plusieurs autres, aident le marais à demeurer un milieu naturel, sain et vivant.

Les zones marécageuses le long du canal Rideau remplissent de nombreuses fonctions essentielles
dans le contexte plus vaste de notre monde physique. Elles agissent comme filtre aidant à préserver
la qualité de l’eau. Les vastes colonies de plantes vertes d’un marais produisent de grandes quantités
d’oxygène. Par rapport à la terre ferme, les marais servent de zones tampons en période de crue des
eaux. Du point de vue esthétique, l’environnement marécageux ajoute une autre dimension aux
aires récréatives se trouvant le long de la voie navigable.

Nous vous invitons à explorer les marais le long du canal Rideau et à oublier vos premières
impressions.

Marian Stranak

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 9, nos 6, 7, 8, juillet, août et septembre 1983
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Ce qui se cache derrière un nom
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un endroit porte le nom qu’il a? Il y a une histoire derrière
chaque nom, et le canal Rideau ne fait pas exception à cette règle. Par exemple, l’écluse Hog’s Back,
à Ottawa, tire son appellation du récif rocheux où est situé le poste et rappelle l’épine dorsale des
sangliers semi-domestiqués que l’on trouvait dans les régions encore vierges du XIXe siècle. Il y a
aussi l’écluse Chaffey, ainsi nommée d’après la célèbre famille qui a inspiré de nombreux auteurs en
raison de ses réalisations techniques.

L’origine du nom d’une des écluses du canal Rideau est toujours mystérieuse. Il s’agit de
Poonamalie, endroit discret où foisonnent des thuyas d’une verte fraîcheur, qui font de cette station
l’une des plus belles du réseau. L’histoire raconte qu’un membre des British Royal Engineers lui a
donné ce nom étrange en souvenir d’un séjour antérieur en Inde. Le nom, semble-t-il, signifiait 
« fourré de bambous où les tigres sont tapis », ce qui est très romantique, mais difficile à vérifier
puisque jusqu’ à tout récemment on ne connaissait personne qui parlait le dialecte indien dont le
mot est tiré. Finalement, grâce à un dénommé Lysander, natif de l’Inde, nous avons pu en avoir la
traduction.

Le terme Poonamalie est en fait composé de deux mots de tamil, parlé dans l’Ouest de l’Inde. Le
tamil est l’une des plus vieilles langues parlées. Poona veut dire chat et mali (malia) colline ou
montagne. Poonamalie se traduirait donc par colline des chats ou montagne des chats.

L’histoire, cependant, ne se termine pas là. En effet, dans la même partie de l’Inde où l’on parle le
tamil se trouve la célèbre ville de Madras. Et l’une des grandes rues de cette ville s’appelle
Poonamalie. Alors, à quoi faisait allusion l’officier britannique lorsqu’il a baptisé l’écluse? Une
colline boisée où l’on pouvait trouver des chats ou une rue bordée d’arbres où il a vécu lors de son
séjour en Inde? Cet aspect de la question reste toujours un mystère.

De la Vapeur et de la Pierre Vol. 8, no 10, 27 août 1982
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Fig. 1
Emplacement des ponts historiques du canal Rideau
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Fig. 2
Différents modèles de pont
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Fig. 3
Différents modèles de pont
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Pont tournant à axe vertical décentré

Pont tournant à axe vertical central
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Fig. 4
Modèle de pont tournant à axe vertical central
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Fig. 5, 6
Modèle de pont tournant à axe vertical décentré
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Fig. 7
Pont tournant en bois à treillis, pylône central et axe central de Nicholsons
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Fig. 8
Pont tournant en bois à treillis, pylône central et axe central de Kilmarnock
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Fig. 9
Pont tournant en acier à treillis à tablier inférieur de Long Island
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Fig. 10
Pont tournant en acier à treillis à tablier inférieur de Narrows
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Fig. 11
Pont tournant en acier à poutres pleines à tablier inférieur de Chaffeys
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Fig. 12
Pont dormant à poutres en bois d’Upper Brewers
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Fig. 13
Pont dormant surbaissé à treillis de Confederation Drive à Smiths Falls
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Fig. 14
Pont basculant roulant du CN en amont des écluses détachées de Smiths Falls
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Fig. 15
Pont basculant autour d’un axe ou d’un pivot de la jetée de Kingston
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Lieutenant-colonel John By
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Reproduction d’une aquarelle de C.W. Jefferys illustrant la construction des écluses d’Ottawa sous la direction du
lieutenant-colonel John By, British Royal Engineers (Collection des hôtels du Canadien National)
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N.V. Rideau King, bateau à vapeur d’excursion de la Rideau Lakes Navigation Company,
1er août 1902 (M. F. Fleming, Newboro)
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Plaisanciers à bord d’une embarcation à moteur à fond arrondi
(Collection du canal Rideau)
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J.P. Cockburn, aquarelle sur graphite. Nature sauvage aux premiers temps du Rideau
(Archives nationales du Canada)
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Premier établissement en bordure du Rideau. J.P. Cockburn, aquarelle sur encre
(Musée royal de l’Ontario)



La salubrité des rivières et des lacs dépend de la qualité du « ruban de vie » qui borde le
rivage. Ne faites pas trop de vagues et contribuez au maintien des berges naturelles.

Les terres humides comptent parmi les ressources naturelles les plus importantes du corridor
du canal, mais elles sont menacées.



Blockhaus de Kingston Mills, construit pour loger les soldats et défendre le pays.

La maison de Peter Sweeney, premier maître-éclusier de Jones Falls, illustre le mode de vie
au Haut-Canada en 1839.



Construit à l’origine comme voie d’approvisionnement en temps de guerre, le canal est
aujourd’hui un attrait important pour les plaisanciers. Photo - Lower Brewers

Employés du canal à Long Island ouvrant les portes exactement comme en 1832.



Les barrages comme celui-ci, à l’écluse Edmonds, sont essentiels à la gestion des eaux, per-
mettant de naviguer en sécurité et de maîtriser les crues importantes.

À Ottawa, le canal comprend une majestueuse échelle de huit écluses.



Le canal, qui compte de nombreux partenaires sur ses abords, est un outil de croissance
économique dans l’Est de l’Ontario. Photo - Musée du canal Rideau, Smiths Falls

Les décisions judicieuses en matière d’utilisation des terres et de développement peuvent
protéger et améliorer la diversité des paysages culturels du corridor du canal. Photo -

Burritts Rapids


