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Sommaire
Les canaux ont joué un rôle de premier plan dans le développement économique et social du Canada. On entreprit leur construction sous le régime français mais celle-ci ne fut jamais achevée. On reprend leur construction peu après 1760, mais les
canaux connurent leur apogée au milieu du XIXe siècle au point
de vue aménagement et usage. Le présent numéro traite en
détail du financement et de la construction des canaux du
Saint-Laurent et des Grands Lacs, du canal Rideau qui a créé
une voie navigable entre la rivière des Outaouais et le fleuve
Saint-Laurent, ainsi que des canaux reliés au réseau américain
de l'état de New York. Plusieurs voies d'eau furent proposées et
certaines furent construites dans les Maritimes et dans l'Ouest.
Une partie de ce développement de la navigation intérieure a
abouti à l'aménagement de la voie maritime du Saint-Laurent,
grande réussite de coopération internationale.

Introduction
Le développement des transports et des communications est un
des thèmes qui ont constamment dominé l'histoire du Canada.
Le relater, c'est illustrer la conquête de la nature par l'homme,
son effort de survie dans un pays où les distances étaient grandes, la population faible et les marchandises rares. C'est aussi
montrer dans ce développement quel rôle revient aux questions
économiques, politiques et sociales ainsi qu'aux rapports avec
la mère patrie et les pays étrangers. Ici, l'auteur se propose de
n'étudier qu'un seul aspect de ce vaste thème, soit l'importance
du rôle des canaux dans l'expansion des transports et des communications au Canada. Ils furent construits en réponse aux
problèmes cruciaux de temps et d'espace, qui se posèrent avec
une extrême acuité dès le début de la civilisation canadienne.
Ce développement fut déterminant dans la création d'une société viable au Canada.
I
De tout temps, les cours d'eau ont été les principales artères de
toute région politique et économique. L'homme y trouve nourriture, énergie motrice et moyen de transport. Cependant, à eux
seuls, les cours d'eau ne répondent pas toujours pleinement
aux besoins de l'homme. C'est pourquoi celui-ci construit des
canaux pour les mater, pour irriguer les terres et améliorer la
navigation intérieure. Il est probable que les premiers canaux
égyptiens, babyloniens et chinois ont été contruits à des fins de
drainage et d'irrigation et que leur utilisation pour le transport
ne fut qu'accidentelle. Cependant, avec l'essor économique et
l'expansion politique des Etats, on construisit de meilleures
voies navigables pour faciliter le commerce et étendre la puissance des empires naissants. On sait à quel point les Egyptiens
étaient obsédés par la construction des canaux et comment le
pharaon Sésostris III en fit aménager un de 200 pieds de long
sur 75 pieds de large et 26 pieds de profondeur qui ouvrit à ses
navires le passage direct dont il eut besoin pour conquérir la
Nubie. Hérodote décrit l'entrelacement de canaux qui couvrait
l'Assyrie. Nabuchodonosor, roi de l'empire babylonien au moment de son relèvement, restaura les canaux du Croissant Fertile aux environs de 600 av. J.-C. et, par une bonne exploitation
des eaux, y développa une vigoureuse économie pastorale et
agraire. Ouelque temps plus tard, en 510 av. J.-C, Darius Ier
proposa de reconstruire le canal de Néchao dont les origines
historiques sont perdues, et qui reliait la Méditerranée à l'océan
Indien. Les historiens chinois font état d'un réseau de voies navigables qui devint le canal impérial de Chine dès le VIIIe siècle
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et on attribue généralement son parachèvement à l'empereur
Kublai Khân qui régna au XIIIe siècle.
Les grandes cités commerçantes de la Grèce antique manifestèrent l'importance qu'elles accordaient aux canaux dans le
commerce maritime en entretenant le canal de Leucade, originalement aménagé en 640 av. J.-C. pour séparer du continent
la péninsule du même nom et en essayant plusieurs fois de percer l'isthme de Corinthe. Plus tard, les Romains, qui avaient
toujours été de grands constructeurs de canaux, prirent la relève. D'abord, ils canalisèrent de vastes zones marécageuses
pour les assainir. Plus tard cependant, affrontant de très grands
problèmes de communication, ils concentrèrent tout leur génie
sur l'aménagement de canaux de navigation. En Gaule, la fossa
Mariana facilita la navigation du Rhône à la Méditerranée (102
av. J.-C.). En Grande-Bretagne, Exe fut canalisée et le canal
Dyke construit entre la rivière Trent et la ville de Lincoln sur la
rivière Witham. En Egypte et en Afrique du Nord, les Romains,
par une bonne exploitation des eaux, réussirent à amender des
milles de désert. Le déclin de l'administration et de l'efficacité
de Rome coïncida avec la dégradation de ses canaux d'irrigation et de navigation.
Au Moyen Age, suite à l'effondrement de la puissance romaine, l'Europe alors tourmentée et politiquement décentralisée
n'en conserva pas moins un certain intérêt pour les voies de
navigation artificielles. Au Ve siècle, on aménagea un canal reliant Menton, près de Ravenne, à la mer. Au XIIe siècle, Henri Ier
d'Angleterre aurait approfondi le canal Dyke. Le commerce connaissant un nouvel essor après l'an 1000, les Pays-Bas, par leur
situation géographique, s'imposèrent comme l'endroit tout indiqué pour l'aménagement des voies d'eau et, dans l'Espagne
médiévale, les Maures construisirent des canaux à Grenade.
Au cours de l'ère mercantile qui suivit la Renaissance les canaux de navigation suscitèrent un regain d'intérêt. Cette époque
vit naître l'état national centralisé, la révolution commerciale et
l'expansion de l'Europe outre-mer. Tous ces mouvements et
événements relancèrent la construction de canaux. L'Angleterre
élisabéthaine aménagea le célèbre canal Exeter entre 1564 et
1566. La France de Louis XIV construisit le canal du Languedoc (aussi appelé canal du Midi ou canal des Deux-Mers), considéré comme le premier de l'Europe moderne, qui relia le golfe
de Gascogne à la Méditerranée. Au XVIIe siècle, l'Angleterre
rendit certains de ses plus grands cours d'eau navigables, mais
elle aménagea peu de canaux jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.
En 1759, le duc de Bridgewater obtenait une charte pour la
construction d'un canal entre Manchester et ses houillères de

Worsley, qui fut mis en service deux ans plus tard. Ce fut le
début d'une intense période d'aménagement de canaux.
Il
Il est probable que, dès son arrivée en Amérique du Nord,
l'homme blanc pensa à construire des canaux. La côte de l'Atlantique, avec ses profondes anfractuosités là où les cours
d'eau se jettent dans la mer, lui suggéraient des voies navigables naturelles et artificielles. En effet, à peine l'homme blanc
s'était-il établi en permanence sur le nouveau continent que Miles Standish, en 1623, alors commandant des défenses de New
Plymouth, rêvait de creuser un canal au travers de l'isthme du
cap Cod, ce qui permettrait aux Britanniques d'aller commercer
avec les Hollandais à la tête de la baie des Buzzards. Plus tard,
en 1680, August Hemen, Lord du manoir Bohemia, envisagea
sérieusement de construire un canal reliant les baies de la Delaware et de Chesapeake1. Au XVIIIe siècle, en 1724 plus précisément, Cadwallader Colden, arpenteur-géomètre de la province de New York, se rendit compte qu'il serait possible
d'aménager un canal entre la rivière Hudson à Albany et le lac
Erié à Buffalo. Plus qu'à foute autre chose, c'est à ce canal de
360 milles de long, finalement construit 100 ans plus tard, que
New York doit d'être devenu le plus puissant état des Etat-Unis.
Au cours de la révolution américaine, Benjamin Franklin s'intéressa à la possibilité de construire un réseau complexe de canaux, plus particulièrement le canal Susquehanna-Schuylkill qui
apporterait la prospérité à Philadelphie. A la même époque,
George Washington se demandait s'il serait possible de raccorder la rivière Potomac à la rivière Ohio pour relier l'arrière-pays
aux régions côtières. Même si peu de ces rêves devinrent réalité, ils n'en indiquent pas moins la préoccupation de l'homme
pour les problèmes du temps et de l'espace et sa façon d'en
envisager la solution.
Ill
Avant de traiter en détail des canaux de navigation canadiens,
ils serait peut-être pertinent de décrire brièvement les principales voies de navigation intérieure qui existaient au moment de la
Confédération, en l'occurence, celle du Saint-Laurent, celle de
Montréal-Kingston par la rivière des Outaouais et enfin, celle du
Richelieu et du lac Champlain, de même que les canaux conçus pour contourner les obstacles naturels qu'elles présentaient.
Sur la voie navigable du fleuve Saint-Laurent, qui va du détroit de Belle-lsle à Fond du Lac à la tête du lac Supérieur, il y
avait les canaux de Lachine, Beauharnois, Cornwall, Williams7

burg et Welland. Cette voie, d'une longueur totale de 2384 milles terrestres, était canalisée sur une distance de 70 mi 83/100
et comptait 54 écluses représentant une différence de niveau
totale de 536 pi 11l. Elle comportait aussi le canal du SaultSainte-Marie, construit pour contourner les chutes et les rapides
Sainte-Marie. Situé en territoire américain, il reliait le lac Huron
au lac Supérieur et rendait la navigation possible jusqu'à l'extrémité ouest de ce dernier.
Jusqu'au milieu du XIXe siècle environ, tous les navires pouvaient remonter sans difficulté le Saint-Laurent jusqu'au lac
Saint-Pierre. A ce moment-là, il fallut draguer certaines parties
du lac pour permettre aux grands bâtiments d'atteindre Montréal. Juste en amont de cette ville, il y avait les rapides SaintLouis, obstacle qu'on élimina en construisant le canal de Lachine. Ouvert en août 1824, il était situé dans l'île de Montréal,
avait 8 mi 1 /2 de long et s'étendait de la ville au village de Lachine. A 15 mi 1 /4 en amont du canal de Lachine, à l'autre extrémité du lac Saint-Louis, débutait le canal de Beauharnois. Situé à quelque distance de la rive sud du fleuve, il s'étendait sur
11 mi 1 /4 et reliait les lacs Saint-Louis et Saint-François. Il évitait trois rapides, qui étaient d'aval en amont, les Cascades, des
Cèdres et du Coteau. Entre ces rapides, qui couvraient une distance d'environ 7 milles, les étendues d'eau étaient facilement
navigables. Avant la construction du canal de Beauharnois, ouvert en août 1845, la navigation entre les lacs Saint-Louis et
Saint-François s'était effectuée pendant de nombreuses années
par quatre courts canaux. Trois d'entre eux, contournant les rapides des Cascades, étaient situés sur la rive nord du fleuve
Saint-Laurent à la Faucille, au trou du Moulin et à Split Rock.
Toujours en remontant le fleuve, on arrivait ensuite au canal de
Cornwall, terminé en 1843. A 32 mi 3/4 en amont de la tête du
canal de Beauharnois, par le lac Saint-François, ce canal longeait la rive nord du fleuve sur 11 mi 3/4 évitant les rapides du
Long-Sault. Venaient ensuite les trois petits canaux de Williamsburg: ceux de la pointe de Farran, de Rapide Plat et du Galop.
De la tête du canal de Cornwall à l'extrémité en aval du canal
de la pointe Farran, il y avait 5 milles. Le canal proprement dit,
qui mesurait 3/4 de mille de long, s'étendait d'un bout à l'autre
des rapides, sur la rive nord du fleuve. Terminé en octobre
1847, il fut surtout utilisé par les vaisseaux remontant le fleuve.
Quant aux navires descendant le fleuve, ils empruntaient les rapides sans encombre. Entre ce dernier canal et celui de Rapide
Plat, qui suivait en amont, il y avait une distance de 10 mi 112.
Ce dernier contournait les rapides de Rapide Plat sur la rive
nord et avait une longueur de 5 milles. A 4 mi 1 /2 plus en
amont sur le fleuve, se situait le canal du Galop, ouvert en no-

vembre 1846, qui s'étendait sur 7 mi 5/8 sur la rive nord et évitait les rapides de la pointe aux Iroquois, de la pointe Cardinal
et du Galop.
En direction amont, à partir du canal du Galop, il fallait parcourir une distance de 236 mi 3/8 en empruntant le chenal et
le lac Ontario jusqu'à Port Dalhousie pour arriver à l'extrémité
en aval du canal Welland. Cet ouvrage fut exécuté pour contourner le plus formidable de tous les obstacles - les chutes du
Niagara. Débutant à Port Dalhousie, sur le lac Ontario, et se terminant à Port Colborne, sur le lac Erié, il avait une longueur de
27 mi 1 /2 et fut terminé en mars 1833. De Port Colborne, les
bateaux parvenaient sans encombre jusqu'à l'embouchure du
lac Supérieur. Là, on rencontrait les derniers obstacles sur cette
voie de navigation, en l'occurence les chutes et les rapides de
la rivière Ste-Marie, qui gardaient l'entrée du plus grand des
Grands Lacs. C'est pourquoi les Américains y aménagèrent, en
1855, le dernier canal nécessaire pour rendre la navigation possible jusqu'à la tête des Grands Lacs, soit l'extrémité ouest du
lac Supérieur. Pour conclure cette brève description de la voie
navigable du Saint-Laurent, mentionnons le canal de la baie de
Burlington: cet embranchement de la ligne principale, terminé
en 1832, permettait aux navires d'aller jusqu'à Hamilton.
La seconde voie de navigation partait de Montréal et se rendait jusqu'à Kingston en suivant la rivière des Outaouais jusqu'à
la ville d'Ottawa. Elle mesurait 241 mi 1 /2 au total et comportait
les canaux suivants en amont du canal de Lachine: Sainte-Anne
(connu sous le nom d'« écluse Sainte-Anne »), Carillon, Chute-à-Blondeau, Grenville et Rideau. Tous ces canaux, y compris
le canal de Lachine, totalisaient 142 mi 7/8 de long et, de Montréal à Kingston, une dénivellation de 578 pi 1 /4 (soit une élévation de 401 pi 1 /4 et une descente de 177 pi, durant les
crues). Coulant en direction sud-est, la rivière des Outaouais est
séparée en quatre bras distincts par un groupe de grandes îles,
là où elle se jette dans le Saint-Laurent. Dans l'ordre de leur dimension, ce sont l'île de Montréal, l'île Jésus et l'île Perrot.
Deux de ces bras coulent de chaque côté de l'île Perrot située
entre Vaudreuil et la tête de l'île de Montréal et se jettent dans
un élargissement du Saint-Laurent appelé lac Saint-Louis. Les
deux autres bras entourent l'île Jésus, sise au nord de l'île de
Montréal, et se déversent dans le fleuve juste en aval de ces
îles. En amont de ces quatre bras formant sa confluence avec
le Saint-Laurent, la rivière des Outaouais s'élargit et forme le lac
des Deux-Montagnes. Etant donné la dénivellation de trois pieds
entre ce dernier et le lac Saint-Louis, les deux bras entourant
l'île Perrot sont caractérisés par un puissant courant et parsemés de petits rapides. Dans le bras situé entre l'île Perrot et la
8

tête de l'île de Montréal, le rapide se situait à la hauteur du village de Sainte-Anne, où l'on construisit l'écluse du même nom.
L'écluse, terminée en 1843, mesurait 1 /8 de mille de long. De
la tête du canal de Lachine, en passant par le lac Saint Louis, il
y avait 15 milles jusqu'à l'écluse Sainte-Anne. En amont de
cette dernière, il fallait traverser le lac des Deux-Montagnes,
puis remonter une courte distance la rivière des Outaouais
avant d'arriver aux canaux militaires. Carillon, Chute-à-Blondeau, Grenville et Rideau, ces canaux avaient été construits par
le gouvernement impérial avant 1832 et furent ensuite gérés par
ce dernier pendant de nombreuses années. De l'écluse SainteAnne au pied du canal Carillon, en suivant la ligne de navigation, il y avait 27 milles. Ce canal, qui contournait les rapides du
même nom, avait été construit sur la rive nord de la rivière et
mesurait 2 mi 1 /8 de long. Entre la tête de ce canal et le pied
de la Chute-à-Blondeau, il y avait quatre milles. A cet endroit, le
canal de 1 /8 de mille de long qui évitait la chute, avait été
creusé dans le roc sur la rive nord. Près d'un mille et demi séparait la tête de ce canal du pied du canal Grenville. Situé
comme les deux autres sur la rive nord, le canal Grenville mesurait 5 mi 3/4 de long et permettait de contourner les rapides
du Long-Sault. En amont de ce dernier, la rivière des Outaouais
était navigable jusqu'à Ottawa, soit une distance de 56 milles.
Commençant à Ottawa et se terminant à Kingston, à l'embouchure du lac Ontario, le canal Rideau reliait la rivière des Outaouais au Saint-Laurent et aux Grands Lacs . De Montréal à
Ottawa, par voie d'eau, il y avait 120 milles, de Montréal à
Kingston, par le Saint-Laurent, 178 milles et d'Ottawa à Kingston, par le canal Rideau, 126 mi 3/4. Construit à des fins militaires, le canal Rideau faisait en fait partie de la voie de navigation Rideau-Cataraqui, créée par l'aménagement de ces deux
rivières.
Là où la rivière Rideau, qui arrose une surface de 1550 milles
carrés, se déversait dans la rivière des Outaouais, il y avait une
chute d'environ 45 pieds. Il a donc fallu aménager un canal de
jonction pour permettre le passage de navires de l'une à l'autre.
Quant à la rivière Cataraqui, qui arrosait un bassin de 200 milles
carrés, elle se jetait dans le Saint-Laurent à Kingston. D'Ottawa
à Kingston, il y avait donc 24 barrages exhaussant le niveau de
l'eau, de même que des bassins de déversement et de régulation. Ces petits canaux, exclusion faite des écluses, totalisaient
une longueur de 16 mi 112. Enfin, la rivière Tay, à environ sept
milles de l'embouchure de laquelle se situe la ville de Perth,
pourrait être considérée comme un embranchement du canal
Rideau puisqu'elle se jette dans la rivière du même nom à l'extrémité nord du lac Rideau.

La troisième voie de navigation a été conçue pour mettre le
Saint-Laurent en communication avec le lac Champlain et le
réseau américain de canaux aboutissant à la rivière Hudson et à
la ville de New York. Les navires partant des eaux canadiennes
à destination de New York ou d'autres ports intermédiaires situés sur cette route s'engageaient sur le Richelieu à Sorel, à 46
milles en aval de Montréal sur le Saint-Laurent. De là, ils remontaient le Richelieu sur une distance de 14 milles, jusqu'à SaintOurs, où ils devaient être élevés de cinq pieds. Le barrage et
l'écluse de cet endroit retenaient les eaux de la rivière et assuraient une profondeur d'au moins sept pieds jusqu'à un point
en aval du canal de Chambly, situé à 32 milles en amont, au village de Chambly. Ce canal, construit pour franchir les rapides
de Chambly, prolongeait la navigation rendue possible par le
barrage de Saint-Ours. Il commençait dans le bassin de Chambly et s'étendait jusqu'à Saint-Jean, ville située à 12 miles en
amont; sur cette distance de 12 milles, ses écluses permettaient
de franchir une dénivellation de 74 pieds. Après avoir parcouru
27 milles en amont de ce canal, les navires arrivaient à la frontière canadienne, qui traversait l'embouchure du lac Champlain.
Après avoir franchi le lac Champlain sur sa longueur, ils entraient dans le canal du même nom, construit par les Américains. Ils empruntaient alors ce canal et parcouraient quelques
milles sur le canal Erié avant d'atteindre Albany où ils entraient
dans la rivière Hudson, qu'ils descendaient jusqu'à la ville de
New York.
IV
Ce bref historique semble bien indiquer que la navigation intérieure influa sur le cours général du développement économique. L'histoire nous montre que les états commerciaux ou maritimes construisirent des canaux, tandis que les états agricoles
ou essentiellement terriens négligèrent leur navigation intérieure.
Les périodes où les empires persan et romain encouragèrent ou
négligèrent la construction de canaux coïncidèrent avec des
périodes de changement dans le caractère et l'étendue de leur
territoire. Il semble aussi exister un lien entre l'intérêt porté aux
canaux et l'existence d'une administration centrale efficace. Enfin, on peut envisager ce type de réalisation de l'homme comme
une force stimulante, puisque dans diverses sociétés, depuis les
époques les plus anciennes jusqu'à nos jours, les canaux ont
été une importante source de richesse2.
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1 Le lieutenant-colonel John By
(1779-1836), ingénieur militaire. De
1802 à 1811, il servit au Canada, où il
travailla à des fortifications et construisit un canal sur le Saint-Laurent. Il
revint au pays en 1826, pour cons-

truire le canal Rideau qui fut terminé
en 1832. {Archives publiques
Canada.)
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La construction de canaux en Nouvelle-France
I
Avant 1760, les Français ont fait peu de chose pour améliorer
la navigation intérieure du Canada, mais cela ne reflète pas,
comme nous le verrons, un manque d'intérêt de la part des autorités de Québec et de Versailles. Dans le cas des fourrures,
qui constituaient l'un des principaux produits de la NouvelleFrance et dont la valeur était élevée par rapport au poids, les
frais de transport ne jouaient pas un rôle très important; elles
pouvaient être facilement acheminées par la rivière des Outaouais. Cependant, ayant centré tous ses efforts et ses ressources financières sur un seul produit, la Nouvelle-France ne
tenta pas de développer une économie plus diversifiée qui, elle,
aurait exigé une amélioration des transports. Donc, le gouvernement de la colonie ne s'est jamais senti obligé d'entreprendre la
construction de canaux autour de Montréal, ce qui aurait été
coûteux.
Cela ne signifie pas que l'on n'ait jamais envisagé ou tenté
d'aménager de tels ouvrages, loin de là. Les Sulpiciens, seigneurs de l'île de Montréal, furent les premiers à vouloir améliorer la navigation intérieure. En 1680, le supérieur, Dollier de
Casson, proposa, comme d'autres avant lui, de construire un
canal entre le lac Saint-Louis et un petit lac de l'île de Montréal
d'où coulait la rivière Saint-Pierre en longeant le Saint-Laurent
avant de s'y jeter près du centre de l'île. Un tel ouvrage aurait
servi un double but: constituer une source d'énergie et améliorer la navigation. En détournant les eaux du lac Saint-Louis, le
canal aurait augmenté le débit de la rivière Saint-Pierre, ce qui
aurait permis la construction de moulins à eau et aurait fourni
aux canots un bon moyen d'éviter les dangereux rapides Lachine. Cependant, le projet de Dollier de Casson était mort-né.
Son supérieur de Paris rejeta son projet en invoquant un manque de fonds.
Néanmoins, Dollier de Casson ne perdit pas espoir. Une décennie plus tard, la population du district de Montréal ayant
beaucoup augmenté, il était urgent d'y construire des moulins.
Mais il fallait d'abord trouver la main-d'oeuvre, toujours rare
dans cette colonie, qu'exigeraient les travaux. C'est pourquoi
une ordonnance de l'intendant Bochart de Champigny, en date
du 5 juin 1689, stipule que les habitants de Lachine n'ayant pas
payé leurs redevances seigneuriales aux Sulpiciens, seraient tenus de s'en acquitter en travaillant pour le séminaire1.
Dans un avis public portant la même date que l'ordonnance,
Dollier de Casson annonçait que les débiteurs, armés de pioches et de haches, iraient déblayer la petite rivière Saint-Pierre2.

Une semaine plus tard, le premier canal d'Amérique du Nord
était donc mis en chantier. Selon Dollier de Casson, il aurait dû
être terminé en l'espace de deux mois. Prévision qui se révéla
on ne peut plus utopique, car deux mois plus tard, Lachine était
sauvagement attaqué par les Iroquois et la dévastation que les
Indiens firent subir à toute la région gêna ensuite sa vie et sa
croissance pendant plusieurs années et interrompit tous les travaux de canalisation3.
Néanmoins, Dollier de Casson s'accrochait à son rêve. Huit
ans plus tard, il entreprit de creuser un canal pour faciliter la
communication entre Lachine et Montréal4. Comme il a déjà été
dit, ce canal ne contournerait pas seulement les dangereux rapides de Lachine qui, tous les ans, étaient responsables d'un
certain nombre de pertes de vies humaines, de bateaux et de
canots, mais permettrait aussi la construction, sur le canal
même, des moulins dont le séminaire et les habitants avaient
tant besoin. Donc, en 1700, Dollier de Casson adjugea le contrat pour le creusage du canal à partir du lac Saint-Pierre jusqu'à un point en amont de la partie la plus périlleuse des rapides Lachine. Il devait avoir les dimensions suivantes: environ un
mille de longueur, 12 pieds de largeur en surface et une profondeur de 18 pouces à l'étiage du Saint-Laurent. Les travaux, entrepris à l'automme 1700, ne furent jamais terminés. Au moment où Dollier de Casson mourait, en octobre de l'année
suivante, l'entrepreneur faisait banqueroute5. Il avait cependant
exécuté une bonne partie du travail. Il ne restait plus qu'à faire
un déblai de 3 à 4 pieds de profondeur sur une distance de
moins d'un demi-mille. Mais la situation financière des Sulpiciens, qui avaient déjà engagé 20 000 livres dans ce projet, ne
permit pas son achèvement6.
Il
En mars 1703, René-Charles de Breslay, sulpicien, fut nommé
curé de la paroisse du Sault-Saint-Louis, située à l'extrémité de
l'île de Montréal. Peu après, il souligna la nécessité de terminer
le travail entrepris par Dollier de Casson7. Au même moment,
les autorités françaises s'intéressèrent au projet et envisagèrent
son achèvement. En 1706, le gouverneur Rigaud de Vaudreuil
et l'intendant Raudot informèrent la métropole qu'ils avaient
chargé le sieur de Beaucours, ingénieur et officier très respecté,
d'examiner le canal inachevé et de présenter un rapport sur la
possibilité de le terminer et sur les déboursés probables que
cela exigerait. A cette même occasion, le gouverneur et l'intendant soulignèrent les avantages qu'une voie navigable présenterait pour l'économie de la région de Montréal. Ils ajoutèrent
aussi qu'advenant le cas où la Couronne serait prête à entre11

prendre les travaux, le séminaire de Saint-Sulpice y contribuerait d'une somme additionnelle de 5000 livres8. L'année suivante (1707) dans ses instructions au gouverneur, Louis XIV se
disait heureux d'avoir reçu le rapport de de Beaucours, mais
ajoutait être dans l'impossibilité d'encourir une telle dépense additionnelle dans l'immédiat. Faute de pouvoir exécuter les travaux immédiatement sans l'argent de la Couronne, le Roi suggérait d'attendre la fin des hostilités9. Le vif intérêt que Louis
XIV portait aux canaux est bien connu. Le canal du Midi, qui fut
inauguré en grande pompe en 1681, fut une des plus grandes
réalisations de son règne. Entreprise extraordinaire pour l'époque, ce canal de 144 milles est toujours utilisé aujourd'hui.
C'est aussi sous son règne que Vauban élabora les plans d'un
immense réseau de canaux qui relierait toutes les parties de la
France.
C'est aussi vers cette époque (1707) que l'on découvrit une
carrière de marbre à quelque 50 milles en amont de Montréal et
à quelques trois milles du Long-Sault, sur la rivière des
Outaouais10. Par la suite, dans une lettre à l'intendant Bégon en
date de 1714, Louis XIV écrit que de Breslay lui avait envoyé un
échantillon du marbre en question et l'avait exhorté à terminer
le canal pour que l'on pût exploiter la carrière et transporter les
gros blocs de marbre par bateau, en leur faisant descendre le
Saint-Laurent. Cependant, le roi prétendit que le produit ne lui
semblait pas d'assez bonne qualité pour justifier l'énorme dépense qu'entraînerait l'achèvement de la voie navigable11. Vers
la fin de cette même année, l'intendant Bégon écrivait au ministre, à Versailles, que les personnes ayant visité la carrière l'avaient assuré que le marbre était de bonne qualité, mais que
son transport par route serait prohibitif, tandis que les bateaux
assez grands pour recevoir les gros blocs ne passaient pas sur
le fleuve. L'intendant soupçonnait le séminaire Saint-Sulpice
d'être l'auteur de tous les plans proposés pour l'achèvement du
canal. Et cela, toujours selon l'intendant, en vue d'assurer une
quantité suffisante d'eau à leur moulin de Montréal qui, sauf au
printemps, était toujours menacé d'une pénurie d'eau. Enfin,
Bégon souligna encore une fois combien il serait difficile de
trouver la main-d'oeuvre suffisante pour exécuter le travail12.
Ill
En 1717, Chaussegros de Léry, ingénieur français des ponts et
chaussées, affirma qu'il ne restait qu'environ un quart du vieux
canal à terminer13. Cependant, son achèvement fut encore une
fois différé jusqu'en 1732; cette année-là, M. François Chèze,
du séminaire des Sulpiciens, chargea Chaussegros de Léry de
préparer des plans et des rapports, tandis que le gouverneur

Beauharnois et l'intendant Hocquart essayaient une fois de plus
d'intéresser la métropole au projet14. Dans une lettre du 17
mars 1733, le ministre de la Marine leur disait que, même s'il se
rendait parfaitement compte des avantages qu'un tel canal apporterait à la colonie et était prêt à exhorter le roi à le faire
creuser, il désirait auparavant obtenir de plus amples informations sur les travaux à exécuter et une évaluation précise des
dépenses qu'ils comporteraient15. Chaussegros de Léry fit une
étude détaillée du projet, établissant ce qui avait déjà été fait,
décidant de ce qui restait à faire et préparant une évaluation
exacte du coût. Les autorités de la Nouvelle-France espéraient
que le rapport de ce dernier déciderait une fois pour toutes de
l'avenir de ce projet, que ce soit son achèvement ou son abandon. Après une étude exhaustive de la question et d'un projet
de canal à écluse, Chaussegros de Léry présenta un rapport
pessimiste16. Il avait découvert que le travail à exécuter présentait des difficultés plus grandes que prévues et que son coût serait considérablement plus élevé que ce qu'on avait envisagé.
En effet, il aurait fallu percer une tranchée d'une lieue de long
et de six pieds de profond dans le roc. L'achèvement des travaux exigerait une dépense de 255 000 livres, sans parler évidemment de la constante pénurie de main-d'oeuvre. Enfin, à
cause de l'état assez précaire de son trésor pendant tout le
XVIIIe siècle, la France fut dans l'impossibilité de terminer le canal à Lachine.
IV
La suite des événements démontra l'importance de cette brève
étude, qui révèle que, dès le début de la construction de canaux au Canada, on eut à affronter les mêmes problèmes qu'il
fallut résoudre plus tard lorsqu'un grand programme d'aménagement fut mis sur pied. Presque tous - les gouvernements,
hommes d'affaires et grand public - étaient convaincus de la
nécessité d'améliorer les voies navigables. Souvent, la construction d'un canal n'était au départ qu'un projet local défendu par
des particuliers ou des institutions disposés à le financer. Mais,
comme l'argent était toujours rare et que le coût réel des travaux excédait presque toujours de beaucoup l'évaluation originale, on tentait de sauver le premier investissement en engageant d'autres fonds. En outre, il y avait souvent pénurie de
main-d'oeuvre pour ce genre de travaux. Enfin, lorsque l'entreprise privée échouait, on essayait d'obtenir la participation du
gouvernement.
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Les canaux et la défense des Canadas, 1763-1841
I
Par le traité de Paris, signé en 1763, l'Angleterre entra en possession de la moitié orientale du continent nord-américain situé
entre la baie d'Hudson et le golfe du Mexique. Peu après, le
gouvernement de la nouvelle province du Canada commençait
déjà à se pencher sur les problèmes de transport et de communications. Dans l'immédiat, il fallait améliorer le transport sur les
Grands Lacs pour acheminer les fourrures vers l'est et de considérables provisions de farine, maïs et lard vers l'ouest jusqu'à
Michillimakinac, depuis les environs de Détroit et Niagara. Le
commerce qui, avec le temps, se développa sur ces lacs fut assuré par quelques bâtiments appartenant au gouvernement et à
des armateurs. Cependant, en 1777, Carleton interdisait tout
déplacement de bâtiments privés sur ces eaux, à titre de mesures de guerre. Le gouvernement saisissant tous les navires circulant sur les lacs Ontario et Erié, seuls les vaisseaux du roi
pouvaient transporter les marchandises de l'île Carleton à Niagara, puis de là à Détroit où elles étaient déchargées et entreposées dans les forts. On voulait ainsi éviter autant que possible
que les marchandises ne tombent aux mains de l'ennemi. Devenu gouverneur en chef en 1778, Haldimand maintint ce régime, car il croyait qu'en ouvrant le transport maritime sur les
Grands Lacs à des navires autres que ceux du roi, on ouvrirait
peut-être la porte à une contrebande néfaste pour la province. Il
craignait qu'une grande partie des fourrures provenant des régions plus au nord ne fût acheminée vers les états américains
par les petits cours d'eau partant des Grands Lacs et, plus particulièrement, qu'elle n'atteigne directement Albany par la
grande route de la rivière Oswego. Voulant conserver aux Anglais la maîtrise du commerce des fourrures, Haldimand pensait
qu'il fallait à tout prix empêcher les Américains d'atteindre l'intérieur du pays et d'entrer en contact avec les Amérindiens qui
avaient des relations amicales avec ses compatriotes1.
Entre-temps, les provisions du gouvernement et les marchandises des commerçants s'accumulaient, car déjà la petite marine provinciale ne suffisait plus à la tâche. La situation était encore pire au point le plus faible de cette longue route de
navigation intérieure entre Montréal et Michillimakinac, soit entre
Montréal et le lac Ontario, où les rapides du haut Saint-Laurent
exigeaient un portage auquel on employait les corvéables. Le
commerce avec les comptoirs en amont augmentant, ce portage devint plus onéreux d'année en année, en dépit du fait
qu'il se faisait surtout au début du printemps et en automne, ce
qui laissait quand même aux corvéables assez de temps pour

s'occuper de leurs fermes. Enfin, tant la nécessité d'avoir recours à un tel procédé, vestige du régime français, que l'animosité qu'il suscitait donnèrent beaucoup d'inquiétude aux gouverneurs britanniques2.
Pour passer de Montréal au vaste lac Ontario il fallait franchir,
entre l'île de Montréal dans le lac Saint-Louis et l'aval du lac
Saint-François, trois points où le Saint-Laurent rétréci devenait
un impétueux rapide. Il s'agissait des Cascades, à quelques milles du port de Montréal, des Cèdres, à environ 25 milles en
amont et de Coteau-du-Lac, près de l'embouchure du lac SaintFrançois. Ce dernier rapide, par son extrême étroitesse et la
très grande violence de son courant, était celui qui imposait les
plus grandes restrictions aux bâtiments militaires et commerciaux. Seuls les canots et les petites barques pouvaient le franchir en empruntant un passage difficile et dangereux. Il fallait
donc transporter les marchandises lourdes sur terre ferme et les
transborder dans les petits ports du lac Ontario.
En 1779, Haldimand ordonna une réévaluation des fortifications, des défenses et autres contructions placées sous son
commandement. A cet égard, il eut recours aux conseils du
lieutenant Twiss, commandant des Royal Engineers [ci-après le
Génie royal] au Canada, et lui fit effectuer une reconnaissance.
De plus, en avril de la même année, Haldimand chargea le colonel Thomas Carleton, frère cadef de Sir Guy et commandant de
la ville et de la garnison de Montréal, d'augmenter les expéditions de marchandises aux avant-postes en amont sur le SaintLaurent et les Grands Lacs. Le mois suivant, le gouverneur en
arrivait à la conclusion que les avant-postes en amont étaient
plus susceptibles d'être attaqués que les parties méridionales de
la province. Donc, il devint très préoccupé par le transport de
provisions destinées à renforcer ces postes situés en amont sur
le Saint-Laurent et sur les Grands Lacs.
Au début de l'été 1779, Haldimand, de concert avec Twiss et
peut-être Carleton, élabora les plans d'un canal fortifié devant
franchir une étroite péninsule à Coteau-du-Lac, sur la rive nord
du fleuve, en vue de contourner les tumultueux rapides de cet
endroit. Du point de vue militaire, la nécessité de tels ouvrages
était bien établie. Il est aussi possible que l'on ait été obligé de
considérer l'aménagement de canaux parce que, sur les ordres
de Carleton, des hommes d'affaires et des commerçants du
secteur privé ayant des intérêts dans les Grands Lacs, s'étaient
vu refuser l'utilisation de vaisseaux marchands. Cuelle que fût la
raison invoquée pour sa construction, il est indéniable que le
petit canal du Coteau eut une valeur militaire et commerciale
considérable3.
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2 Croquis des huit écluses du canal Rideau, à Bytown, exécuté par E.C.
Frame aux environs de 1828. On voit
à gauche le bureau du Génie royal et
en bas, au centre, le magasin du
commissariat; au-delà de la dernière

écluse, le pont des sapeurs. (Royal
Commonwealth Society.)
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Il
En 1779, les travaux de construction des quatre petits canaux
militaires du Saint-Laurent furent entrepris sous la direction du
capitaine Twiss, au nom du gouvernement. Ils devaient contourner les rapides des Cascades et des Cèdres. Après le début des
travaux, on fit venir d'Angleterre des mineurs cornouaillais pour
creuser les déblais dans le roc. Voici une brève description de
ces canaux, extraite de l'ouvrage Canada and its Provinces:
The first canal situated at the Faucille Rapids, a short distance above Cascades Point, was 400 feet long and 6 feet wide
and was equipped with one lock. The second, of the same
width, was at the Trou du Moulin near the mill owned by the
Baron de Longueuil. It consisted of a cut some 200 feet long,
unprovided with locks. At Split Rock Rapid advantage was taken
of a natural opening through the rocky shore, known as the
Split Rock. This passage was 200 feet long and was equipped
with one lock, the sides of which were formed by the natural
walls of the channel. The last and most important cutting was at
Coteau du Lac. It had three locks and was 900 feet long by 7
feet in width. This series of Canals was thus about 1700 feet in
length, with five stone locks, each six feet wide with the exception of those at Coteau du Lac which were seven feet. The
locks had a depth of two and a half feet in the mitre sills and
were designed for bateau or normal small boats carrying from
thirty to forty barrels of flour.4
Durant les travaux, le gouverneur et l'ingénieur échangèrent
une correspondance assez suivie. Dans une lettre en date du 2
décembre 1779 à Haldimand5, Twiss disait que l'ouvrage de
Coteau-du-Lac favoriserait grandement le transport au haut
pays en éliminant l'obstacle que les bateaux plats devaient affronter à cet endroit et qu'il espérait l'avoir terminé dès l'été suivant. Ce qui ne fut pas le cas. Le 5 juin 17806, Twiss écrivait
que d'autres ouvriers arriveraient bientôt et que les écluses du
Coteau seraient peut-être terminées à la fin septembre. Prévoyant d'abord construire les parois du canal en bois d'oeuvre,
il avait à ce moment-là été obligé de modifier son plan et de les
faire en maçonnerie. Twiss croyait que les écluses de Coteau-du-lac seraient à la hauteur de toutes les autres écluses au
monde. Enfin, le 15 février 17817, il informait Haldimand que le
canal du Coteau, alors terminé et prêt à être mis en service, ne
pourrait jamais être détruit par les glaces à cause de son emplacement. A l'inauguration du canal du Coteau-du-Lac, pour
accélérer le transport des marchandises, le commissariat recruta une compagnie de bateliers qu'elle plaça sous le commandement du capitaine H. Herkimer et y affecta un détache-

ment pour approvisionner les ingénieurs et artificiers militaires
engagés dans la construction du canal et du poste fortifié.
Dans sa lettre du 15 février 17818, Twiss soulignait que la navigation autour des Cèdres était encore très difficile. Ne voulant
pas incomber toutes les dépenses au gouvernement et, croyant
que les canaux seraient extrêmement avantageux pour les marchands, Haldimand recommanda à Twiss d'approcher ces derniers. Sur ce, Twiss se rendit à une réunion des commerçants
empruntant le canal du Coteau-du-Lac et les informa que Haldimand trouvait raisonnable d'imposer un droit de péage à toute
barque privée. Les commerçants acceptèrent l'idée avec joie et
consentirent à payer 10 shillings pour chaque bateau plat passant par les écluses. Selon Twiss, on obtiendrait ainsi entre 100
livres sterling et 160 livres sterling par année, et conséquemment les coûts d'amélioration des canaux ne reviendraient pas
uniquement au gouvernement9. En fait, au cours de l'année
1781, on recueillit ainsi une somme de E132.5.010. Le 19 septembre 1782, Twiss annonçait que les écluses des Cascades
étaient terminées; que deux paires de portes avaient été suspendues, mais qu'il restait à terminer le radier et les vannes11.
Cependant, il assurait le gouverneur que des bateaux plats
chargés pourraient l'emprunter dans six ou sept jours, même
s'il fallait encore apporter et poser une grande quantité de pierres à l'extérieur de l'ouvrage pour le protéger contre les glaces.
A Little Rocks, Twiss constata la bonne qualité du travail des six
mineurs cornouaillais qui avaient aménagé un large chenal près
du rivage par lequel des bateaux plats chargés pourraient passer sans difficulté et sans qu'il soit nécessaire d'installer des
écluses. Les Cornouaillais travaillaient aussi au canal du trou du
Moulin, près du moulin appartenant au baron de Longueuil, et
au canal du Buisson. Twiss terminait son rapport en disant qu'il
serait nécessaire de peindre les parois du canal du Coteau-duLac, car elles n'étaient pas encore assez étanches.
Un an plus tard, le 23 août 1783, Twiss rapportait que les travaux avançaient bien et il assurait le gouverneur que le tout serait terminé aux environs du 30 septembre, date à laquelle il envisageait de remercier les ouvriers12. Il voulait que l'on terminât
le canal au moulin du baron de Longueuil et, en même temps, il
insistait pour que ce dernier payât une partie de son coût. Les
droits de péage perçus au cours de cette année-là aux diverses
écluses s'élevèrent à £175.15.0. Et Twiss ajoutait que lorsque
l'écluse de Split Rock serait finie, le droit de péage serait fixé à
25 shillings par embarcation, ce qui représenterait des rentrées
annuelles de £325. Selon lui, cette somme serait plus que suffisante pour payer tous les employés des canaux et maintenir
ces derniers en bon état. Les vaisseaux du roi seraient évidem15

ment exemptés du péage. Une fois terminés, les canaux connurent un trafic d'environ 260 bâtiments par année. Considérés
comme une ligne de communication militaire avant l'aménagement du canal Rideau ils servirent surtout aux bateaux plats du
commissariat.
En 1800, le colonel Gother Mann du Génie royal fut chargé
de rédiger un rapport sur ces canaux13. Il découvrit alors qu'ils
étaient en mauvais état. Il découvrit aussi que, le niveau de
l'eau du fleuve ayant baissé et le tonnage des bâtiments ayant
augmenté, il serait nécessaire d'apporter d'importantes modifications aux écluses. Il attribua cette chute perceptible du niveau
de l'eau au défrichage des terres en amont, ce qui entraînait
l'assèchement de maints petits cours d'eau et, même si cet état
de choses n'avait pas encore eu de conséquences désastreuses, il s'accentuerait avec la colonisation et le développement
du pays. Quant à l'augmentation du tonnage, Mann l'imputait
au fait que les commerçants avaient jugé avantageux d'augmenter les dimensions de leurs bateaux naviguant entre Montréal et Kingston. Pour ces deux raisons, les écluses et canaux
de l'époque n'étaient pas assez profonds et pas assez larges.
Les grands bateaux ne passaient qu'avec difficulté, après avoir
été partiellement déchargés, ce qui représentait un travail et un
délai supplémentaire. Mann souligna l'avantage que représenteraient des canaux en bon état pour le gouvernement et les intérêts commerciaux, surtout ceux du Haut-Canada. Il croyait
que les droits de péage perçus après l'amélioration des canaux
compenseraient la dépense exigée par les réparations importantes et les perfectionnements nécessaires. Il estimait que les perceptions initiales de £600 par année augmenteraient d'année en
année et que l'utilisation des canaux par des bâtiments à plus
fort tonnage justifierait une hausse des droits de péage.
Dans son rapport, Mann passait en revue chaque écluse, indiquant son état, les réparations et les modifications nécessaires
et leur coût probable. Selon lui, à Coteau-du-Lac, les bajoyers
des écluses étaient défectueux, les portes et les vannes détériorées et les écluses mêmes, si étroites qu'un bateau plat y passait avec difficulté. Outre d'importantes réparations, il proposait
d'agrandir l'ouverture des portes, d'élargir le canal de 2 pieds et
les écluses de 4 pieds et enfin d'approfondir le canal de 1 pi
112. Ainsi modifié, le canal pourrait recevoir les gros bateaux
plats chargés, même à l'étiage. Il évalua le coût de ces travaux
à £882. Toujours dans son rapport, Mann affirmait que l'écluse
de Split Rock était en assez bon état, mais que ses dimensions
avaient les mêmes défauts que les précédentes. Il suggérait
donc de l'approfondir de 2 pieds et de l'élargir de 4 pieds et,
enfin, d'approfondir le chenal y accédant. Ces travaux coûte-

raient, selon lui, £364. Quant aux écluses et canaux du Moulin
et des Cascades, il les trouva en si mauvais état que leur réparation équivaudrait presque à une reconstruction. Ils étaient
considérablement endommagés par la glace, et leur entretien
avait toujours coûté très cher. Mann conseilla donc d'aménager
un nouveau canal pour contourner les deux rapides, ouvrage
dont il évalua le coût à £2881. Il recommanda d'effectuer des
réparations temporaires aux deux canaux existants, qui serviraient pendant la construction du nouveau, afin de ne pas interrompre la navigation.
A la suite de ce rapport, on fit quelques améliorations, mais
rien d'aussi important que ce que Mann proposait, car on ne
prévoyait pas recouvrer ces frais au moyen des droits de péage.
En 1804, les écluses de Coteau-du-Lac et de Split Rock furent
partiellement reconstruites et un nouveau canal à trois écluses
ayant une largeur de 6 pieds entre les poteaux des vantaux et
une longueur d'environ un demi-mille fut aménagé au pied des
Cascades pour remplacer les vieilles écluses de la Faucille et
du trou du Moulin. Dans sa lettre du 16 janvier 1805 au secrétaire militaire14, le capitaine R.H. Bruyères du Génie royal donnait un compte rendu détaillé des travaux effectués sur le nouveau canal et, le 7 mars 180515, il estimait que sa construction
coûterait £472 de plus que ce que Mann avait suggéré. Cela
était lié aux problèmes que posaient la taille et le déblaiement
du roc, de même que les travaux de maçonnerie exécutés sous
l'eau. Il y eut aussi d'autres difficultés, dont la pénurie de maind'oeuvre ne fut pas la moindre. Quand on manquait de maind'oeuvre pour enlever d'énormes blocs de pierre ou, plus fréquemment, pour enlever l'eau du canal après de fortes pluies,
les artificiers devaient aider les ouvriers, ce qui les retardait
dans leur travail. En outre, il semble que, dans son rapport,
Mann ait sous-estimé la difficulté qu'il y aurait à retenir les eaux
pour l'exécution des travaux à sec et les frais que cela entraînerait. Malgré tout, le canal fut terminé en 1805.
Une fois le Saint-Laurent rendu navigable sur toute sa longueur pour les petits navires de guerre et d'approvisionnement,
la sécurité des habitants des deux Canadas était assurée, puisqu'il devenait relativement facile à la Grande-Bretagne de les
protéger militairement. L'absence de cette voie navigable aurait
rendu la défense des deux Canadas assez difficile, ce dont on
se rendit compte au moment de la guerre de 1812. A ce moment-là, le duc de Wellington, autorité on ne peut plus compétente, déclara que le succès d'une guerre dépendait de la supériorité navale sur les lacs16. Les autorités militaires
responsables de la défense des Canadas saisirent toute l'ampleur du problème à la suite des difficultés de transport qu'elles
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affrontèrent durant cette guerre de 1812. Elles se rendirent
compte alors qu'il fallait absolument que les communications
avec la frontière du Haut-Canada soient libres de tout obstacle.
En 1814, le commissaire général adressa une longue note au
gouverneur en chef et commandant des forces armées, Sir
George Prévost, dans laquelle il faisait la mise en garde suivante:
The difficulties experienced in the transport ot Stores and
Provisions during the last Season for the construction, armament and equipment of His Majesty's Ships on Lake Ontario for
the supply of Troops in Upper Canada imperiously demand that
means be properly devised for a certain conveyance of the innumerable Articles necessary for maintaining in that Province
the great and increasingly Naval and Military Forces requisite
for its defence.'11
Il poursuivait en soulignant que le charroi de Montréal à Lachine était excessivement onéreux, que, au bas mot, de 15 000
à 18 000 chargements d'approvisionnement public avaient été
charriés à Lachine durant la dernière saison et que presque tout
ce travail avait été fait par des fermiers spécialement mandés à
cet effet. Il soulignait aussi que, de Lachine à Kingston, les bateliers étaient des paroissiens assujettis à la corvée et que plusieurs d'entre eux refusaient d'obéir aux ordres ou désertaient
en cours de route à cause de la rudesse du travail. Enfin, puisque de l'avis des avocats de la Couronne, il était impossible
d'inculper ces hommes, le commissaire général indiquait que
l'importante amélioration de la navigation envisagée exigerait
des dépenses considérables et une main-d'oeuvre élevée et
qu'il faudrait déterminer sans délai s'il était possible d'aménager
un canal entre Montréal et Lachine18.

d'exploration, French avait plus ou moins suivi la ligne de l'actuel canal Rideau et avait démontré qu'il existait bien une route
de navigation entre la rivière des Outaouais et le Saint-Laurent.
Son rapport19 fut donc le premier document écrit sur la voie navigable de la rivière Rideau. Même si ces rapports n'eurent pas
de suite sur le plan de la colonisation, il est vraisemblable que
la possibilité d'utiliser la rivière Rideau à titre de route militaire
canalisée entre Montréal et Kingston ait été portée à l'attention
du gouvernement britannique autour de 1790.
La guerre de 1812 avait démontré aux Anglais, tant ceux de
Londres que ceux du Canada, à quel point il était important,
dans l'optique des opérations militaires offensives et défensives,
d'améliorer les communications dans les Canadas et surtout de
prendre des mesures spéciales pour commander les lacs et les
eaux intérieures. Durant la guerre, les Américains avaient menacé de gêner les communications entre le Haut et le BasCanada sur la route du Saint-Laurent qu'il était pratiquement
impossible de défendre en temps de conflit. Par conséquent, les
chefs militaires britanniques envisagèrent sérieusement d'établir
une autre voie de communication fluviale entre les deux
provinces20. On pensa tout de suite au trajet le plus évident, celui des rivières des Outaouais et Rideau. Même avant la fin des
engagements, Sir George Prévost, commandant des forces britanniques, avait envoyé au lieutenant-général, Sir George Drummond, à Kingston, une lettre dans laquelle il lui demandait son
opinion sur un projet d'aménagement de la rivière Rideau expédié sous le même pli et de lui fournir de plus amples informations à ce sujet21. Ayant demandé l'avis de trois officiers d'expérience de l'endroit, Drummond répondit qu'un tel projet
présenterait des difficultés considérables et exigerait des dépenses élevées22.

Ill
A la fin de la révolution américaine, des soldats licenciés et des
Loyalistes émigrèrent vers le nord, sur le territoire qui forme aujourd'hui la province de l'Ontario, et le gouvernement britannique se vit forcé de leur trouver un endroit où s'établir. En 1783,
il envoya des expéditions explorer le pays s'étendant de part et
d'autre de la rivière des Outaouais. Le premier groupe, commandé par le lieutenant Jones, longea la rive nord de la rivière
jusqu'à la chute de la Chaudière, la franchit et retourna à Montréal en suivant la rive sud. Un autre groupe, sous les ordres du
lieutenant S. French, remonta la rivière des Outaouais sur sa
rive sud, franchit la chute Rideau le 2 octobre 1783, remonta la
rivière Rideau jusqu'à sa source dans les lacs du même nom,
se rendit, par terre, à la rivière Gananoque qu'il descendit jusqu'au Saint-Laurent qui le ramena à Montréal. Dans son voyage

Quelques mois plus tard, Drummond recevait de Lord Bathurst, secrétaire à la Guerre et aux colonies, des instructions
datées du 10 octobre 1815, lui mandant d'obtenir des évaluations du coût de la construction du canal de Lachine et de l'aménagement des rivières des Outaouais et Rideau de manière à
ce que le gouvernement de Sa Majesté puisse décider de l'opportunité d'entreprendre ces travaux séparément ou
simultanément23. Il semble bien que le gouvernement britannique ait eu l'intention d'étudier, dans son ensemble, la question
de la navigation entre Montréal et Kingston, dont le canal Rideau constituait un élément important. Drummond transmit les
instructions au lieutenant-colonel G. Nicolls, commandant du
Génie royal au Canada. On suggéra à ce dernier de faire faire
une reconnaissance par un officier qui rédigerait ensuite un rapport sur la possibilité d'établir une voie de navigation entre
17

3 Carte illustrant les canaux aménagés
sur le Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, la Rideau et le Richelieu.
(Rapportannuel, 1894-1895, ministère des Chemins de fer et canaux)
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4 Les huit premières écluses du canal
Rideau, Bytown, 1830. (Archives publiques Canada)
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Kingston et la rivière des Outaouais. Ce fut le lieutenant Joshua
Jebb qui fut choisi pour cette tâche; ses instructions étaient les
suivantes: (1) suivre le cours de la rivière Cataroque à partir de
Kingston Mills, puis, gardant le cap nord pour entrer dans le lac
Rideau, de descendre la rivière qui y prenait sa source jusqu'à
sa confluence avec la rivière des Outaouais; (2) remonter la rivière jusqu'à l'embouchure du ruisseau Irish, puis remonter jusqu'à leurs sources les eaux qui s'y déversaient et de là, emprunter le meilleur chemin qu'il trouverait jusqu'à Kingston Mills
ou jusqu'à la rivière Gananoque et finalement, indiquer les mesures temporaires qui rendraient une telle route accessible aux
bateaux plats; et (3) observer si le terrain se prêterait à l'établissement d'installations militaires24; Jebb termina son travail à la
fin du printemps 1816. Son rapport précisait qu'il serait possible
d'aménager une voie navigable entre Kingston et Ottawa sur les
rivières Rideau et Cataraqui et que les deux routes qu'il avait
examinées étaient acceptables mais qu'il préférait la plus
courte, c'est-à-dire celle qui passait par le ruisseau Irish26. Cependant, il fallut attendre jusqu'à 1821 pour que l'on donne
suite au rapport de Jebb.
Quant au gouvernement britannique, il s'intéressait toujours
vivement aux communications militaires. Dans une lettre de
1816 au lieutenant-gouverneur du Haut-Canada concernant le
projet de la rivière Rideau, Bathurst disait que le gouvernement
de Sa Majesté souhaitait ardemment que l'on prît les mesures
préliminaires à l'exécution de cet ouvrage important26. Le gouvernement de la métropole fut pressé d'entreprendre des travaux par le commandant des forces navales sur les lacs en
temps de guerre qui, le 30 mai 1815, écrivait qu'il fallait un escadron naval, de même qu'un important effectif militaire et naval
et une route sûre pour acheminer les approvisionnements, ce
qui serait réalisé en aménageant les rivières des Outaouais et
Rideau27. Au même moment, le duc de Richmond, soldat entérite et gouverneur de l'Amérique du Nord britannique
(1818-1819), était très préoccupé par les mesures défensives
et appuyait entièrement le projet de la rivière Rideau en affirmant qu'il était impossible de compter sur le Saint-Laurent en
amont de Cornwall pour expédier des renforts et des approvisionnements car il leur aurait sûrement échappé moins de trois
jours après le début des hostilités28. Dans ses remarques, Richmond soulignait la nécessité de retarder toute action contre
l'ennemi jusqu'à l'arrivée des renforts et des approvisionnements envoyés d'Angleterre. Pour cela, il fallait disposer d'ouvrages défensifs, de lignes de communication améliorées et
d'une milice dont la coopération et l'enthousiasme étaient
assurés29. Richmond avait servi sous les ordres de Wellington à

Waterloo et fut partiellement responsable du grand intérêt que le
« duc de fer », qui, à titre de maître du matériel, participait à
toutes les opérations de l'armée britannique, portait au projet
d'aménagement de la voie Outaouais-Rideau. En 1819, Wellington adressait à Bathurst une note dans laquelle il insistait vivement sur son importance30.
IV

L'année précédente (1818), le capitaine J.F. Mann du Génie
royal avait étudié la rivière des Outaouais et découvert que les
rapides de Carillon et de Grenville entravaient sa navigation. Il
avait donc recommandé la construction de trois canaux à écluses entre ces deux endroits pour franchir la dénivellation de
près de 60 pieds que présentait le cours d'eau. Selon Mann, l'aménagement de ces trois canaux, soit, par ordre d'altitude en
commençant par le plus bas, Carillon, Chute-à-Blondeau et
Grenville, coûterait £16 740 au gouvernement britannique31.
Conçus par les autorités impériales en 1819, ces canaux, auxquels on avait appliqué les normes du canal de Lachine, furent
mis en chantier la même année sous la direction des ingénieurs
du Génie royal à Grenville, à mi-chemin entre Montréal et la rivière Rideau. On fit des écluses de 106 pi 112 de long sur 19 pi
1 /2 de large et 6 pi de profond. Malheureusement, il y avait à
Grenville une petite écluse de 106 pi 5/6 sur 19 pi 1/4 qui limitait la taille des vaisseaux pouvant emprunter la voie navigable
de la rivière des Outaouais et de la rivière Rideau. Plus tard, en
1828, soit avant leur achèvement, on décida d'agrandir ces canaux pour leur donner des dimensions approchant celles des
canaux de la rivière Rideau. Il avait fallu aménager ces canaux
sur la rivière des Outaouais suite à la décision du gouvernement
impérial d'établir une route intérieure entre Montréal et Kingston
par la rivière des Outaouais et la rivière Rideau, qui pourrait servir de grand-route militaire navigable en cas de conflit armé
avec les Etats-Unis32.
V

On a déjà souligné combien, à cause de problèmes de transport, il avait été difficile de faire parvenir munitions et provisions
aux forces navales et militaires du Haut-Canada durant la
guerre de 1812, d'où leur existence toujours assez précaire,
bien qu'essentielle à la défense de cette province. Dans sa lettre de novembre 1814 au gouverneur en chef et commandant
des troupes, le commissaire général avait exhorté ce dernier à
faire déterminer sans délai par des hommes de science33, la
possibilité d'aménager un canal entre Montréal et Lachine, pour
faciliter le transport. Ce n'était pas la première fois que l'on atti21

rait l'attention des autorités sur la nécessité d'un canal à cet endroit. Dès 1791, le commerce déjà florissant entre le Haut et le
Bas-Canada avait indiqué qu'un tel canal serait essentiel à la
navigation sur le Saint-Laurent. Cette année-là, Adam Lymburner, commerçant de Québec, avait insisté sur l'aménagement
d'un canal à cet endroit en soulignant que le coût du charriage
des marchandises du Haut-Canada au-delà des rapides affecterait grandement les produits agricoles34. Cinq ans plus tard,
John Richardson présentait à la Chambre d'assemblée du BasCanada un projet de loi pour la construction du canal de
Lachine35. Prématuré à l'époque, le projet fut abandonné devant l'indifférence générale. Il fut laissé en suspens jusqu'au
moment où le commissaire général souleva la question dans
son mémorandum, ce qui décida le gouvernement à agir sans
délai. En janvier 1815, peu avant la fin des hostilités, la Chambre d'assemblée du Bas-Canada reçut le message suivant:
His Majesty's Government having in comtemplation the
speedy opening of a Canal from the neighbourhood of the
Town of Montreal to Lachine, His excellency the Governor in
Chief recommends the subject to the early consideration of the
House Assembly, and that they will grant such supply and other
Legislative provision as they may deem expedient to assist in
carrying into execution so important an object and whereas the
execution of such a project will greatly benefit His Majesty's
service, ameliorate the Internal Communications of this Province
and thereby tend generally to the encouragement of the agriculture and commerce thereof.38
La législature du Bas-Canada répondit à cet appel par une loi
visant à la création du canal de Lachine37. La somme de
£25 000 fut affectée à cette fin et trois commissaires furent
nommés et chargés de l'exécution des travaux.
Le capitaine Samuel Romilly du Génie royal étudia alors le
projet, fit un relevé, dressa un devis et présenta son rapport en
181738. Selon lui, le Saint-Laurent était difficilement navigable
entre Montréal et Lachine, soit sur une distance d'environ 10
milles, à cause d'un fort courant et de la présence de hautsfonds à certains endroits. En effet, en amont de Montréal sur
une distance de 2 milles, il y avait un fort courant, nommé
Sainte-Marie, au pied duquel les navires étaient souvent retenus
pendant des semaines jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'un
vent assez fort qui leur permettrait de le remonter. Romilly évalua à £46 000 de Halifax (£38 600 sterling de l'époque) le coût
d'un canal ayant une profondeur d'eau de 3 pieds qui serait capable de recevoir des bateaux du type Durham, mesurant 60
pieds de long et 13 pieds 6 pouces de large, dont le tirant
d'eau était de 2 pieds 6 pouces. Selon lui, un tel canal ne serait

pas très avantageux, puisque son eau stagnante gèlerait avant
celle du fleuve, ce qui le rendrait inutilisable plusieurs semaines
avant la fin de la navigation sur le Saint-Laurent. Et comme Romilly avait évalué le coût de ce canal à presque deux fois la
somme affectée à ce projet (£25 000), il semblait peu probable
que le gouvernement décidât de l'exécuter. D'ailleurs, le gouvernement britannique s'intéressait déjà beaucoup plus à la
construction du canal Rideau. Néanmoins, les autorités impériales, très désireuses de défendre et d'assurer la survie de la
puissance britannique en Amérique du Nord, étaient prêtes à
fournir une aide financière à la province du Bas-Canada advenant le cas où elle accepterait la responsabilité de construire le
canal, puisqu'il constituait un lien important non seulement sur
la voie du Saint-Laurent, mais aussi sur celle de
l'Outaouais-Rideau39.
Suite à l'échec de la compagnie privée devant aménager le
canal, la province du Bas-Canada décida de terminer les
travaux40. Commencé en juillet 1821, le canal fut inauguré en
août 1824. Il avait coûté £109 601, somme qui dépassait de
beaucoup l'évaluation originale et qui fut entièrement assumée
par la province, sauf pour la somme de £10 000 fournie par le
gouvernement britannique. En retour de sa contribution, ce dernier avait exigé que tous les vaisseaux de Sa Majesté et tous les
approvisionnements militaires fussent exemptés du péage41.
VI
En 1821, soit au moment où les canaux Erié et Lachine étaient
en construction, le gouvernement du Haut-Canada décida d'améliorer la navigation intérieure sur son territoire. Il adopta une
loi formant une commission d'étude qui devait présenter un rapport à ce sujet42. La Commission, dirigée par l'honorable John
Macaulay de Kingston, travailla quatre ans43. Même si elle étudia surtout les obstacles les plus importants, tels les chutes Niagara et les rapides du Saint-Laurent, la commission consacra
un peu de son temps à la voie navigable de la rivière Rideau.
Elle engagea Samuel Clowes, ingénieur civil compétent, pour en
effectuer le relevé. Ce dernier présenta un rapport détaillé en
avril 182444. Il y stipulait qu'une trop faible alimentation en eau
et la trop grande quantité de déblais nécessaire lui avait fait rejeter la route alternative par le ruisseau Irish. Par conséquent, il
avait préparé les devis de trois canaux à écluses de dimensions
différentes, tous situés sur l'actuel tracé du canal. Ces derniers
se situaient entre £230 705, pour un grand canal à écluse, et
£62 258 pour un ouvrage très modeste. Même à cette époque,
il était utopique d'envisager pour ce prix un réseau de canaux
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de près de 130 milles de long, muni de 47 écluses ayant une
dénivellation totale de plus de 400 pieds45.
Les rapports de la commission Macaulay, soumis à l'étude
d'un comité mixte de la législature, furent publiés en avril 1825.
Le rapport final de la Commission sur le projet de canalisation
de la rivière Rideau traitait de ses aspects militaires et soulignait
sa nécessité pour assurer les communications locales entre les
établissements militaires46.
Au cours de l'été 1825, le gouverneur en chef le présenta
aux autorités militaires de Londres. Le gouvernement britannique offrit immédiatement de prêter une somme de £70 000 pour
l'aménagement du canal Rideau, à condition que ce soit le gouvernement du Haut-Canada qui entreprît les travaux47. Cependant la législature de cette province, convaincue que la route de
la rivière des Outaouais et de la rivière Rideau ne pourrait jamais être concurrente commercialement à celle du Saint-Laurent, opta pour l'amélioration de cette dernière. La législature
décida donc de ne pas donner suite aux plans de Clowes et
déclina le prêt du gouvernement britannique48.
Même s'il ne put s'entendre avec la province du Haut-Canada
sur le projet de canalisation de la rivière Rideau, le gouvernement britannique le jugeait trop important, sur le plan militaire,
pour être abandonné. En 1825, Wellington chargea une commission d'ingénieurs militaires formée du lieutenant-colonel Sir
George Hoste et du major Harris sous la direction du major
général Sir James Carmichael Smyth, de visiter le Canada et de
présenter un rapport sur ses ouvrages défensifs49. Selon son
mandat, elle devait aussi décider si le plan de Clowes pour le
canal Rideau était réalisable. Après avoir parcouru tout le tracé
projeté, la Commission l'approuva, mais mit en doute la justesse
des devis de Clowes et déclara qu'une somme additionnelle de
£20 000 serait nécessaire pour construire les grandes écluses
(longueur: 108 pieds, largeur: 20 pieds, profondeur d'eau: 5
pieds) qui pourraient recevoir les canonnières. La commission
estima donc le coût de construction du canal à £169 000. A ce
moment-là, elle essaya, sans succès, d'en arriver à un accord
de partage des frais pour l'exécution du projet. A cet égard, la
commission envoya le rapport suivant à Wellington:
In compliance with Your Grace's command, we have endeavoured to ascertain what assistance, if any, could be procured
from the Provincial Government towards carrying out this important work . . . We regret, however, to say that there does not appear to be the slightest chance of any pecuniary aid from the
Province of Upper Canada. The settlers are very poor and the
Province still in its infancy ... Excepting it is undertaken by His
Majesty's Government we are afraid it will never be executed.

Companies are forming and cheap and temporary expedients
are likely to be resorted to for improving navigation of the St.
Lawrence in order to enable the produce from Lake Ontario to
be forwarded to Montreal and Quebec, with less trouble and
risk than at present. The important advantages of such a communication in the rear of the frontier are not likely to be appreciated by the bulk of the inhabitants of the Province; nor is it
probable that for the attainment of a remote good they will
agree to any tax or immediate pecuniary loss.50
A cette même époque, Wellington pressait le gouvernement
britannique de donner suite aux recommandations de la commission Smyth pour l'amélioration des communications et la
construction de fortifications.
/ do not entertain the smallest doubt that if the communications and works proposed by the Committee are carried into execution, His Majesty's dominions in North America ought to be,
and would be effectually defended and secured against any attempt to be made upon them hereafter by the United States,
however formidable their power, and this without any material
demand upon the military resources of the country.5'1
Cependant, comme il fallait s'y attendre de la part d'un gouvernement pessimiste et parcimonieux, il appliqua les recommandations de la commission Smyth de façon hésitante et fragmentaire. Malgré tout, il décida d'entreprendre la construction
de la voie navigable de la rivière Rideau en se fondant sur l'évaluation ridiculement basse et complètement utopique de
£169 000 proposée par la Commission.
Le 10 mars 1826, le Board of Ordnance demanda au général
Gother Mann, inspecteur général des fortifications, de choisir un
officier compétent du Génie royal et de l'envoyer au Canada
pour diriger la construction du canal Rideau. Avant son départ
pour le Canada, l'officier choisi devrait consulter Smyth, qui
était expert dans le genre de travaux à accomplir et qui connaissait bien le sujet de la voie navigable de la rivière Rideau, et
prendre de lui ses instructions52. Sur réception de cette communication du Board of Ordnance, Mann arrêta son choix sur le
lieutenant-colonel John By du Génie royal53.
Quelques jours plus tard, Mann recevait de Smyth un long
mémoire daté du 14 mars 1826 touchant la construction du
canal54. Il contenait certaines idées et informations qui, d'après
Smyth, seraient peut-être utiles à By. Le but du projet de canalisation de la rivière Rideau, selon Smyth, était d'établir entre le
lac Ontario et la rivière des Outaouais une voie navigable ininterrompue qui ferait partie du réseau comprenant déjà les canaux de Lachine et Grenville. Sur la rivière Rideau, les écluses
devaient avoir les mêmes dimensions que celles de ces deux
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derniers, soit 108 pieds de longueur et 20 pieds de largeur.
Smyth prévoyait que les grands commerçants exerceraient de
fortes pressions sur By pour l'inciter à terminer le canal à la rivière Gananoque plutôt qu'à Kingston, sur le lac Ontario. Il ne
fallait en aucun cas adhérer à ce point de vue commercial. Il
fallait plutôt se guider sur des raisons d'ordre militaire et poursuivre le canal jusqu'à Kingston car le gouvernement britannique, en aménageant ce canal, envisageait d'assurer la circulation de canonnières entre Montréal et cette ville. A titre de
préparation, il recommandait à By de lire le rapport de Jebb, celui de Clowes et ses trois devis ainsi que ceux, publiés par les
Américains, des commissaires employés pour la construction du
canal Erie. Smyth croyait que les rapports américains avaient
une assez grande valeur, car ils contenaient beaucoup d'informations sur les crues printanières capables d'endommager un
canal qui n'aurait pas été protégé par des ponceaux et des déversoirs, de même que des détails sur la façon d'exécuter les
déblais et les barrages nécessaires. En outre, Smyth recommanda à By d'aller examiner le canal de Lachine en compagnie
des commissaires du Bas-Canada sous la direction desquels
cette grande entreprise avait été réalisée. Selon Smyth, l'étude
de cet ouvrage, mieux exécuté et plus important que le canal
Erié américain, permettrait à By de se faire une bonne idée du
coût des matériaux, de l'exécution des travaux, et de la maind'oeuvre. Smyth poursuivait en disant qu'il serait plus économique et plus rapide de faire construire tout le canal projeté à forfait. C'était d'ailleurs ainsi que les Américains avaient procédé
pour le canal Erié. Il attirait aussi l'attention de By sur la nécessité de réserver une emprise suffisante près de la ville de Kingston qui, par sa proximité du lac Ontario, exigerait peut-être la
construction de tours à la Martello ou de batteries pour protéger
les berges et les quais contre un débarquement éventuel de
l'ennemi. Enfin, Smyth avait aussi prévu que By aurait besoin
d'une lettre détaillée du Colonial Office pour le gouverneur du
Haut-Canada, qui devait faciliter l'acquisition ou l'achat des terres nécessaires par une loi de la législature ou quelque autre
moyen, dès que By aurait établi leurs limites et leur étendue.
Peu après son arrivée au Canada, soit le 13 juillet 1826, By
envoya une dépêche à Mann l'exhortant à établir une voie navigable continue pour bateaux à vapeur entre Québec et le lac
Supérieur en agrandissant suffisamment les écluses du futur canal Rideau pour que les bâtiments à vapeur destinés à la navigation sur les Grands Lacs, alors en construction, puissent les
emprunter55. Ces bâtiments, de 110 à 130 pieds de longueur et
de 40 à 50 pieds de largeur, avaient un tirant d'eau en charge
de 8 pieds. Par leur utilisation, l'Angleterre s'assurerait la domi-

nation du commerce sur les rives des lacs et neutraliserait les
grands efforts que son rival américain déployait pour se l'approprier en construisant des canaux. La région des lacs, densément peuplée, constituerait, selon By, le débouché idéal, pour
les biens de fabrication britannique. De plus, avec des canaux
assez grands pour les nouveaux bateaux à vapeur, capables
chacun de transporter facilement 700 hommes et des canons
de 12, l'Angleterre dominerait militairement les lacs, pouvant
concentrer rapidement des troupes en n'importe quel point. Le
Canada serait alors à l'abri de toute attaque. By recommanda
aussi de donner aux bateaux à vapeur accès au lac Champlain
en agrandissant les écluses du canal Richelieu, pour ainsi assurer à la province de Québec le commerce de cette partie du
Canada et de celle des Etats-Unis en bordure du lac. Il pensait
de plus que le gouvernement ne devait pas seulement approfondir le passage nord autour de l'île de Montréal et le rendre
praticable au moyen d'écluses, mais aussi donner accès au lac
Ontario grâce à un petit ouvrage qu'il qualifia de rien de tout,
aux chutes Sainte-Marie. Une fois la route des Grands Lacs
améliorée, moins d'un pour cent des biens venant de l'Ouest
pourrait être acheminé par le canal de Lachine. By considérait
que cela n'avait pas d'importance puisque le gros du commerce
passerait du côté nord de Montréal, à destination de TroisRivières qui, étant la première étape routière sur le Saint-Laurent, deviendrait un jour le pivot de tout le transport maritime.
Dans cette même dépêche, il indiquait qu'il serait impossible de
construire le canal Rideau pour la somme de £169 000, comme
l'avait prétendu la commission Smyth. Même sans avoir vu le
terrain, By était convaincu, d'après les renseignements en sa
possession, que les travaux coûteraient au moins £400 000.
Dans sa lettre du 23 août 1826 à Mann, Smyth s'opposa fortement aux propositions de By, surtout à celle de porter la largeur des canaux à 50 pieds56. Pour lui, le but du canal Rideau
n'était que d'assurer un transport militaire sûr au Haut-Canada
en temps de guerre. Il accordait peu d'importance aux considérations commerciales. Néanmoins, il espérait que l'on instaurerait un jour le droit de péage sur le canal et que les colons et
les fermiers l'emprunteraient avec leurs barques pour se déplacer sur le lac Ontario, la rivière des Outaouais et le fleuve SaintLaurent. Selon Smyth, un canal muni d'une écluse de 20 pieds
de large pourrait accueillir les canonnières et les embarcations
du pays et paierait pour sa construction. Il poursuivait en disant
qu'il ne voyait aucun avantage à tirer d'une écluse plus large
qui n'aurait pas une profondeur proportionnée. Des écluses de
20 pieds de largeur étaient idéales; un canal plus large ne se
paierait jamais et coûterait une somme astronomique propor25

tionnellement aux avantages qu'il représenterait. Enfin, on voit
que Smyth n'accordait pas la moindre importance à l'aspect
commercial quant il conclut qu'il lui semblait que le lieutenantcolonel By avait sous-estimé les aspects militaires des défenses
du Canada en proposant d'améliorer la navigation sur la rivière
qui allait du lac Champlain au Saint-Laurent. Pour sa part, il
pensait qu'il rendrait un plus grand service à Sa Majesté en essayant de l'entraver davantage. De l'opinion de Smyth, les canaux canadiens aménagés par le gouvernement britannique ne
devaient servir qu'à des fins militaires.
Ayant appris les critiques de Smyth à l'égard des opinions
qu'il exprimait dans sa dépêche du 13 juillet, By en envoya une
autre à Mann le 6 décembre 1826, dans laquelle il réfutait certaines des critiques exprimées par Smyth et soulignait encore
une fois la nécessité de permettre la circulation des bateaux à
vapeur sur les canaux canadiens, ce qui exigerait l'agrandissement des écluses57. By insistait sur le fait qu'en effectuant les
échanges commerciaux entre le Haut et le Bas-Canada par la
seule route du Saint-Laurent, il faudrait emprunter des eaux sur
lesquelles les Américains prétendaient avoir juridiction, en l'occurrence, le chenal navigable du fleuve aux environs de Cornwall. Il fallait donc s'attendre à voir les Américains arrêter les
bateaux et les radeaux à destination du Bas-Canada ou leur imposer des droits de douanes élevés, au choix, ce qui leur donnait l'occasion d'entraver à loisir les communications entre le
Haut-Canada et les' ports maritimes et ainsi, de faire du fleuve
une route commerciale peu sûre. Il informa Mann que le transport commercial entre les deux provinces se faisait par chalands et radeaux chargés notamment de farine, de potasse et
de pieux et qu'il y avait généralement un bateau Durham accompagnant chaque groupe de cinq ou six d'entre eux. A
Québec ou Montréal, les commerçants vendaient aussi bien
leurs embarcations que leurs marchandises et chargeaient leurs
achats sur les bateaux Durham pour le retour. Pour éviter que
ce commerce d'importance capitale ne soit interrompu par les
Américains, By voulait à tout prix que le canal Rideau fût en
mesure de recevoir ces chalands et radeaux. Donc, il recommanda fortement que les écluses aient les dimensions suivantes: 50 pieds de large, 150 pieds de long et 5 pieds de profondeur d'eau seulement, la profondeur d'eau des canaux Grenville
et Lachine étant amplement suffisante pour les besoins du commerce du bois. By croyait que l'agrandissement des écluses représenterait une somme additionnelle de £50 000. Il entrevoyait
qu'un jour, probablement, tout le commerce des lacs Erié et
Ontario emprunterait la voie de la rivière Rideau. Vu que la majeure partie du transport commercial sur le fleuve et sur la ri-

vière des Outaouais se faisait par bateaux à vapeurs et chalands, selon By, il devenait alors très important, tant sur le plan
commercial que militaire, de faciliter leur circulation le plus possible. Dans son plan, il proposait d'arriver à cette fin en utilisant
les vapeurs dans les eaux stagnantes des cours d'eau et des
lacs, solution qui présentait selon lui un avantage indéniable. By
poursuivait en disant à Mann que, d'après les hommes d'affaires qui lui faisaient continuellement part de leurs opinions, il
faudrait construire de plus grandes écluses, car celles de 108
pieds de long sur 20 pieds de large étaient trop courtes et trop
étroites pour leurs bâtiments. En conclusion, By recommanda
de donner à l'écluse et aux déblais projetés au rapide SainteAnne une largeur de 50 pieds et une longueur de 150 pieds. Si
les travaux étaient entrepris immédiatement comme il était souhaitable, il pensait qu'il suffirait d'une saison pour les terminer.
Leur coût serait compensé par l'économie faite dans le transport du matériel et des outils nécessaires à l'aménagement des
canaux Grenville et Rideau. En effet, il serait alors possible de
les décharger à Québec et de les expédier directement au canal
de Grenville sans charriage.
Au début de l'automne 1826, By se rendit pour la première
fois à l'emplacement du canal projeté. Remontant la rivière des
Outaouais, il arriva au petit établissement de Hull le 21 septembre. Le gouverneur en chef de l'Amérique du Nord britannique,
le comte de Dalhousie, s'étant aussi rendu à Hull, les deux
hommes, d'un commun accord, décidèrent qu'il fallait placer
l'entrée du canal dans la rivière des Outaouais, plus précisément dans la petite baie abritée, située à environ un demi-mille
de la chute de la Chaudière58. Cela fait, By donna à John Mactaggart, envoyé d'Angleterre pour prendre la direction des travaux, ses instructions qui étaient d'étudier d'autres points de
départ pour le canal, puis d'aller examiner sur place tout son
tracé et enfin, de présenter un rapport à ce sujet. Le 3 août
1827, Mactaggart remit un long rapport qui contenait une description détaillée du tracé du canal et du terrain qu'il
traverserait59. Avant son retour à Montréal, à la fin de l'automne
1826, By organisa la construction d'un ouvrage nécessaire, soit
un pont franchissant la rivière des Outaouais à la chute de la
Chaudière qui donnerait accès au canal depuis Hull. Il en profita aussi pour choisir l'emplacement de son quartier général,
qu'il décida de faire construire sur un terrain que le gouvernement britannique avait antérieurement acquis, en contre-haut de
la rivière60.
Au printemps 1827, By, à Montréal, s'empressait de terminer
les plans. Cela fait, il quitta Montréal pour s'installer dans sa
résidence sur la berge de la rivière des Outaouais. En mai, il
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parcourait tout le tracé du canal pour la première fois ef les travaux furent mis en chantier au cours de cet été-là61. Une fois
terminés, les canaux mesuraient 134 pieds de long, 33 pieds de
large et avaient une profondeur d'eau de 5 pieds62. Le canal fut
inauguré en mai 1832 par un petit bâtiment, rebaptisé Rideau
pour l'occasion, qui, avec By à son bord, navigua de Kingston
au quai à la tête de l'escalier d'écluses de Bytown63.
VII
Nous avons déjà vu comment la guerre de 1812 avait révélé la
nécessité d'une autre voie navigable entre le Haut et le BasCanada et comment le gouvernement impérial y avait répondu
en décidant d'aménager la voie navigable de la rivière des Outaouais et de la rivière Rideau. Au cours de cette guerre, on
s'était aussi rendu compte qu'il fallait aménager un canal au travers de la péninsule Niagara pour éliminer la pénible nécessité
de transporter par terre les approvisionnements militaires jusqu'à la frontière de Détroit et l'obligation d'entretenir des flottes
indépendantes sur les lacs Ontario et Erié. On savait aussi, les
événements l'ayant montré, que la suprématie navale sur les
lacs était un atout indispensable au succès militaire sur terre.
Donc après la guerre, tant les stratèges royaux que les agriculteurs et les commerçants du Haut et du Bas-Canada s'intéressaient à la construction de canaux. Au cours de la session
de 1818, les deux Chambres d'assemblée émirent conjointement une proclamation dans laquelle elles se déclaraient en faveur de l'amélioration de la navigation en provenance et à destination de Montréal, car c'était là une chose essentielle pour
chaque province sur le plan commercial et pour la mère patrie
sur le plan politique64. Les commissaires nommés par chaque
province pour étudier ensemble ce sujet présentèrent en octobre 1818 un rapport conjoint dans lequel ils déclaraient de telles améliorations essentielles à la prospérité de chaque province
en temps de paix et à leur sécurité en temps de guerre65. Moins
d'une semaine après la remise de ce rapport, l'Assemblée du
Haut-Canada recevait une requête des habitants du district de
Niagara dévasté par la guerre, qui contenait un plan pour relier
les lacs Erié et Ontario au moyen d'un canal.
Your Petitioners, viewing the great benefits these provinces
will derive from having a Canal made between Lakes Erie and
Ontario, having examined the Report on levelling the land between Chippewa [sic] and the source of the Twelve Mile Creek,
and have every reason to believe that a communication can be
effected at a trifling expense, from the accompanying plan
which will be submitted to Your Honourable Body: From the
source of the Twelve Mile Creek where the excavation will end,

to the brow of the Mountain at Captain du Coo's [sic] is a gentle descent, not a lock will be necessary; after descending the
Falls it will be necessary to make locks to pass four or five Milldams and the navigation will be complete for boats to Lake Ontario.
The grand object of the American people appears to be
opening a navigation with Lake Erie; which design our canal, if
effected soon, will counteract; and take down the whole of the
produce from the Western country.
Your Petitioners, therefore, beg that you will appoint some
scientific men to view the country between Chippewa [sic] and
Lake Ontario and adopt such measures for carrying the above
objects into effect as you in your wisdom may deem meet.66
D'abord examinée par le comité plénier de l'Assemblée, la requête fut ensuite transmise à un comité spécial, formé de quatre membres, qui en arriva à la conclusion qu'un canal aménagé suivant le plan proposé par les pétitionnaires servirait
grandement les intérêts commerciaux de la province et devrait
donc recevoir tous les appuis possibles de l'honorable
Assemblée67. Le rapport du comité suggérait aussi que l'exécution de ce projet soit confiée à une compagnie privée. Au même
moment, les deux Chambres présentaient une requête pour l'attribution de cette portion des terres incultes de la Couronne afin
d'améliorer la navigabilité du Saint-Laurent et d'aménager des
canaux dans cette province. Elle fut suivie d'une loi affectant
une somme de £2000 à l'exécution de relevés sur le fleuve et à
d'autres fins68. Cependant, aucune mesure ne fut prise pour
débloquer les fonds.
Dans sa lettre de décembre 1818 à Bathurst, Sir Peregrine
Maitland écrivait qu'il y avait 80 goélettes naviguant sur le lac
Erié et susceptibles d'être équipées d'un ou deux canons de
plus gros calibre en temps de guerre, mais de ce nombre,
moins de dix appartenaient à des sujets de Sa Majesté ou
étaient utilisés par ceux-ci. Quand Maitland transmit la requête
conjointe des deux Chambres pour le transfert de terres de la
Couronne, il souligna qu'il fallait éviter d'aliéner les terrains mis
en réserve puisque cela nuirait notablement aux intérêts de la
Couronne69.
On a déjà dit qu'en 1821, un petit comité de l'Assemblée législative avait mandaté trois commissaires pour faire rapport sur
la navigation intérieure de la province et que ces derniers
avaient engagé les frères Clowes à titre d'ingénieurs chargés
d'effectuer les relevés et les études préliminaires. A cette époque, l'attitude des autorités à ce sujet était grandement marquée par leurs craintes d'une invasion américaine, ce qui explique que le comité spécial de 1821 ait recommandé à propos du
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6 Carte illustrant la canalisation de la rivière Trent et le canal Murray.
[Rapportannuel, 1894-1895, ministère des Chemins de fer et canaux)
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7 Ecluse au premier rapide du canal Rideau, croquis au crayon exécuté par
John Burrows, 1832. (Archives publiques Canada.)

8 Vue en amont de l'écluse Burritt, croquis exécuté par John Burrows, 1832.
La protection des écluses était généralement assurée par des blockhaus
comme celui illustré sur ce croquis.
(Archives publiques Canada.)
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projet de la rivière Niagara qu'un tel ouvrage ne soit pas aménagé sur une frontière exposée, mais plutôt à l'intérieur des terres dans la mesure du possible70. Les commissaires auraient
accepté cette directive, puisque, dans leur rapport de 1823 sur
ce même projet, ils recommandèrent la construction d'un canal
de 62 milles entre la baie Burlington et la rivière Grand71. Le
seul avantage que présentait ce tracé très long, coûteux et difficile était d'être à l'intérieur des terres. Il est évident que dans
son choix, le point de vue militaire avait supplanté le point de
vue commercial. La construction de canaux par les gouvernements n'était justifiée à leurs yeux que dans la mesure où ces
ouvrages assuraient la sécurité des provinces.
Déjà, à cette époque-là, le Haut-Canada était placé devant la
perspective d'un canal américain entre les lacs Erié et Ontario.
C'est pourquoi, on avait l'impression qu'il était urgent d'en
construire un du côté canadien, pour relier ces mêmes lacs.
Cependant, sa construction ne fut pas une entreprise gouvernementale, mais celle d'une société anonyme formée en 1824, la
Welland Canal Company72, qui entreprit les travaux au cours de
cette même année. Le lecteur trouvera plus loin dans ce cahier
un compte rendu détaillé de la construction du canal Welland. Il
suffit de préciser ici en quelques mots le tracé du canal, ses dimensions ainsi que celles des écluses. On avait originalement
prévu de construire, de la rivière Welland au lac Ontario, un canal de 4 pieds de profondeur d'eau destiné exclusivement à des
bâtiments ayant un tonnage inférieur à 40 tonneaux. Le canal,
ayant franchi par un tunnel, l'arête séparant les deux bassins
hydrographiques, aurait ensuite descendu la pente assez raide
au pied de cette dernière par un ber roulant, avant de rejoindre
un autre canal qui serait relié au ruisseau Twelve Mile, d'où il
était possible de gagner le lac Ontario. Le bief en amont du canal devait être alimenté par l'eau de la rivière Welland.
Au début, le lieutenant-gouverneur du Haut-Canada et d'autres autorités coloniales considérèrent le projet d'un oeil sceptique croyant à tort que les directeurs de la société avaient choisi
Niagara comme terminus sur le lac Ontario, car cet emplacement était sur la frontière. C'est pourquoi Maitland avait recommandé à Bathurst de faire rejeter la demande de cession de terrain exprimée par la société. Si le canal était construit jusqu'au
lac Ontario, il n'y aurait pas de voie de communication sûre
pour les troupes. Il suggérait à Bathurst de considérer s'il ne serait pas préférable de ne pas accorder l'aide demandée au
gouvernement73. La concession fut en effet refusée. L'importance des capitaux américains investis dans la Welland Canal
Company explique aussi le peu de faveur qu'eut ce projet auprès des autorités canadiennes.

A peine les travaux avaient-ils été entrepris que les actionnaires et les autorités coloniales pressèrent la société d'agrandir le
canal projeté. Les premiers invoquèrent qu'il fallait aménager un
canal qui permettrait la navigation par les sloops si on voulait
faire profiter les actions. Les seconds s'inquiétaient du fait
qu'un canal de 4 pieds ne pourrait accueillir les canonnières et
ne permettrait pas le passage des vaisseaux militaires d'un lac à
l'autre. En 1825, la commission Smyth informait le duc de Wellington que le canal Welland faciliterait la défense de cette frontière (Niagara)74, à condition d'être suffisamment grand.
Il devint alors évident que la société aurait besoin de la coopération des autorités coloniales pour construire sans difficulté
un canal plus grand. Ce qu'elle pourrait possiblement obtenir en
leur donnant une place plus importante dans la gestion de la
société. On espérait aussi trouver une façon de réduire le danger que présentait l'influence des Américains sans toutefois risquer de perdre leur aide financière. La société demanda donc à
l'Assemblée législative de lui accorder une nouvelle charte, ce
qui fut fait en avril 182575. Cette dernière, qui prévoyait un apport additionnel de capitaux de £200 000, comportait aussi de
nouvelles normes de construction pour le canal, dont les écluses de bois mesureraient 110 pieds de long, 22 pieds de large
et 8 pieds de profondeur. Le tracé débuterait au lac Ontario et
s'étendrait jusqu'à la rivière Welland, qu'il suivrait jusqu'à son
confluent avec la rivière Niagara. De là, les vaisseaux n'auraient
qu'à remonter le fort courant de cette rivière, jusqu'au lac Erié.
Selon les plans, le plafond du canal mesurerait 26 pieds de
large, sauf au point de franchissement de l'arête séparant les
deux bassins hydrographiques, appelé « Deep Cut » [ci-après la
grande tranchée], où il n'en n'aurait que 15, et 58 pieds en surface. Un tel canal serait en mesure de recevoir les goélettes et
sloops naviguant alors sur les lacs. A ce moment-là le terminus
nord ayant été déplacé et situé à l'embouchure du ruisseau
Twelve Mile, le lieutenant-gouverneur était devenu favorable au
projet. Il semble évident que les officiers de la marine et de l'armée, véritablement obsédés par la crainte d'une invasion, pensaient surtout à construire des ports sûrs et des bases navales
près de la tête du lac Ontario et sur le lac Erié, de même qu'à
établir une voie de communication intérieure entre eux.
On prévoyait inaugurer officiellement le canal en 1828, mais
le 9 novembre de cette année-là, les parois de la grande tranchée s'effondrèrent76. Mesurant 1 mi 3/4 de long, cette tranchée, dont la profondeur variait entre 30 et 56 pieds, avait été
creusée dans une argile reposant sur un fond instable. Pour
contourner cette difficulté, on décida d'élever le bief de partage
du canal d'environ 16 pieds et de l'alimenter non plus avec
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l'eau de la rivière Welland, mais avec celle de la rivière Grand,
au moyen d'un canal d'alimentation s'étendant sur une distance
de 20 mi 3/4. Ce dernier, qui aurait une profondeur d'eau de 5
pieds et une largeur de 40 pieds en surface, serait navigable. Il
faudrait pour cela élever suffisamment le niveau de l'eau dans la
rivière Grand pour l'alimenter, ce que l'on comptait faire en installant un barrage près de son embouchure. Les modifications
apportées au tracé du canal suscitèrent des objections. La plus
importante vint du commandant de la flotte britannique, le commodore Barrie77. Il s'opposait fortement au barrage de la rivière
Grand parce que, prétendait-il, il serait ensuite impossible d'utiliser l'estuaire comme base navale. Il insistait pour que le barrage soit placé à au moins 18 milles en amont. La société refusa d'allonger le canal d'alimentation, qui était déjà long, parce
que cela représenterait une énorme dépense additionnelle. Sur
ce, le lieutenant-gouverneur, Sir John Colborne, proposa une
solution de compromis selon laquelle le barrage devrait être
aménagé à 2 milles au moins en amont. C'est finalement à 5
milles de l'embouchure de la rivière qu'on le construisit et que
l'on aménagea la tranchée rejoignant le canal d'alimentation.
Après l'écoulement de la grande tranchée, les travaux avancèrent rapidement et, un an plus tard, le canal était officiellement
inauguré. Le 27 novembre 1829, deux schooners, le Anne and
Jane de Youngstown (New York) et le R.H. Boughton, de York,
s'engagèrent dans le canal à Port Dalhousie et, après s'être
frayé un chemin dans la glace qui atteignait 3 pouces d'épaisseur à certains endroits, ils arrivèrent à Buffalo le 2 décembre78.
Le passage de deux petits navires d'un lac à l'autre par le canal fut loin de satisfaire les directeurs de l'entreprise, car seulement une partie de leur plan avait été réalisée. A cause de
l'accumulation de la glace, la portion de la rivière Niagara située
entre son confluent avec la rivière Welland et le Lac Erié n'était
pas navigable pendant plusieurs semaines après l'ouverture de
la navigation sur les lacs. De plus, à cause de la vitesse du courant de cette rivière, les navires partis de la tête du lac Erié devaient contourner la péninsule de Niagara pour entrer dans le
canal, ce qui représentait un grand détour. Les directeurs décidèrent donc de relier le canal au lac Erié, à Port Colborne. Pour
ce faire, le capital de la société fut porté à £250 000 et le gouvernement du Haut-Canada lui consentit un prêt de £50 00079.
Les travaux furent terminés en mars 1833. Il y avait en tout 40
écluses de bois, dont la plus petite mesurait 110 pieds de longueur, 22 pieds de largeur et 8 pieds de profondeur d'eau. On
avait ainsi établi une voie de navigation directe de Port Colborne sur le lac Erié à Port Dalhousie sur le lac Ontario, soit
une distance de 28 milles seulement.

Suite aux rébellions avortées de 1837, le gouvernement impérial nomma Lord Durham gouverneur général de toute l'Amérique du Nord britannique. Peu après son arrivée au Canada
en 1838, Durham recommanda à Lord Glenelg, secrétaire aux
colonies de faire achever le réseau de voies navigables dans les
Canadas avec l'aide financière de la mère patrie au besoin. A
cela, Glenelg répondit que, même si le gouvernement impérial
ne pouvait pas assurer l'affectation immédiate de fonds aux canaux canadiens, il autoriserait Durham à faire effectuer un relevé de toute la route, du lac Erié jusqu'à la limite de la marée,
par un officier compétent du Génie royal80. Le choix s'arrêta sur
le lieutenant-colonel Phillpotts, ex-ingénieur en chef du canal de
Cornwall81. Ce dernier examina le canal Welland et, dans son
rapport du 31 décembre 1839, il s'attacha surtout à souligner la
valeur commerciale du canal, puisqu'il jugeait que son importance militaire et navale était suffisamment bien établie et avait
déjà été portée à l'attention du gouvernement impérial. Cependant, il ne put s'empêcher de faire la remarque suivante:
/ am of opinion that it will be very inexpedient for Her Majesty's Government to follow the limited plan of the Welland Canal
Company as I feel quite satisfied that before the Canal could be
completed according to that plan, the necessity of making the
Locks large enough for steam navigation would become evident, even for commercial purposes: but in the event of its being required for military operations, in which point of view it
must be more especially regarded if assumed by the Government, there cannot be a question on the subject.
I have, therefore, as directed in my instructions, drawn up my
Report with this view, as it is most important that in the event of
any misunderstanding with the United States our vessels of war
on Lake Ontario, which can be fitted out at Kingston without difficulty and to any extent, should be able to pass up to Lake
Erie, where we have no Naval Establishment of any kind for the
purpose.82
Les choses en demeurèrent là jusqu'en 1840, soit jusqu'à l'adoption de l'Acte d'Union du Haut et du Bas-Canada. Voyant
alors leurs ressources communes accrues, les deux provinces
furent en mesure d'apporter une solution globale à leur problème de navigation intérieure.
VIII
La guerre de 1812 avait montré que le Saint-Laurent, semé de
rapides et formant une partie de la frontière entre les Canadas
et les Etats-Unis, constituait une voie de communication militaire
à la fois peu pratique et très vulnérable entre les deux provinces. A la fin de cette guerre, on se rendit compte qu'il fallait
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améliorer sa navigabilité du lac Ontario à la mer. En 1817, on
doubla la largeur des canaux militaires aux Cascades, à Split
Rock et à Coteau-du-Lac et on porta leur profondeur d'eau à 3
pi 1 /2 pour assurer le passage des bateaux Durham et des
grands bateaux plats capables de transporter 100 barils de farine. Mais même ces améliorations se montrèrent vite insuffisantes. En 1831, le bureau du Génie royal de Montréal dressa les
évaluations suivantes: (1) coût probable de l'élargissement et de
la reconstruction des écluses et canaux des Cascades, de Split
Rock et de Coteau-du-Lac et (2) coût probable de la construction de nouvelles écluses et d'un nouveau canal parallèle à
ceux existants à ces endroits83. Dans une lettre datée du 23
février 1833, le commissaire général se disait préoccupé par
certaines difficultés et certains problèmes concernant les canaux du Saint-Laurent84. Il y soulignait qu'il n'existait d'écluses
militaires qu'entre les lacs Saint-François et Saint-Louis et encore, que cette route de navigation présentait des obstacles sur
toute sa longueur que ces derniers n'étaient qu'en partie contournés par les écluses au nombre de trois aux Cascades, de
deux à Split Rock et de trois à Coteau-du-Lac, y compris les
sas de sûreté à chaque endroit, et que leurs dimensions limitaient la largeur des vaisseaux à 12 pieds. Il poursuivait en disant qu'aux Cèdres, il y avait plusieurs obstacles près du Coteau où il fallait remorquer les navires avec des chevaux ou des
boeufs et que, sur une distance d'environ 6 milles, il fallait décharger la moitié de leur cargaison et la charrier. Ayant été
construites à la hâte, ces écluses étaient alors en très mauvais
état. Le commissaire général soutenait que, puisque le gouvernement impérial conservait la possession des écluses militaires,
il se devait de les garder en bon état de manière à ce que le
passage soit toujours ouvert et les communications toujours
possibles entre les deux provinces. Selon lui, on devait y effectuer le minimum de réparation qui rendrait cette voie de communication sûre.
Ne voulant pas risquer une interruption dans le transport des
approvisionnements militaires et des troupes, le gouvernement
impérial garda le contrôle des ouvrages aux Cascades et à Coteau-du-Lac. Cependant, en 1833, le bien-fondé d'un tel contrôle fut mis en doute par l'honorable John Macaulay, un des
membres de la commission du Haut-Canada pour l'amélioration
du Saint-Laurent85. Selon lui, les canaux servant avant tout le
commerce à ce moment-là, le gouvernement impérial serait
peut-être disposé à céder leur administration aux provinces, à
condition d'avoir d'abord conclu une entente satisfaisante pour
le transport des approvisionnements militaires et des troupes.
En outre, Macaulay était convaincu qu'une gestion par un con-

seil d'administration civil plutôt que militaire donnerait de meilleurs résultats. Cependant, le transfert de propriété et d'administration ne se produisit qu'en 1841.
Au moment où le commissaire général exprimait ses
préoccupations face aux difficultés que posaient les canaux du
Saint-Laurent, la législature du Haut-Canada adoptait une loi accordant à Sa Majesté une somme d'argent à recueillir au moyen
d'obligations pour améliorer la navigation sur le Saint-Laurent86.
Le texte stipulait qu'il était urgent d'obtenir une somme d'argent
à cette fin au moyen d'un emprunt. C'est pourquoi le receveur
général fut autorisé à recueillir £70 000 par voie d'obligations.
Au même moment, on chargea une commission d'obtenir un ou
plusieurs levés et un ou plusieurs plans des modifications à apporter à la navigation par canaux et écluses entre Prescott et la
limite est de la province. La commission devait aussi dresser
des devis estimatifs, adjuger des contrats et établir les droits de
péage à percevoir sur toutes les parties des améliorations
terminées87. Peu après sa nomination, un des commissaires
écrivit à Alexander Stewart au Bas-Canada, eminent défenseur
dans cette province de l'amélioration de la navigation fluviale,
une lettre, en date du 27 février 1833, dans laquelle on exprimait l'espoir de voir les deux provinces travailler à l'unisson
dans ce domaine88.
A cette époque-là, la planification des projets de canaux dans
le Haut et le Bas-Canada relevait d'une seule direction et, pour
ainsi dire, originait d'un seul plan global. L'ingénieur américain
Benjamin Wright conseilla les deux provinces et J.B. Mills effectua les levés. Les plans prévoyaient des canaux de 9 pieds de
profondeur d'eau sur toute leur longueur, avec des écluses aux
dimensions suivantes: 9 pieds de profondeur d'eau, 55 pieds de
largeur et 200 pieds de longueur. Le coût de ces ouvrages
dans le Haut-Canada fut évalué à une somme globale de
£350 000 et celui des améliorations dans le Bas-Canada, à au
moins £235 78289.
On se souviendra qu'en 1817, on avait doublé la largeur des
canaux aux Cascades et à Coteau-du-Lac et qu'on avait porté
leur profondeur d'eau à 3 pi 112. Cependant, même cela devint
vite insuffisant. En 1834, Mills, alors employé par le BasCanada, présenta trois plans qui, tous, prévoyaient des ouvrages sur la rive nord du fleuve. Celui qu'il recommanda envisageait la construction de trois courts canaux et l'utilisation de
deux biefs d'eau calme entre les rapides90. L'Assemblée du
Bas-Canada se contenta alors d'approuver le plan sans lui donner suite. Au cours de l'année suivante, Alexander Stevenson
proposa le plan d'un canal moins coûteux devant passer sur la
rive sud et, en 1836, d'autres plans semblables furent
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présentés91. Mais, encore une fois, tout cela demeura lettre
morte. La rébellion de 1837 et la crise financière qui sévissait
alors retardèrent toute construction. En outre, le gouvernement
impérial semblait hésiter à encourager toute amélioration de la
navigation sur cette portion vulnérable du Saint-Laurent. Dans
son rapport de 1839 à Lord Durham, le lieutenant-colonel Phillpotts convenait que la construction d'un canal sur la rive sud
coûterait moins cher que sur la rive nord, mais déconseillant le
premier pour des raisons militaires, il préconisait le plan que
Mills avait proposé en 183492. Cela rappelle la critique qu'avait
faite Smyth de la suggestion de By d'améliorer la navigation sur
le Richelieu. De toute évidence, les ingénieurs militaires se méfiaient d'un canal qu'il serait impossible de défendre en temps
de guerre.
IX
Avant de clore le sujet des canaux et de la défense des Canadas, il serait peut-être utile d'exposer un peu plus longuement
l'attitude du gouvernement impérial à l'égard de la construction
de canaux au Canada. A certains moments, il fut difficile de résoudre le conflit entre les points de vue de la défense et de la
commodité. La possibilité d'une attaque américaine hantait tellement les esprits militaires que certaines autorités avaient tendance à mésestimer les avantages et la nécessité d'ouvrages
tels que les canaux du Saint-Laurent, Welland et Chambly ainsi
que les avantages qu'ils apporteraient. Mais ce n'était pas le
cas du duc de Wellington. Interrogé en mars 1828 par le comité
spécial de la Chambre des communes sur la possibilité de défendre le Canada sans les voies de communication par eau et
les ouvrages mentionnés dans les prévisions budgétaires, il répondit:
/ should say that the defence of Canada would be impossible.
I have never been in that country, but I must add that I have
been astonished that the officers of the army and navy employed in that country were able to defend those provinces last
war; and I can attribute their having been able to defend them
as they did only to the inexperience of the officers of the United
States in the operations of war, and possibly likewise to the difficulty which they must have found in stationing their forces as
they ought to have done upon the right bank of the St.
Lawrence.93
Sur le plan de la stratégie militaire au Canada, Wellington rejeta l'attitude offensive en la qualifiant d'intenable et de téméraire. Cependant, il espérait que l'amélioration des voies de
communication intérieures permettrait aux Britanniques de faire

passer leurs troupes et leurs navires d'un lac à l'autre et d'affirmer leur supériorité partout où ils iraient.
Pendant toute cette période, les communautés du Haut et du
Bas-Canada, pauvres, sous-peuplées et exposées aux dangers,
comptaient sur le gouvernement impérial pour leur assurer une
protection militaire contre les Etats-Unis sous forme de garnisons et de canonnières. Le pouvoir britannique représentait
pour elles la seule garantie de survie face à leur voisin agressif,
puissant et audacieux. A l'instar des autorités militaires, beaucoup des habitants des deux Canadas ne pouvaient ou n'osaient oublier la guerre de 1812.
Comme une attaque terrestre par le Nouveau-Brunswick était
improbable, à cause du relief accidenté et de leur supériorité
navale, les Britanniques étaient assurés de commander le fleuve
Saint-Laurent jusqu'à Québec. Cependant, il était impossible à
leurs grands vaisseaux de guerre de naviguer au-delà de cette
ville, tandis que leurs frégates ne pouvaient dépasser Montréal.
Suite aux améliorations qu'ils avaient subis avant 1840, les canaux du Saint-Laurent étaient en mesure de recevoir des petits
bateaux à vapeur mais non les vaisseaux de guerre vraiment
utiles. Il était clair qu'en cas d'hostilité, les Américains couperaient le fleuve, sûrement en amont de Montréal et possiblement
en aval, peut-être en envahissant le pays ou tout au moins en
commandant le passage sur sa rive sud. Il est vrai qu'il y avait,
au nord, le réseau canalisé de la rivière Rideau et de la rivière
des Outaouais, mais ce dernier était conçu pour le transport
des approvisionnements militaires et des troupes et ne pouvait
accueillir que les petites canonnières. Ainsi, les Britanniques se
verraient dans l'impossibilité d'utiliser leur puissance navale sur
les Grands Lacs. Il faudrait compter exclusivement sur ce qu'on
serait en mesure de faire localement. Il semble clair que la plus
grande faiblesse des Britanniques en matière de défense des
Canadas à cette époque-là fut la difficulté qu'ils éprouvèrent à
vaincre les distances.
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Les canaux et l'expansion commerciale des Canadas,
1791-1841
I
Selon John Graves Simcoe, premier lieutenant-gouverneur du
Haut-Canada (1792-1799), le Saint-Laurent allait devenir la
grande voie de communication et de transport à destination et
en provenance de l'intérieur du continent, encore inexploité à
ce moment-là. Il entrevoyait les produits volumineux de l'intérieur se dirigeant vers Montréal après avoir été troqués contre
des marchandises britanniques dans le Haut-Canada. A la signature du traité de Jay, en 1794, la Grande-Bretagne, s'étant
rendu compte qu'il serait impossible d'appliquer des contrôles
commerciaux aux échanges entre les Etats-Unis et le Canada à
l'ouest de Montréal, consentit au prélèvement réciproque de
droits de douane égaux. Pendant les premières années qui suivirent la signature du traité, de grandes quantités de marchandises britanniques et antillaises se vendirent dans le district des
Grands Lacs puisque les frais de transport de Montréal à Kingston s'élevaient à seulement un tiers de ceux entre Albany et Oswego. Entre-temps, en fait à partir de 1792, l'état de New York
avait entrepris l'aménagement de canaux. Trois ans plus tard, le
marchand londonien, Brickwood disait que les Américains
étaient en train d'améliorer leur navigation intérieure par la rivière Mohawk1 et, en 1801, Sir Alexander Mackenzie annonçait
que les New-Yorkais projetaient un canal pour relier Albany au
lac Ontario2. S'opposant au financement des futurs canaux
américains par des capitaux anglais, Mackenzie insista longuement sur les avantages naturels du Saint-Laurent, en profitant
pour suggérer des façons d'améliorer sa navigabilité. Les deux
hommes, Simcoe et Mackenzie, croyaient que les Canadas se
devaient d'aménager un réseau de canaux plus grands s'ils
voulaient éliminer la menace américaine.
Il
Durant la dernière décennie du XVIIIe siècle, les marchandises
de Montréal destinées au Haut-Canada étaient toujours charriées à Lachine, emplacement des premiers rapides. De là, elles
étaient chargées sur des bateaux plats qui empruntaient le
fleuve jusqu'à Kingston. Habituellement, les bateaux plats se
formaient en convoi à Lachine de manière à ce que leurs équipages puissent s'entraider au moment du halage. A chaque rapide, les bateaux plats étaient partiellement déchargés et les
marchandises charriées au débarcadère situé en contre-haut.
Ouelques hommes restaient à bord pour empêcher les bateaux
plats d'aller se heurter au rivage, tandis que les autres les ha-

laient à contre-courant avec un cordage fixé à leur proue3. L'étalon de poids utilisé pour calculer le coût de transport des marchandises était le baril de rhum dont l'expédition de Lachine à
Kingston coûtait de $3 à $3.504.
Au début du XIXe siècle, un nombre grandissant de bâtiments
de fort tonnage empruntaient le Saint-Laurent. C'est alors que
le bateau Kentucky, pouvant transporter entre 300 et 400 barils
de farine, fit son apparition sur le fleuve entre Kingston et Montréal. Cependant, les usagers des canaux canadiens les trouvant dépassés et insuffisants, les marchands du pays s'inquiétèrent de la faiblesse de leur réseau de transport. En 1800, le
gouvernement impérial avait déjà autorisé Gother Mann à inspecter les canaux et à rédiger un rapport sur leur état5. A la
suite de ce rapport, on leur apporta quelques améliorations.
A ce moment-là, le commerce du Haut-Canada était en plein
essor. Ainsi, les exportations de cette province pour l'année
1801 furent évaluées à £105 0006. En revanche, les exportations canadiennes vers la Grande-Bretagne, dont un tiers se
composait de fourrures, furent évaluées pour cette même année
à £600 0007. Si on ajoute les produits agricoles canadiens vendus au gouvernement britannique sous forme d'approvisionnements aux garnisons locales, par exemple, ce qui représentait
une somme additionnelle de £600 0008, on obtient alors une
somme de £1 200 000, avec laquelle les Canadas pourraient
prélever des valeurs sur la Grande-Bretagne pour payer leurs
importations et autres obligations.
Durant les guerres napoléoniennes, la Grande-Bretagne se
rendit compte qu'elle avait besoin de tout le bois et le grain que
ses colonies de l'Amérique du Nord produisaient et étaient en
mesure d'obtenir des Etats-Unis. Donc, par une ordonnance impériale en date de 1807, la Grande-Bretagne permit l'entrée
dans ses ports coloniaux, de produits forestiers et d'approvisionnements navals en provenance des Etats-Unis. Le volume
de produits américains acheminés vers la Grande-Bretagne via
les provinces britanniques augmenta après décembre 1807, le
gouvernement américain ayant mis l'embargo sur l'exportimport en décidant d'appliquer les lois de la neutralité. A partir
de ce moment-là, la Grande-Bretagne accorda toujours la préférence au bois colonial; en effet, sa marine militaire et marchande faisait grand usage de ce matériel et il était très important pour elle de disposer d'un approvisionnement soutenu9.
Jusqu'à l'ouverture du canal Erié en 1825, presque tous les
biens provenant de la région bordant le Saint-Laurent, le lac
Ontario et les autres Grands Lacs furent acheminés à l'Atlantique par Montréal et Québec. Et sans doute il aurait continué
d'en être ainsi, n'eut été la construction du canal Erié, qui four35

9 Gouache de H.F. Ainslie, réalisée en
1839, illustrant l'entrée du canal Rideau à Bytown. Sur la colline, à
droite, on voit une partie des casernes. C'est sur des radeaux comme
ceux illustrés à l'avant-plan qu'on flottait le bois sur la rivière des Ou-

taouais. [Archives publiques
Canada.)
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nissait aux Américains une voie navigable intérieure, sûre et
commode, pour transporter, depuis Buffalo, presque tous leurs
produits en provenance de l'Ouest et, par le fait même, retirait
aux provinces canadiennes l'avantage dont elles avaient bénéficié jusque-là.
Ill
A la fin de la guerre de 1812, le flot fertilisant des provisions qui
avaient toujours été distribuées abondamment par l'armée britannique se tarit et, de nouveau, les provinces se virent obligées
de compter sur leurs propres ressources naturelles et sur leurs
rapports avec les marchés étrangers10. Appréciant à sa juste
valeur l'importance des canaux dans l'expansion agricole et
commerciale du pays, les gouvernements provinciaux ordonnèrent à divers moments l'exécution d'études sur le coût de l'amélioration des voies navigables. On se souviendra qu'en 1817,
on avait doublé la largeur des canaux militaires aux Cascades,
à Split Rock et à Coteau-du-Lac et qu'on avait porté leur profondeur d'eau à 3 pi 1 /2 pour qu'ils puissent recevoir les bateaux Durham et les grands bateaux plats d'une capacité de
100 barils de farine11. Mais même ces améliorations furent vite
dépassées par les besoins du trafic. En 1818, l'Assemblée du
Haut-Canada demanda au Bas-Canada de lui aider à améliorer
la navigation sur le Saint-Laurent12. Les commissaires nommés
par les deux provinces pour étudier l'opportunité d'aménager
des canaux en amont de Montréal présentèrent leur rapport
l'année suivante13. L'inquiétude suscitée par le projet du canal
Erié n'était pas étrangère à leurs conclusions. Les commissaires
exhortèrent l'adoption, pour les canaux canadiens, de dimensions identiques à celles du canal de New-York soit, 28 pieds
de largeur au plafond et 4 pieds de profondeur d'eau, avec des
sas de 90 pieds de longueur et de 12 pieds de largeur libre.
Cependant, on ne donna pas suite immédiatement à ces recommandations. Un eminent citoyen du Haut-Canada, portant un
très grand intérêt à la navigation sur le Saint-Laurent, se plaignit
du fait que, lors d'une visite au Bas-Canada durant l'été 1821, il
s'était renseigné auprès des commissaires de cette province
pour apprendre qu'ils ne faisaient presque rien à ce sujet et
n'avaient nullement l'intention de se mêler d'une question sur
laquelle ils ne connaissaient rien et qui ne les intéressaient
guère d'ailleurs14. Le Haut-Canada était loin de penser ainsi et,
au cours de la même année (1821), un comité spécial de son
Assemblée, parlant de l'amélioration de la navigation sur le
Saint-Laurent, l'envisageait comme l'unique et seule solution
permanente aux problèmes du commerce dans le Haut-Canada
et à celui de l'acheminement sûr, facile, rapide et économique

de leurs principaux produits vers les marchés auxquels ils
avaient accès15.
IV
On a déjà vu que, durant la dernière décennie du XVIIIe siècle,
des marchands importants comme Adam Lymburner et John Richardson avaient fortement encouragé la construction d'un canal à Lachine et que le projet était resté en suspens, faute d'appui public, jusqu'à ce que les difficultés de transport affrontées
durant la guerre de 1812 eussent convaincu le gouvernement
qu'il était nécessaire d'améliorer les voies de communication
avec le Haut-Canada16. Sur une distance d'environ 10 milles,
entre Montréal et Lachine, le fleuve était difficilement navigable
à cause des rapides et des hauts-fonds qu'il comportait à certains endroits. Tout le monde se rendait fort bien compte que
l'aménagement d'un canal à Lachine faciliterait manifestement
l'expédition d'approvisionnements vers le Haut-Canada et éliminerait les frais et les délais entraînés par le portage de neuf milles.
En 1821, l'Assemblée du Bas-Canada affecta une somme de
£35 000 à la construction du canal et accorda une exemption
de péage à tous les bâtiments de Sa Majesté en retour d'une
aide de £10 000 du gouvernement britannique17. Les travaux furent inaugurés le 17 juillet 1821. Voyant là un ouvrage d'une
grande importance publique, sur lequel beaucoup d'espoirs
étaient fondés et marquant le début d'une époque d'amélioration de la navigation intérieure, on jugea opportun de marquer
le début des travaux par une cérémonie officielle18. Ce jour-là,
un groupe de personnes comprenant les commissaires
(nommés par l'Assemblée pour diriger les travaux), le secrétaire, l'ingénieur, les entrepreneurs, les manoeuvres et les propriétaires fonciers notamment, accompagné par la fanfare du
60e régiment, se réunit au poteau n° 18 pour y prendre part19.
Terminé en 1824, le canal avait les dimensions suivantes: longueur: environ 8 mi 1 /2, largeur: 28 pieds au plafond, 42 pieds
en surface dans les déblais de terre et 36 pieds dans les déblais
rocheux. Il possédait 7 écluses à sas exécutées en pierre taillée,
chacune ayant 100 pieds de long, 20 pieds de large et 5 pieds
de profondeur d'eau20. Selon le gouverneur en chef, le comte
de Dalhousie, les écluses étaient le plus bel ouvrage de maçonnerie qu'il avait jamais vu21 et John Richardson, un des commissaires, déclara que l'on avait préféré la solidité à
l'apparence22. Inauguré en 1824, il ne fut cependant utilisé qu'à
partir de 1825, car les sociétés d'expédition maritime avaient
déjà signé le contrat de charriage de leurs marchandises audelà des rapides pour l'année 1824. Une fois terminé, ce canal,
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le seul grand ouvrage de navigation intérieure entrepris par le
Bas-Canada avant 1840, constitua un chaînon important du réseau de la rivière des Outaouais, de la rivière Rideau et de la
route du Saint-Laurent. Et pourtant, avec le temps, le canal eut
un véritable effet d'étranglement sur tout le Saint-Laurent. En effet, en 1832, année supérieure à la moyenne, son trafic ne s'éleva qu'à 91 862 barils de farine et 293 968 boisseaux de blé23.

lait favoriser les marchands canadiens au détriment de 361 000
fermiers26.
Le 23 janvier 1826, les marchands de Montréal tinrent une
réunion au cours de laquelle ils exprimèrent leur insatisfaction à
l'égard des lois sur le commerce dans une série de résolutions.
Une fois de plus, ils affirmèrent leur conviction que le Saint-Laurent était le débouché naturel de tous les produits bruts en provenance de l'intérieur du continent. Ils se plaignaient du fait
qu'en imposant, aux ports d'entrée intérieurs, une douane sur la
V
farine américaine et en interdisant l'importation de produits tels
Durant les années 1820, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
que le boeuf et la farine dans les possessions britanniques, les
se livrèrent à un débat amer sur la réglementation du comlois sur le commerce ne faisaient que repousser les produits de
merce. Les lois de Huskisson, adoptées en 1822 et 1826, élarl'intérieur vers les nouveaux canaux américains27. Cependant,
gissaient la portée du traitement de faveur, mais mettaient aussi
on
ne tarda pas à amender les nouvelles lois sur le commerce.
fin et pour plusieurs années à l'entente antérieure touchant l'exLe
statut
impérial de 1826 permettait l'importation, franc de port
portation des produits américains par le Saint-Laurent. La deau Canada, de boeuf et de porc salé destinés exclusivement à
mande du gouvernement américain à la Grande-Bretagne d'ouêtre exportés à Terre-Neuve par le port d'entreposage de Quévrir le fleuve à ses vaisseaux entre les Grands Lacs et l'océan
bec. Le gouvernement impérial accorda un traitement de faveur
fut refusée. Enfin, en 1827, la législation impériale ouvrait de
à la farine importée qui était entreposée à Québec avant d'être
nouveau le fleuve au commerce d'exportation américain24. Ceexpédiée directement aux Antilles britanniques, tandis que la fapendant, à ce moment-là, le sujet de la navigation sur le Saintrine américaine, en provenance des ports intérieurs et entrepoLaurent était déjà entré dans le domaine de la politique internasée à Québec, ne serait pas soumise au tarif régulier de
tionale. Les Américains, invoquant la « loi naturelle », commendouane. Un autre statut impérial, adopté l'année suivante
cèrent alors à revendiquer le droit à la navigation libre sur le
(1827), accordait l'entrée franc de port au bois d'oeuvre et de
fleuve, de sa source à son embouchure. Ils prétendaient aussi
construction, au suif, à la viande fraîche et au poisson venant
avoir acquis ce droit par traité25.
des Etats-Unis et expédiés par terre ou cours d'eau intérieur. Il
La réaction suscitée par les lois de Huskisson aux Canadas
serait possible de laisser dans les ports d'entreposage gratuits,
révéla la divergence qui existait entre les intérêts économiques
tout produit étranger destiné à l'exportation vers n'importe quel
des marchands et ceux des fermiers. En 1822, Y Upper Canada
Gazette and Weekly Register, commentant la Canada Trade Act, pays. Les produits entrant au Canada par terre ou cours d'eau
intérieur seraient entreposés aux ports de Kingston et de Mondéclarait qu'en imposant une douane sur les produits améritréal. Les marchandises américaines, entrées au Canada par les
cains, cette loi donnait beaucoup, sinon tous les avantages au
ports de la frontière occidentale, seraient exemptées de droits
Haut-Canada. Plus tard, la Gazette de Montréal du 18 mai
de
douane partout où elles seraient entreposées au pays. Les
1826, commentant à son tour plusieurs lois sur le commerce,
lois de 1826 et 1827 établirent aussi que le bois d'oeuvre et de
déclara que, même si le Haut-Canada avait approuvé la législaconstruction et la potasse importés au Canada par terre ou
tion, le Bas-Canada n'aimait guère qu'on impose de si fortes
cours d'eau intérieur seraient jugés produits canadiens au modouanes sur les produits forestiers et agricoles américains. Le
ment de leur entrée en Grande-Bretagne. Ainsi, certains projournal laissait entendre qu'il avait exprimé là l'opinion de tous
duits américains entraient au Canada franc de port, d'autres
les habitants du Bas-Canada, ce qui n'était pas le cas. Là,
échappaient au nouveau tarif grâce au système d'entreposage
comme dans le Haut-Canada, les agriculteurs appuyaient forteet enfin, quelques importants produits devenaient produits canament cette législation. Dans les mémoires qu'ils présentèrent, ils
diens du simple fait d'être expédiés par le Saint-Laurent28.
faisaient l'éloge des lois de 1825 qui, selon eux, protégeaient
l'agriculture canadienne contre les produits américains. Dans
les colonnes mêmes de la Gazette de Montréal, un corresponVI
dant, soulignant que la population urbaine du Bas-Canada ne
Entre-temps, la navigation sur le Saint-Laurent était l'objet d'une
représentait probablement que 39 000 personnes d'un total éva- grande controverse publique. Dans le Quebec Mercury de délué à 400 000, se demandait pourquoi la Grande-Bretagne voucembre 1824, une lettre de lecteur exprimait certaines des opi38

nions et des intentions du groupe de gentilshommes qui avait
mis sur pied la St. Lawrence Association29. Cette dernière s'était
fixée comme tâche d'étudier les meilleures façons d'améliorer la
navigation sur toute la longueur de ce cours d'eau. Ses membres comptaient sur l'appui sans réserve des habitants éclairés
des deux provinces. Quelques années plus tard, on trouvait
dans la Gazette de Montréal du 29 mars 1831, une citation
prise dans un tiré à part d'une circulaire adressée aux membres
de l'Assemblée législative du Haut-Canada et concernant l'amélioration de la navigation sur le Saint-Laurent30. Cette circulaire avait été écrite par W.H. Merritt le 15 février 1831 à St. Catharines. Ce dernier soutenait que cette question était la plus
importante pour le bien-être et la prospérité future des Canadas.
La division artificielle entre les Haut et Bas-Canada privant celui-là d'un port de mer ou d'une ville commerciale, l'empêcherait d'accroître sa population et sa richesse proportionnellement
à ses avantages naturels jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier
d'une voie d'accès libre et permanente à la mer. Cependant, on
ne s'entendait pas sur la meilleure façon d'atteindre ce but.
Certains prétendaient que le canal Rideau, alors sur le point
d'être terminé, serait la solution idéale au problème. Par contre,
d'autres affirmaient que l'aménagement d'une voie navigable
entre Prescott et Montréal serait préférable parce que peu coûteuse à réaliser. Merritt souligna que le lac Ontario était déjà relié à la rivière Hudson par le canal Erié qui avait 208 milles de
long et 4 pieds de profondeur d'eau et franchissait une dénivellation de 574 pieds. Quant à la voie navigable de la rivière Rideau, une fois terminée, elle aurait plus de 200 milles de long et
une profondeur d'eau de 5 pieds et franchirait une dénivellation
de plus de 500 pieds. En revanche, le Saint-Laurent n'exigerait
que l'aménagement d'une voie navigable artificielle de 120 milles pour franchir une dénivellation de moins de 200 pieds. En
fait, il suffirait de construire un canal de 37 mi 1 /2 de long pour
relier le lac Ontario à l'océan. L'objection soulevée contre la
construction d'un tel canal fut l'incapacité dans laquelle se trouverait la province du Haut-Canada de le terminer à cause de
ses lourdes dettes. En se fondant sur les relevés déjà exécutés,
Merritt en évalua le coût à £750 000. Selon Merritt, cette
somme serait acquittée en peu de temps si le volume de marchandises et produits expédiés sur le Saint-Laurent était maintenu à son niveau d'alors et si on percevait les mêmes droits de
péage que sur le canal Erié et cela, en tenant compte du commerce qui serait détourné vers le canal Rideau. Un tel canal ferait d'un rivage lacustre un littoral, à condition cependant que le
canal soit assez grand. Cette route serait alors empruntée par
les états du centre-ouest américain, car aucune autre ne réussi-

rait à lui faire concurrence. Merritt suggéra que la province entreprenne seule le projet en utilisant son crédit pour obtenir les
fonds nécessaires et devenir propriétaire des ouvrages en appliquant le principe adopté par l'état de New York lors de la construction du canal Erié. Dans le cas où la province refuserait de
porter un tel fardeau, il lui serait toujours possible de créer une
société dont le capital social s'élèverait à £750 000 et à laquelle
participeraient particuliers et gouvernement provincial. Toujours
selon Merritt, ce projet aurait dû être entrepris depuis longtemps
déjà et le fait qu'il ne l'ait pas été en disait long sur l'intelligence
et l'esprit d'entreprise du pays.
Malgré tout, cela resta sans suite jusqu'en 1833. Suite à l'inauguration du canal Welland l'année précédente, on décida
enfin d'améliorer la navigation sur le Saint-Laurent en aval de
ce dernier. Au cours de cette année-là, le Haut-Canada adopta
une loi accordant à Sa Majesté une somme d'argent à être recueillie par obligations pour améliorer la navigation sur le fleuve
Saint-Laurent (3 Guil. IV, ch. 18). Cette loi soulignait qu'il était
très important pour l'économie de la province de faciliter la navigation sur le fleuve et qu'il était urgent de recueillir une
somme d'argent à cette fin par voie d'emprunt. C'est pourquoi
le receveur général fut autorisé à lever une somme de £70 000
au moyen d'obligations. Au même moment, on nomma deux
commissaires mandatés pour obtenir un ou plusieurs relevés et
un ou plusieurs plans des canaux et écluses à aménager sur le
fleuve pour faciliter sa navigation entre Prescott et la limite est
de la province. C'est alors que les Assemblées législatives des
deux provinces se mirent en frais d'obtenir des renseignements
et des opinions d'experts sur la question. On demanda à deux
ingénieurs américains d'étudier le cours d'eau et de présenter
un rapport sur la possibilité d'en faciliter la navigation par l'aménagement de canaux, précisant les dépenses que cela entraînerait. En avril 1834, un d'entre eux écrivait qu'il était absolument certain qu'avec un canal comme celui qu'il avait projeté
sur le Saint-Laurent et le canal Welland en bon état, il serait
possible d'expédier vers l'océan tous les produits agricoles provenant du bassin supérieur des Grands Lacs à un coût bien
moins élevé qu'il ne serait jamais possible de le faire par le canal Erié ou tout autre canal31.
Au cours de cette même année (1834), le Haut-Canada entreprit la construction du seul canal d'importance qu'il exécuta
avant l'union des deux provinces. Il s'agit du canal de Cornwall,
entre la ville du même nom et Dickinson's Landing sur la rive
nord du fleuve, conçu pour éviter les rapides du Long-Sault à la
tête du lac Saint-François. Dès 1816, l'Assemblée législative du
Haut-Canada avait discuté de l'aménagement d'un canal à cet
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endroit et, deux ans plus tard, la question était reprise par la
commission mixte qu'avaient nommée les Assemblées des deux
provinces pour rédiger un rapport sur les communications sur le
haut Saint-Laurent. A cet endroit du fleuve, on recommanda
alors la construction de canaux ayant une profondeur d'eau
d'au moins 4 pieds, ce qui coûterait $600 000. Et pourtant, rien
ne fut fait, même si en 1826, le lieutenant-gouverneur présenta
un rapport de Samuel Clowes exposant les grandes lignes de
deux plans, celui d'un canal ayant une profondeur d'eau de 8
pieds et celui d'une voie navigable ayant une profondeur d'eau
de 4 pieds32. Craignant qu'une partie du trafic ne soit accaparée par le réseau de la rivière des Outaouais et de la rivière Rideau, ce qui aurait eu des effets néfastes sur sa vie commerciale, la ville de Brockville fit exécuter, en 1830, un relevé en
vue de la construction d'un canal qui contournerait les rapides
du Long-Sault et exerça des pressions sur l'Assemblée législative pour qu'elle prît une décision à cet égard33. Cependant, en
1832, l'Assemblée législative adopta une résolution en faveur de
la construction d'un canal ayant une profondeur d'eau de 9
pieds. Les deux ingénieurs Benjamin Wright et John B. Mills
présentèrent des plans pour les canaux de Cornwall et de Williamsburg. A ce moment-là, les canaux projetés dans les deux
Canadas relevaient d'une seule direction et faisaient partie, à
toute fin pratique, d'un seul plan global selon lequel tous les ouvrages auraient une profondeur d'eau de 9 pieds, une largeur
de 55 pieds et une longueur de 200 pieds. On avait évalué à
environ £350 000 le coût des aménagements prévus dans le
Haut-Canada et à au moins £235 48234 ceux du Bas-Canada.
Le projet de construction de ces canaux suscita une réaction
différente de la part des deux Assemblées législatives, réaction
qui découlait d'une divergence au niveau des intérêts économiques des marchands et des fermiers. L'Assemblée du HautCanada, contrôlée par les Tories à l'esprit économique, autorisa
la construction du canal de Cornwall qui fut entreprise en
183435. Pour financer le projet, la province émit une série d'emprunts à Londres. Les Réformistes de l'Assemblée, représentant
les intérêts agricoles, se dirent horrifiés par une telle augmentation de la dette publique et conseillèrent de retarder la construction du canal36. Cependant, il fut impossible à la province de
vendre ses obligations à cause de la situation politique instable
qui aboutit aux rébellions de 1837 et à cause de l'importante
dépression économique qui se produisit à la même époque. La
construction du canal, suspendue pendant quelques années, ne
fut reprise qu'après l'Union. Le Bas-Canada, dont l'Assemblée
était contrôlée par des intérêts agricoles et professionnels, ne
prit aucune décision à l'égard des canaux. Les Canadiens fran-

çais considéraient toujours les dettes comme un fardeau. Un
des membres de la communauté commerciale, parlant à l'Assemblée du Bas-Canada, déclara qu'il s'agissait de savoir si
l'emprunt n'était pas une façon de les enrichir37. Un autre important membre de la communauté commerciale de cette province écrivit:
The apprehensions of the evils of a Public Debt... prevailing
in Lower Canada appears to me unreasonable in the present
case, for our money is not to be wasted in foreign wars, or in
useless pomp and pageantry, but in the accomplishment of
works of a general benefit from which an ample return is sure to
be made, equal in a very few years to the reimbursement of
principal as well as interest... the ideas of the evils of a public
debt no matter for what purpose incurred continues to be bugbear in Lower Canada.38
Les Tories des deux provinces, entretenant des relations très
étroites avec les gens d'affaires, soufenaient une politique de
travaux publics et de développement économique du pays au
moyen de capitaux privés et de dépenses publiques. Un important politicien tory du Haut-Canada, écrivant au secrétaire civil
de la province en mars 1834, l'exhorta à pousser la réalisation
des canaux du Saint-Laurent car ce serait là la meilleure garantie de succès pour son parti lors des très prochaines
élections39.
En 1838, l'arrivée de Lord Durham, nouveau gouverneur général des colonies britanniques nord américaines, marqua le
début d'une nouvelle ère dans la construction de canaux. Se
rendant compte que la dépression commerciale et agricole favorisait l'agitation politique, il exhorta le gouvernement britannique à terminer le réseau de canaux du Saint-Laurent40. Au
même moment, Durham demanda au lieutenant-colonel Phillpotts, du Génie royal, de rédiger un rapport sur la navigation intérieure des Canadas41. Dans ses deux excellents rapports,
Phillpotts soutenait que la prospérité des Canadas ne serait assurée que par l'achèvement d'une série de canaux entre le lac
Erié et la limite de la marée. Il y affirmait qu'à moins d'établir
une route de navigation ininterrompue pour grands bateaux à
vapeur marchands d'un tonnage minimal de 300 tonnes n'exigeant aucun transbordement avant Montréal ou Québec, il serait absolument impossible aux Canadas de s'assurer une importante portion du grand commerce diversifié qui s'effectuerait
sous peu entre les états de l'ouest et l'Atlantique42. Il insistait
donc pour que la profondeur d'eau des canaux Welland et Lachine soit portée à 9 pieds et pour que le canal de Cornwall soit
terminé le plus tôt possible43. Dans la conclusion de ses rapports, Phillpotts recommandait fortement la construction immé40

diate d'une série de canaux, aux mêmes dimensions que celles
du canal de Cornwall, pour contourner les autres rapides du
Saint-Laurent44. Les choses en demeurèrent là jusqu'à la formation de la nouvelle province du Canada en 1841.
VII
Après 1815, le Haut-Canada connut une dépression économique. C'est pourquoi un observateur informé écrivait en 1821
que la plupart des marchands avaient de nombreuses créances
assez importantes qui ruineraient les deux tiers des fermiers de
la province si jamais des poursuites étaient intentées contre eux
pour les faire payer et, de même, si les grossistes de Montréal
avaient recours à des mesures analogues, beaucoup de leurs
correspondants deviendraient insolvables aussi45. En 1817, les
Américains avaient déjà commencé à construire le canal Erié.
Les habitants du Haut-Canada en furent grandement alarmés
parce qu'un tel canal détournerait vraisemblablement vers New
York une bonne partie du trafic en provenance du bassin supérieur des Grands Lacs au détriment de la route du Saint-Laurent. Cependant, la construction de ce canal enflamma l'imagination d'un homme d'affaires du Haut-Canada, W.H. Merritt, qui
décida d'y faire concurrence en aménageant un canal sur la rivière Welland en vue de contourner la rivière Niagara non navigable. Séparant les lacs Erié et Ontario, la péninsule du Niagara, avec ses 27 milles de largeur, bloquait les
communications par voie d'eau entre les lacs du bassin supérieur et la mer. En effet, la dénivellation de 300 pieds entre les
deux étendues d'eau, le lac Erié étant plus haut que le lac Ontario, était franchie par les chutes de la rivière Niagara. Merritt
mit de 1818 à 1829 pour terminer la construction d'une voie de
navigation artificielle entre les deux lacs. Mais, le canal se révéla insuffisant et, en 1830, on décida de lui ajouter une nouvelle section qui donnerait accès directement au lac Erié et permettrait d'éviter les dangereuses rivières Welland et Niagara. En
1832, on débuta la tranchée menant directement au lac Erié et
on la termina en mars 1833. Il y avait alors une route de navigation directe de Port Colborne sur le lac Erié à Port Dalhousie
sur le lac Ontario, soit une distance de 28 milles46.
On mit alors sur pied un service de bateaux qui effectuerait la
navette quotidiennement entre la rivière Grand et Port Dalhousie. La Welland Canal Company annonça qu'elle s'efforcerait
d'obtenir pour la saison suivante un nombre suffisant de bâtiments qui partiraient de Prescott, une fois par jour, sinon plus
souvent, à destination de Port Dalhousie, puis de Sandwich en
s'arrêtant aux ports intermédiaires du lac Erié47. De telles mesures avaient pour but d'empêcher le commerce en provenance

des Grands Lacs d'emprunter le canal Erié et le portage de la
rivière Niagara.
Cependant, le canal Welland n'a jamais réellement connu un
important trafic lucratif. Durant les premières années de son
fonctionnement, les expéditeurs situés sur les lacs montrèrent
une certaine méfiance à son égard. Incidents, rumeurs malicieuses et insuffisance de crédit et d'installations de transport sur le
canal furent loin de favoriser son utilisation par les expéditeurs
du lac Erié. Les centres commerciaux du Haut-Canada, situés le
long du du canal, comme St. Catharines, n'étaient pas en mesure de concurrencer le crédit commercial avancé par les maisons marchandes de Buffalo, qui elles, étaient appuyées par les
ressources du marché new-yorkais48. En outre, on manquait, au
début, de vaisseaux capables de naviguer tant sur les lacs que
sur le canal. Il semblait donc que le canal Welland serait dans
l'impossibilité de briser le monopole exercé par le canal Erié sur
le commerce de l'Ohio.
Et pourtant, le canal rapporta une certaine somme d'argent.
Durant ses deux premières saisons, les droits de péage s'élevèrent à £3667 et, optimiste, la société déclara que l'augmentation mentionnée faisait totalement exclusion du commerce en
direction de New York, qui représentait à peine une tonne au
cours de la dernière saison (1831). Il s'agissait seulement du
transit en provenance du Haut-Canada et d'Oswego et à destination de ce dernier - le blé descendant et le sel montant. Ce
commerce était restreint au lac Ontario et, à en juger d'après le
nombre de grands moulins construits récemment à Oswego, ce
transit ne pourrait qu'augmenter considérablement49. Cependant, on avait aussi espéré qu'une fois l'embranchement direct
du lac Erié terminé et inauguré, il y aurait une augmentation du
trafic américain. Il y eut en fait une légère hausse de volume en
1832, surtout imputable à une augmentation dans les entrées
de blé provenant de ports américains, qui s'élevèrent à 100 000
boisseaux50.
Le trafic montant se composait surtout de sel, dont 35 000
boisseaux empruntèrent le canal au cours de cette année-là51.
Pendant les quelques années suivantes, le trafic augmenta de
façon encourageante. Comparativement à un total de £3618
perçues en droits de péage pour 1833, on percevait, en 1834,
£4300 pour un total de 570 goélettes, 334 barques et chalands
et 66 radeaux. En 1833, les péages furent perçus sur 9611 barils de porc et 30 942 pieds de bois d'oeuvre équarri, tandis
qu'en 1834, ils portèrent sur 23 422 barils 1 /2 de porc et
392 055 pieds de bois d'oeuvre équarri52.
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10 Carte illustrant le canal de navigation
au Sault-Sainte-Marie et aussi le canal
de la chute Sainte-Marie au Michigan
(E.-U.). {Rapportannuel, 1894-1895,
ministère des Chemins de fer et
canaux)
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11 Ecluses du canal Rideau près d'Ottawa, croquis au crayon exécuté par
H.J. Warre aux environs de 1840, illustrant le type d'embarcations marchandes circulant alors sur les canaux.
(Archives publiques Canada)
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Cette augmentation de trafic était partiellement imputable à la
Grand River Navigation Company, qui participait activement à
l'exploitation de la partie ouest du Haut-Canada53. Elle s'expliquait aussi par le fait que le canal Weiiand avait attiré une partie
du commerce entre l'Ohio et New York. Des 264 919 boisseaux
de blé qui empruntèrent le canal en 1834, seulement 18 464
provenaient de ports canadiens sur le lac Erié, le reste, soit
246 455 boisseaux, venait de ports américains et de ce nombre,
234 285 furent acheminés vers New York par Oswego54. En fait,
le canal Weiiand favorisait plus le trafic à destination d'Oswego
(et New York) que celui à destination de Montréal, puisqu'à partir du lac Ontario, la route de Montréal par les rivières Rideau et
des Outaouais faisait un détour et que celle du Saint-Laurent,
même avec des canaux aux endroits les plus périlleux, présentait certains risques pour les hommes, les bateaux et les cargaisons. Autre fait encourageant, à la fin de 1834, les chantiers
navals canadiens et américains construisaient de nouveaux
vaisseaux marchands conçus spécialement pour la navigation
dans la région des lacs Erié et Ontario.
Dès lors, il fut clair que le canal stimulait l'essor de la région
avoisinante. Il incitait les habitants des régions plus éloignées à
améliorer les rivières et cours d'eau se déversant dans le lac
Erié de manière à profiter des avantages qu'offrait le canal. Ce
qui eut pour effet de développer le commerce.
Durant la saison de 1835, le volume des produits agricoles
expédiés par le canal tripla par rapport à l'année précédente et
les recettes passèrent de £4300 à £580755. Cependant, l'avenir
du canal était loin d'être très prometteur. Il avait besoin de réparations et d'améliorations, mais la société n'avait pas d'argent.
En 1835 et encore en 1836, les directeurs furent réduits à imprimer leur propre argent sous forme de billets à ordre rachetables au bout d'un an pour financer temporairement l'exploitation
du canal56. Mais cette mesure se révéla insuffisante. A la suite
d'une interruption de l'aide gouvernementale en 1836, le canal
fut fermé durant 93 des 184 jours ouvrables au cours desquels
il aurait dû être ouvert à la navigation. En 1837, il était devenu
nécessaire de remplacer immédiatement les écluses de bois utilisées depuis près de 10 ans. L'aide palliative, demandée humblement par le conseil d'administration et accordée de mauvaise
grâce par de petites minorités de l'Assemblée, ne saurait plus
suffire. Ce qu'il fallait n'était rien de moins qu'une complète reconstruction de l'ouvrage57. En 1837, l'Assemblée adopta une
loi convertissant tous les prêts antérieurs en actions. Cette loi
prévoyait aussi une souscription additionnelle pour l'achèvement d'un canal satisfaisant muni d'une écluse de pierre et
pour l'exécution d'un relevé complet de l'ouvrage par deux in-

génieurs compétents58. Les deux ingénieurs choisis furent N.H.
Baird et H.H. Killaly, qui présentèrent leur rapport en 183859. Ils
ne recommandèrent pas de changements importants au plan du
canal, mais seulement des agrandissements dont ils évaluèrent
le coût global à un peu plus de £300 000.
C'est à peu près à ce moment-là que se situe l'intervention
du gouvernement impérial. On se souvient que Durham avait
choisi Phillpotts pour effectuer un relevé de la navigation intérieure à partir du lac Erié jusqu'à la limite de la marée. Dans
son premier rapport en date du 31 décembre 1839, Phillpotts
recommanda fortement la reconstruction du canal Weiiand, le
nouvel ouvrage devant être doté d'écluses de pierres et considérablement agrandi. Voulant souligner la valeur commerciale
de ce canal, Phillpotts insista sur le fait qu'il était essentiel de
l'agrandir sans délai.
It is quite impossible, in the present state of the work, to ensure the navigation being kept open much longer unless the
whole canal be immediately put into an efficient and permanent
state of repair - if permanent and efficient measures be not
adopted without delay, there is great danger that this highly important communication will soon become impassable.60
A ce moment-là, le canal était en si mauvais état et la pénurie
de capitaux si grande que le directeur de la Weiiand Canal
Company recommanda d'envisager sérieusement l'abandon de
l'ouvrage à titre de voie navigable pour ne l'utiliser que comme
source d'approvisionnement en eau. Lors de la formation de la
nouvelle province du Canada en 1841, le canal passa sous la
direction du Board of Works et, en septembre de cette année-là, l'Assemblée vota une somme de £450 00061 pour sa reconstruction et son élargissement. A la même époque, les actionnaires new-yorkais de l'ancienne Weiiand Canal Company
furent indemnisés de leurs investissements dans ce qui était, selon eux, un ouvrage public encore inégalé en Amérique par son
utilité et par les profits qu'il rapporterait sous une bonne
administration62.
VIII
Le lecteur se souviendra que l'Assemblée du Haut-Canada
croyait que la route de la rivière des Outaouais et du canal Rideau ne pourrait jamais concurrencer commercialement le
Saint-Laurent. Il se souviendra aussi que le colonel By croyait
exactement le contraire et qu'au moment de planifier cette voie
navigable, il s'était fondé sur des considérations commerciales
autant que militaires. Le 13 juillet 1825, By recommandait de
créer une voie de navigation ininterrompue pour bateaux à vapeur, de Québec au lac Supérieur, en élargissant les écluses
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pour permettre le passage des navires que l'on construisait
alors spécialement pour la navigation sur les Grands Lacs63. By
croyait que, par l'emploi de bateaux à vapeur mesurant de 110
à 130 pieds de long, de 40 à 50 pieds de large et ayant un tirant d'eau en charge de 8 pieds, la Grande-Bretagne monopoliserait le commerce en bordure des lacs et contrecarrerait complètement tous les efforts que déployaient alors les Américains
pour s'en emparer en construisant des canaux. Par la densité
de sa population, la région des Grands Lacs constituerait un
débouché idéal pour les produits de fabrication britannique64.
De plus, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les échanges
commerciaux entre le Haut et le Bas-Canada par le Saint-Laurent exigeaient le passage dans des eaux dont les Américains
revendiquaient la possession, soit le chenal du fleuve aux environs de Cornwall. By espérait qu'avec la voie navigable Outaouais-Rideau, on ne risquerait plus de voir les Américains interrompre cet important commerce entre les deux provinces65.
Après la mise en service du canal Rideau en 1832, la route
du Saint-Laurent, et de l'Outaouais-Rideau devint celle des cargaisons destinées à l'intérieur des lacs et seules les cargaisons
sortant des lacs continuèrent d'utiliser la dangereuse route du
fleuve, avec ses petits canaux désuets. Il s'établit alors un important trafic sur cette voie navigable entre Kingston et Montréal, et il se forma à cette fin des sociétés d'expédition. L'une
d'entre elles, la McPherson and Crane (la Ottawa and Rideau
Company), exploita à un moment donné une ligne de 13 bateaux à vapeur à haute pression de même que des chalands et
des bateaux plats entre Kingston et Montréal. Possédant une
écluse privée à l'embouchure de la rivière des Outaouais, cette
société évitait donc à ses bâtiments d'emprunter ce dangereux
passage et monopolisa les services de remorquage jusqu'en
1841 ; cette année-là, le capitaine R.W. Shepherd, à bord du vapeur St. David, découvrit un chenal sûr pour franchir les rapides
de Sainte-Anne66.
La construction du canal Rideau favorisa l'exploitation de l'arrière-pays de Montréal, ce qui augmenta le chiffre d'affaires de
ce centre commercial. Au milieu des années 1830, le BasCanada se préparait à une substantielle augmentation du volume de son commerce et cela, malgré les inconvénients que
présentait une navigation saisonnière, la distance qui séparait
Québec et Montréal de la mer et les risques de délais et d'avaries imputables à la glace dans le golfe. A Montréal, on construisit de grands entrepôts et on augmenta considérablement les
installations d'accostage pour les barques et les long-courriers.
C'étaient d'une part, l'accroissement rapide de la population et
de la production du Haut-Canada et, d'autre part, les nouvelles

voies de communication ouvertes par les canaux Welland et Rideau entre le Bas-Canada et les Etats américains en bordure
des Grands Lacs qui avaient encouragé de tels préparatifs et
nourri de tels espoirs67. Comme le soulignait le Toronto
Recorder en 1836: il a été prouvé au cours de la saison dernière qu'il était possible d'expédier par le canal Rideau des marchandises de Montréal à Toronto en 5 jours, au coût de £2 10s
la tonne et en faisant deux, peut-être même un seul
transbordement68.
En outre, c'est un peu grâce au canal Rideau que fut lancé le
commerce d'exportation canadienne vers les Etats-Unis. Avant
1830, toutes les exportations vers ce pays étaient des marchandises britanniques en transit69. Les parties adjacentes des deux
pays produisant les mêmes biens, il y avait eu jusqu'alors très
peu de commerce entre elles. Cependant, voyant à quel rythme
leur population augmentait et leurs forêts disparaissaient, les
Etats-Unis se tournèrent vers le Canada pour obtenir leurs denrées alimentaires et leur bois. A en juger d'après les deux citations suivantes, un second marché commençait à se développer. La première, tirée de la Gazette de Montréal et
reproduisant un extrait de la Gazette de Québec, disait ceci:
United States traders have this year corne into Canada,
bought up wheat, flour, provisions and lumber, and paid heavy
duties on their transport out of this country. We believe that the
rise in the prices which warranted these experiments was more
speculative than founded upon scarcity. Although scarcity to
some extent exists, in the great producing countries of the
West, where extensive emigration has lately turned exports to
westward instead of eastward. The progress of emigration to the
West is this year almost unprecedented.70
La seconde citation, qui suit, est tirée du même journal qui,
en mai 1836, reproduisait un extrait du Herald de Kingston cette
fois.
A vast quantity of lumber has been prepared on the Ottawa
River for transportation by the Rideau to Oswego and New
York. Two gentlemen alone have two millions of feet ready for
the American market by this route; and a new steamboat is
nearly built at Smith's Falls which is specially designed to convey this lumber to this town from which it will be shipped in
schooners for Oswego. The Kingston Stave Forwarding Company have engaged two schooners to bring these staves from
the different ports on Lake Erie by the Welland Canal, to their
wharf at Garden Island; these and other schooners will take
lumber from this port to Oswego; and from thence to the upper
lakes. Hence by carrying freight along the whole route they will
be able to reduce the rates, and the public will be doubly bene46

fitted - by an increase of trade and a reduction of expense.
Thus besides the other benefits of the Rideau Canal, it is opening an entire new trade to this part of the Province, and will render the immense pine forest on the Ottawa, available for supplying the demand from the States. The prosecution of this new
trade becomes doubly important as it is almost certain that the
British Ministry will reduce the duties of Baltic timber next year.
Besides lumber, we are also sending grain of different kinds to
Oswego; as oats, barley, pease of which two or three schooners loads have gone already and more are to follow.71
Cependant, quelques années plus tard, le colonel Phillpotts,
jugeant les canaux de la rivière des Outaouais et de la rivière
Rideau d'une très grande utilité sur le plan militaire et d'une importance inestimable en cas de guerre avec les Etats-Unis, leur
accordait par contre une valeur commerciale médiocre. Il les
croyait trop sinueux et trop encombrés d'écluses pour concurrencer les canaux américains pour le commerce des états de
l'Ouest. Il souligna que certaines écluses des canaux de la rivière des Outaouais étaient trop petites pour les bateaux à vapeur et que, même si on leur donnait les dimensions de celles
du canal Rideau, elles seraient encore trop petites pour les vapeurs naviguant sur le lac Ontario et les autres lacs du bassin
supérieur, ce qui rendrait nécessaire un transbordement à
Kingston72. L'opinion d'experts militaires comme Phillpotts sur la
valeur commerciale du canal Rideau n'était pas partagée par les
habitants de la province, qui lui accordaient plutôt une très
grande importance sur ce plan-là comme sur le plan militaire.
Une résolution adoptée à une assemblée agricole tenue à Richmond Hill, dans le district de Home, le 9 décembre 1840, stipulait que les gens du Haut-Canada pensaient qu'en construisant
le canal Rideau à ses frais, le gouvernement britannique ne
pouvait leur accorder un plus grand bienfait et leur souverain
leur donner une plus grande preuve de l'intérêt qu'il portait à
leur bien-être. C'était sans doute la meilleure formulation de l'opinion du public de cette province à l'égard de ce canal73.
IX
Il faut ici dire quelques mots des relations des provinces du
Haut et du Bas-Canada avec le système commercial de l'empire
britannique, puisque c'est de ces relations que dépendait, jusqu'à un certain point, leur existence collective74. Le progrès
économique d'un pays neuf jouissant d'abondantes ressources
naturelles repose sur sa capacité de les vendre. Les principaux
produits, en fait, presque les seuls produits des Canadas à cette
époque étaient le bois, le grain et, loin derrière, la potasse.
C'est d'ailleurs sur ces produits que reposait en grande partie la

structure économique des Canadas au cours de la période étudiée ici. Les Canadas s'étaient vu accorder un marché d'outremer protégé lorsque la Grande-Bretagne avait décidé d'appliquer des tarifs douaniers préférentiels au bois et au grain venant des colonies.
Durant les guerres napoléoniennes, le bois devint le plus
important produit canadien et en vint à représenter les deux
tiers, soit une valeur de £784 457 en 183475, des exportations à
destination de la Grande-Bretagne. Ce sont en fait les contribuables britanniques qui subventionnaient l'industrie forestière
canadienne. L'écart des tarifs douaniers était si grand que le
bois de la Baltique, expédié en Grande-Bretagne, faisait d'abord
un crochet par l'Amérique du Nord britannique, puisque tout ce
qui touchait le sol colonial devenait par le fait même colonial et
pouvait dès lors bénéficier du tarif préférentiel. Les hommes
d'affaires ayant des capitaux investis en Grande-Bretagne se livrèrent, de 1820 environ à 1846, une violente bataille à propos
du traitement de faveur accordé au bois colonial. Les partisans
de l'importation du bois de la Baltique demandaient son abolition tandis que les autres insistaient sur son maintien. Le
compte rendu suivant d'un débat tenu le 4 février 1831 à l'Assemblée du Haut-Canada illustre les raisons normalement invoquées contre l'annulation des tarifs préférentiels.
On motion of Mr. Morris the House went into Committee on
certain resolutions respecting the Timber Trade. Mr. Morris said,
. . . « The Imperial Parliament are about to alter the duty on Baltic Timber . .. Any material change affecting the Timber Trade
of the Canadas will cause its utter ruin and the bankruptcy of
many persons who have embarked their fortunes with a confident belief that no sudden change would take place ... The expensive voyage to Canada, and the high rate of wages to labourers and seamen put it out of the power of the Canadian
merchant to compete with the Baltic trade, unless some protection is afforded ... The importance of this trade to the Empire
ought to induce His Majesty's Government to listen with caution
to representations (as to the repeal of the duties) which would
drive 700 ships out of a trade that employs thousands of British
seamen and causes the consumption of vast quantities of the
manufactures of our countrymen, and thereby gives employment to foreigners. » Another advantage of the trade with Canada he thought to be the means of removing vast numbers of
emigrants to the Colony, who could not leave home but for the
cheap passage afforded by the ships arriving at Quebec in ballast. These persons became respectable settlers and thereby relieve the nation of a serious burthen. It has been argued that
the lumber trade was an injury to the country as it diverted the
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12 Carte illustrant le tracé du canal Welland entre les lacs Erié et Ontario ainsi
que celui de son canal d'alimentation
à partir de Port Maitland. On y voit
aussi le tracé de l'ancien canal qui allait de Port Dalhousie à la rivière Niagara via la rivière Welland. (Rapport

annuel, 1894-1895, ministère des
Chemins de ter et canaux)
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13 Vue du barrage de Hog's Back illustrant la brèche à combler dans son
mur de pierre lors de sa construction
en 1830. Croquis exécuté du lit de la
rivière en 1845 par le capitaine Thomas Burrowes. {Archivesprovinciales
de l'Ontario.)

14 Vue de l'entrée des huit premières
écluses du canal Rideau, exécutée en
1848 par CE. Ford. On y voit différents
types de bâtiments utilisés en navigation intérieure et notamment un vapeur
à roues latérales, au centre droit.
( Archives publiques Canada.)
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farmer from agricultural pursuits; but this opinion he could by
no means agree with. The thousands of persons employed in
that business consume vast quantities of the flour and pork sent
from the western parts of the Province and are the means of introducing an extensive circulation of money which could not
otherwise exist.76
A ses débuts, l'industrie canadienne du bois produisait seulement du bois équarri autant parce que c'était ce qui se vendait
sur le marché britannique que parce qu'il fallait immobiliser peu
de capitaux pour l'exporter77. Plus tard, il s'établit une demande
grandissante de bois de sciage ce qui entraîna le développement d'une seconde branche de cette industrie78. La production
de ce bois exigeait la construction de scieries, nécessairement
situées sur les principaux cours d'eau puisque le commerce
d'exportation se faisait par voie d'eau79. Au milieu des années
1830, commença à s'établir, avec les Etats-Unis, un certain trafic de bois de sciage dont le volume était cependant beaucoup
plus restreint que celui qui se faisait avec la Grande-Bretagne.
Certains marchands de bois canadiens se lancèrent dans la fabrication de planches et madriers à prix modique qui furent expédiés aux marchés américains, auxquels ils étaient destinés,
par Saint-Jean sur le Richelieu, par Kingston sur la route du canal Rideau ou par Welland vers le canal Erié80. Et, pendant que
les scieries canadiennes commençaient à produire pour le marché américain, les exploitants de bois américains, eux, commençaient à solliciter des concessions aux Canadas81.
Le deuxième produit d'exportation des Canadas était le grain.
A cet égard, la British Corn Law de 1826 autorisait le marché
britannique à importer le grain canadien à un tarif douanier inférieur à celui appliqué aux denrées alimentaires étrangères82.
Cependant, on se rendit compte qu'en dépit de ce traitement de
faveur, le blé canadien n'atteignait pas toujours le marché britannique et que cela était imputable aux frais d'expédition élevés, aux mauvaises récoltes canadiennes ou aux bas prix britanniques. En 1830, les marchands de Québec et les
administrateurs du canal Welland s'unirent pour proposer une
réduction radicale des tarifs douaniers imposés au blé, aux
grains et aux denrées salées importés des Etats-Unis au Canada par voie de terre ou par les cours d'eau intérieurs83. L'année suivante, ils obtenaient plus que ce qu'ils n'avaient demandé. Le Canadian Trade Act de 183184 autorisait l'entrée,
franc de port, au Canada du blé et de la farine américains destinés à être exportés vers les marchés européens par le SaintLaurent. Désormais, la farine moulue au Canada à partir de blé
américain serait considérée comme canadienne. Cette législation, jointe aux meilleures conditions économiques mondiales

après 1837, fut des plus bénéfiques pour le commerce du grain
sur le Saint-Laurent. En 1831, on aurait exporté de Québec,
81 144 barils de farine, dont 41 856 barils étaient venus des
Etats-Unis par les cours d'eau intérieurs86. Trois ans plus tard,
22 170 boisseaux de blé provenant de ports américains et
18 464 boisseaux venant de ports canadiens furent acheminés
à Montréal par le canal Welland86. Et, en 1835, 18 917 boisseaux de blé en provenance du Midwest américain arrivèrent à
Montréal par ce même canal87. En outre, en 1839, 249 471
boisseaux de blé, comparativement à 99 377 boisseaux en
1829, avaient été expédiés vers les marchés européens par le
Saint-Laurent et, l'année suivante, ce chiffre passait à 1 739 139
boisseaux88. On s'attendait à ce qu'un tel accroissement persistât. Mais déjà, les canaux du fleuve suffisaient à peine et
comme le trafic augmentait rapidement, il devenait absolument
nécessaire d'améliorer sa canalisation en amont de Montréal,
surtout pour qu'il soit à la hauteur de la concurrence que lui ferait le canal Erié des Américains. Car si, en 1834, 46 634 boisseaux de blé étaient acheminés vers Montréal par le canal Welland, 224 285 boisseaux l'étaient vers le port américain
d'Oswego sur le lac Ontario89. Et, pendant qu'en 1832, 91 862
barils de farine et 293 968 boisseaux de blé empruntaient le canal Lachine, en 1834, qui fut une assez mauvaise année,
977 027 barils de farine et 748 433 boisseaux de blé empruntaient le canal Erié jusqu'à la limite de la marée90.
Le troisième produit d'exportation des Canadas était la potasse. Cette dernière ainsi que la potasse d'Amérique brute
étaient les sous-produits du défrichage préalable à l'installation
des colons. On les extrayait des cendres obtenues par le brûlage des arbres feuillus qui recouvraient les terres fertiles.
Comme l'illustre la citation suivante, tirée de la Gazette de Montréal du 17 janvier 1824, ce produit était exporté en grande
quantité.
The articles of ashes which now forms perhaps the staple of
the country exceeds in 1823 that of the year preceding by a
very large amount, viz: 76 603 cwt. which taking for both kinds,
the average prices of 30s per cwt would give an excess in the
value of the exports of 1823, above that of 1822, of £115 205;
applying the same average price to the export of the article we
should have a capital employed in that branch of our trade of
£327 511. It is indeed probable from the unusually high price of
ashes last winter, that more than this amount has been engaged
in the trade, and that £350 000 has been employed, a sum
somewhat less than half the whole value of merchandise imported in the same year. This profitable part of our trade we
owe in a great measure to the free admission of the article from
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the bordering States, which is perhaps one example of the advantages of unrestricted trade between the colony and our
neighbours.91
Done, pendant les quelques années qui précédèrent l'Union
de 1841, les Canadas connurent un nouvel essor commercial. Il
y eut une amélioration sensible du commerce et une augmentation des valeurs immobilières. Il existait à l'étranger, de bons
marchés pour les matières premières canadiennes, dont les exportations, à partir de Montréal et Québec, s'élevèrent, en 1841,
à plus de £2 000 000 ce qui comprend notamment le prix de
356 210 barils de farine et de 562 862 boisseaux de blé92. C'est
ainsi que le volume des marchandises quittant Québec passa
de 354 739 tonnes en 1838 à 478 906 tonnes en 184093. Au
même moment, le trafic s'intensifia de façon régulière dans les
canaux de Lachine et Welland et les péages perçus augmentèrent constamment, tandis que les ports en amont de Montréal
étaient gorgés de provisions de blé et de farine affluant des
Etats-Unis94.
Cependant, les finances des provinces étaient loin d'être
aussi florissantes. Faute de fonds, on avait laissé les travaux publics incomplets ou inachevés. L'intérêt exigé sur les prêts contractés aux fins des travaux publics était presque égal au revenu du Haut-Canada95 qui, étant surtout dérivé d'un tarif
douanier peu élevé, se révélait insuffisant. Le déficit des deux
provinces fut évalué à près de £66 000 pour l'année qui précéda l'Union96. Au marché de Londres, le crédit canadien était
dans un état précaire. Au moment de leur Union, les deux provinces avaient un revenu insuffisant, un crédit ruiné et une dette
combinée de £1 325 00097.
D'après notre étude de la période précédant l'Union du Haut
et du Bas-Canada en 1841, il semblerait que la construction de
canaux ait surtout servi à assurer la défense militaire des deux
provinces et à promouvoir leur développement économique
comme on l'a déjà vu, mais on note cependant qu'au cours de
toute cette période, la construction de canaux suscita toujours
une certaine controverse entre, d'une part, le gouvernement impérial préoccupé par le problème de la défense et du maintien
du pouvoir britannique en Amérique du Nord et, d'autre part,
les intérêts politiques et commerciaux engagés dans le développement économique régional. Chaque camp envisageait la
construction de canaux suivant sa propre optique. Sir James
Carmichael Smyth refusa carrément, pour des raisons militaires,
d'ouvrir aux bateaux à vapeur l'accès du lac Champlain en élargissant les écluses du Richelieu, ce qui aurait eu pour effet
d'assurer au Québec le commerce provenant de cette partie du
Canada et des états américains en bordure du lac98. Les autori-

tés militaires opposèrent leur veto à l'aménagement du canal de
Beauharnois sur la rive sud du fleuve, même si ce tracé exigeait
des dépenses moins onéreuses que celui de la rive nord99. En
outre, les autorités militaires se méfiaient du canal Welland, qui
permettait aux vaisseaux militaires de passer d'un lac à
l'autre100. Ce canal était d'ailleurs situé dans la péninsule du
Niagara, ce qui l'exposait à une invasion américaine101. Enfin,
elles conservèrent le contrôle des petits canaux du Saint-Laurent qui, selon les hommes d'affaires, auraient été mieux gérés
par des civils102. Un important homme d'affaires écrivait en
1833:
The propriety of the Military works at the Cascades and Coteau du Lac being given up to the Province .. . Government
can surely have no desire to retain Military control over the
works on the St. Lawrence provided a suitable agreement can
be made for the transportation of public stores and troops, and
it is very certain that Canals intended for commercial purposes
chiefly will not be so well managed by Military as by a Civil
Board of Directors.103
Deux ans plus tard, soit en mars 1835, des expéditeurs qui
transportaient des marchandises sur le fleuve entre les deux
provinces envoyèrent au gouverneur en chef, Lord Aylmer, un
mémoire stipulant:
That in order to attract the produce of the Western States of
America, and the distant shores of Lake Erie to the provincial
markets and the transmission of goods from these markets to
those distant shores, your memorialists have reduced the freight
inwards and outwards more than fifty per cent whilst the passage through the Government Locks has been increased forty
per cent as if every relaxation on the part of your memorialists
to benefit the Country and its Commerce met a counter effort
on the part of His Majesty's Government inimical to their interests and prejudicial to the Trade.104
Enfin, les avis différaient aussi à propos de la meilleure voie
de communication entre les deux provinces. Les hommes d'affaires préféraient la voie exposée du Saint-Laurent à celle, plus
sûre mais plus longue, de l'Outaouais et du canal Rideau, construite par les militaires à des fins défensives. En réponse aux
besoins du commerce, le Bas-Canada aménagea le canal de
Lachine et le Haut-Canada, le canal de Cornwall en vue d'améliorer la navigation sur le fleuve.
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Les canaux et les débuts de la colonisation aux Canadas
I
Tout pays neuf se doit d'installer ses colons sur ses terres pour
assurer son existence. En rendant possible cette occupation du
sol, les voies navigables canadiennes ont joué un grand rôle
dans le développement du pays et contribué à la formation
d'une société viable dans les deux Canadas. A la fin de la révolution américaine, il n'y avait guère de routes à l'ouest de
Kingston. Le Saint-Laurent et les Grands Lacs constituaient la
seule route et les seuls moyens de transport peu coûteux pour
les Loyalistes qui vinrent alors dans la région et s'intallèrent
dans le voisinage des postes militaires de Kingston, Niagara et
Détroit.
Quelques années après la guerre de 1812, on avait prévu de
construire la voie navigable de la rivière des Outaouais et du
canal Rideau à titre de route militaire reliant Montréal et Kingston. Au même moment, il fut décidé d'établir des colons le long
du tracé proposé. Aidés par le gouvernement britannique, des
soldats licenciés et des colons écossais, déménagèrent dans les
nouveaux townships disposés à l'ouest de la rivière Rideau, et
en peu de temps formèrent une population laborieuse et loyale;
250 d'entre eux s'installèrent à Perth en 1816. En 1818, le village de Richmond comptait 500 familles. Les immigrants écossais continuaient d'arriver, et il y avait alors plus de 5000 personnes fixées le long de la rivière Rideau1. Deux ans plus tard,
2000 tisserands écossais sans travail et leurs familles, aidés par
le gouvernement britannique, vinrent s'installer dans le district
de Rideau. On espérait qu'avec ces officiers à la retraite et ces
soldats licenciés, on pourrait éventuellement former une force
militaire capable de protéger ce vaste arrière-pays du fleuve2.
Dans un cas comme celui-là, il ne fait aucun doute que la colonisation était liée à la défense. De plus, il y avait une autre raison, toujours d'ordre défensif, pour encourager les immigrants
à s'installer le long de la rivière Rideau. La guerre de 1812 avait
clairement prouvé que les habitants des parties reculées du
Haut-Canada, plus particulièrement ceux du voisinage du lac
Erié, étaient incapables de participer à la défense générale de la
province ou de défendre leurs biens contre une invasion ennemie. Une fois la guerre terminée, ces gens, qui avaient subi de
lourdes pertes, demandèrent au gouvernement provincial de les
indemniser. Par conséquent, certains agents du gouvernement
pensaient qu'il serait plus sage à l'avenir d'installer les immigrants en provenance de la Grande-Bretagne sur les terres situées près des installations militaires plutôt que de les éparpiller
aux quatre coins de la province3. Après le début des travaux du

canal Rideau, on recruta en Angleterre deux compagnies des
Royal Sappers and Miners, comptant chacune 81 hommes,
pour travailler à ce projet. Elles arrivèrent sur les lieux de travail
au cours de l'été 1827 et, le projet terminé, furent licenciées en
juin 1831. Beaucoup de ces hommes décidèrent de se fixer le
long du canal. Ces familles et leurs descendants formèrent un
mince chapelet de colons britanniques dans la région encore
sauvage qui s'étendait entre Bytown et Kingston4.
Il
Après 1822, il y eut, en Grande-Bretagne, un regain d'intérêt
pour les affaires coloniales et l'immigration attira beaucoup d'attention. On présenta au gouvernement britannique des plans
destinés à soulager la misère en Grande-Bretagne et à fournir
des défricheurs aux colonies d'outre-mer grâce à un système
d'immigration parrainé et dirigé par l'Etat. Un comité spécial de
la Chambre des communes britannique étudia le sujet en 1826.
Il s'agissait là d'une bonne façon de se débarrasser du surplus
de population et c'est cet aspect de la question qui présentait le
plus d'attrait pour les classes possédantes. On s'inquiéta peu
de savoir si les immigrants de la Grande-Bretagne feraient de
bons et ingénieux colons au Canada. Les divers plans d'immigration mis à l'essai entre 1826 et 1832 amenèrent une grande
vague de migration outre-mer dont on peut donner une idée de
l'ampleur par les chiffres suivants, qui portent sur les arrivages
annuels à Québec5:
1827

12 648

1830

28 000

1828

12 084

1831

50 254

1829

15 945

1832

51 746

III
En 1823, l'Assemblée du Haut-Canada, reconnaissant que le
développement et la prospérité de la province exigeraient une
immigration accrue, entra dans un long débat sur ce sujet.
Dans une série de résolutions adoptées le 8 mars et destinées
au secrétaire d'Etat aux colonies, l'Assemblée exprima son opinion sur les facteurs qui pourraient gêner l'immigration et, par la
même occasion, proposa des façons de l'encourager6. L'Assemblée croyait que si, dans le passé, les immigrants avaient
hésité à venir dans la province, c'était en raison de la hausse
du prix des concessions foncières et à cause du système même
de répartition des colons selon lequel nombre de pauvres gens
étaient installés sur des portions de terre distantes les unes des
autres et éloignées des moulins et des routes si nécessaires à
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leur bien-être. Elle croyait que, pour que les terres du HautCanada deviennent un placement sûr, il fallait les regrouper et
non les diviser en petites unités non productives appartenant au
clergé ou à la Couronne. L'Assemblée décida qu'une parcelle
de 200 acres était peu pour un homme travailleur et sa famille
et que toute surface plus petite vaudrait tout juste sa peine. Le
29 décembre 1823, l'Assemblée adopta une autre résolution
touchant le fait que l'immigration dans la province s'était grandement ralentie au cours des deux dernières années et qu'un
grand nombre de sujets britanniques arrivant au Bas-Canada
s'étaient installés aux Etats-Unis d'Amérique7. Quelques années
plus tard, l'aménagement des voies navigables essentielles et la
construction de routes stimula l'immigration en donnant accès à
de vastes étendues sauvages. La majorité des très nombreux
immigrants qui vinrent alors aux Canadas avec l'intention d'acheter des terres et de devenir fermiers s'installèrent au HautCanada. Il est difficile d'évaluer exactement quel fut leur apport
de capitaux dans la province. Cependant, selon les rapports officiels d'immigration, les sommes possédées par les immigrants
à leur arrivée à Québec s'élevaient à environ £250 000 et
£600 000 pour les années 1831 et 1832 respectivement8.
IV
Grâce aux entreprises du gouvernement, particulièrement celles
de grande envergure comme le canal Rideau, entièrement financé par le gouvernement britannique, les immigrants nécessiteux étaient certains d'avoir un emploi à leur arrivée au pays.
Dans sa lettre de mai 1819 à Bathurst, le duc de Richmond disait que le capitaine Mann avait commencé, en dépit des ressources limitées de son détachement, à exécuter les améliorations prévues pour la rivière des Outaouais, et qu'il (Richmond)
avait l'intention de lui envoyer, de temps en temps, un certain
nombre de manoeuvres choisis parmi les immigrants qui arriveraient probablement au cours de l'été et qui seraient à la recherche d'un emploi immédiat9. Richmond croyait que, par le
biais de l'emploi, il serait peut-être possible d'empêcher beaucoup d'immigrants de passer aux Etats-Unis10. Trois ans plus
tard, en 1822, le comte de Dalhousie écrivait à Bathurst pour
l'exhorter à terminer le canal Grenville sur la rivière des Outaouais, ajoutant qu'au point où en étaient alors les travaux, ils
donneraient du travail à plusieurs centaines d'immigrants affamés et leur permettraient de s'établir en bordure de ce cours
d'eau près du canal, ce qui, à son tour, favoriserait grandement
la colonisation du pays entre Ottawa et Kingston, qui n'était
alors qu'une grande étendue de terres sauvages et de forêts11.
L'année suivante, soit en 1823, Dalhousie écrivait de nouveau à

Bathurst pour lui dire que 10 000 personnes arrivaient annuellement à Québec et que les trois quarts d'entre elles étaient littéralement indigentes. Le gouverneur précisait que, la société et
le pays s'alarmant, il avait dû accorder une aide immédiate à
ces personnes et faire de son mieux pour leur trouver un emploi, sur les canaux possiblement12. Les entrepreneurs du canal
Rideau avaient besoin d'une très importante main-d'oeuvre pour
exécuter tous les travaux manuels qu'un tel projet comportait. A
un certain moment, ils étaient à la recherche de 1000
manoeuvres13. En 1829, le canal donna du travail à 2700 hommes dont un fort pourcentage se composait d'immigrants irlandais non préparés à s'installer immédiatement sur une terre
pour une raison quelconque14. Plus tard, Peter Robinson ramena d'Irlande deux vaisseaux pleins d'immigrants. Ces gens
travaillèrent au canal Rideau et s'installèrent en bordure du
cours d'eau. Un voyageur de l'époque disait:
The Rideau Canal has annually employed two thousand laborers since 1826, and has been of incalculable benefit to the
pauper immigrants; for they seldom remained at the works
above a year; but in that time they gained a knowledge of the
country, and the kind of work they would have to perform in
clearing land for their own farms. Some of the Irish labourers
are very troublesome characters; they even threatened on several occasions to shoot the officers superintending and directing
the works. "Til fix my flint for you in the fall! I'll knock the navigation out of ye!" were expressions sometimes employed when
they were threatened with punishment or dismissal.1S
Le canal Rideau n'avait pas seulement fourni du travail aux
pauvres immigrants, il avait aussi donné aux colons des cantons
militaires adjacents, l'accès à un marché prêt à recevoir leur
surplus de produits agricoles, il leur avait fourni des emplois et il
leur avait fait don gratuitement de routes indispensables qui
avaient originalement été construites pour faciliter l'aménagement du canal.
A cette époque, les routes étant pratiquement inexistantes
dans toute la province, la navigation intérieure constituait le
principal moyen de transport et de colonisation de l'arrièrepays. C'est pourquoi le canal Welland joua un si grand rôle
dans la croissance du Haut-Canada. A l'image du canal Rideau,
il fut un stimulant économique et social pour la région qu'il traversait. Un chapelet de petites agglomérations prospéraient en
bordure du canal qui mettait à leur disposition l'eau dont elles
avaient besoin pour activer toutes sortes de machines. L'industrie se développa, tant le long du canal que le long des cours
d'eau auxquels il donnait accès. Un projet de colonisation préconisant l'installation d'une agglomération au bord du canal Ri54

15 Ecluses du canal Rideau à sa jonction
avec la rivière des Outaouais, photographiées aux environs de 1861.
(Archives publiques Canada)

16 Prise aux environs de 1862, cette photographie de l'extrémité inférieure du
canal Rideau montre aussi le Parlement en voie de construction,
( Archives publiques Canada)
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deau prétendait qu'une augmentation de la population élèverait
le chiffre d'affaires de ce dernier16.
La construction de canaux entraîna aussi la nécessité d'importer des ouvriers spécialisés d'Angleterre. On fit d'abord appel aux mineurs cornouaillais pour exécuter les déblais rocheux
lorsque le Génie royal aménagea les petits canaux militaires du
Saint-Laurent entre 1779 et 1783. Puis, on fit de même lors de
la construction des canaux militaires de la rivière des Outaouais
et des canaux de Lachine, Rideau, Welland et Cornwall. On fit
venir des ingénieurs, des maçons et des facturiers notamment.
Dans son rapport de 1840, Phillpotts disait qu'il serait possible
de terminer les travaux d'agrandissement du canal Welland destinés à permettre le passage de plus grands bateaux à vapeur,
en trois ans, une fois bien mis en marche, à condition d'obtenir
un nombre suffisant d'ouvriers capables de bien les exécuter,
ce qui ne pourrait se faire qu'en encourageant l'immigration à
une grande échelle17.
Tant qu'il y eut dans la province des travaux publics, comme
des canaux, des routes et des bâtiments en voie de construction, l'immigrant trouva du travail et n'eut aucune raison de la
quitter. En 1832, au moment où plus de 50 000 personnes débarquèrent sur le Saint-Laurent, la demande de main-d'oeuvre
dépassait déjà l'offre18. Trois ans plus tard, on estimait qu'il faudrait au moins 20 000 hommes pour exécuter les travaux publics prévus. Mais ces travaux touchaient surtout les domaines
des transports et des établissements militaires qui, une fois terminés, offraient peu d'emplois permanents19. En 1840, le gouvernement du Haut-Canada vota d'autres fonds publics pour
terminer divers travaux susceptibles de présenter une utilité immédiate tant sur le plan des services publics que sur celui des
emplois à créer pour les immigrants qui arrivaient alors et pour
ceux que l'on attendait encore20. Deux ans plus tard, le comité
spécial de la Chambre des communes britannique chargé d'étudier le chômage et la pauvreté suggéra au gouvernement d'aider l'immigration, de même que l'aménagement d'ouvrages publics au Canada, de manière à ce que la colonie pût recevoir
50 000 personnes par année21. Au cours de cette même année
cependant, immigrants et manoeuvres occasionnels encaissèrent un dur coup parce que les canaux de Lachine et Grenville
furent rapidement terminés et que les projets du canal Welland
et de certaines routes ne furent pas mis à exécution22.

première saison au moins, chez des pionniers. Ainsi, l'immigrant
apprenait comment défricher et cultiver la terre et construire
une habitation modeste. Ensuite, il se lançait dans l'exploitation
de ce qu'on appelait une ferme de brousse23. Pendant toute
cette période, cependant, une des difficultés les plus graves et
des plus persistantes que posa l'immigration au Canada fut le
fait que ni la classe agricole ni celle qui aurait pu développer
l'industrie au pays n'avaient de capitaux. Par conséquent, le
nombre d'emplois permanents disponibles était loin d'égaler celui des personnes à la recherche de travail, personnes qui pour
une raison quelconque ne pouvaient s'installer immédiatement
sur une ferme24.
V
Les ouvrages publics entrepris aux Canadas avant l'Union
étaient des plus nécessaires au développement du pays et c'eût
été une erreur de les exécuter à une échelle plus petite. Par
contre, il faut aussi souligner que le développement général du
Haut et du Bas-Canada ne fut pas aussi rapide que celui de
leurs moyens de transport. Il faut dire qu'il est difficile de construire un pays quand on dispose seulement des gens sans le
sou, n'ayant que la force de leurs bras pour affronter la nature
sauvage et à qui l'on ne peut guère, dans de telles circonstances, demander de réaliser des progrès encourageants.

Les immigrants à la recherche de travail, s'ils n'en trouvaient
pas dans les travaux publics et l'industrie forestière, pouvaient
aussi s'engager chez les colons déjà établis. Le mode de colonisation alors en vigueur au Canada et plus particulièrement au
Haut-Canada, consistait à placer les nouveaux arrivants, pour la
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Le financement des premiers canaux aux Canadas,
1779-1841
I
Ce furent les gouvernements impérial et provinciaux et l'entreprise privée qui, séparément ou conjointement, financèrent la
construction des canaux du Haut et du Bas-Canada avant
1841. Le gouvernement impérial fut le premier à se lancer dans
ce genre d'entreprise. En 1779, le capitaine Twiss du Génie
royal, sous les ordres du gouverneur Haldimand, entreprit la
construction des quatre petits canaux militaires à écluses contournant les rapides des Cascades et des Cèdres et les termina
en 1783. On puisa dans les caisses militaires pour défrayer leur
coût. Cependant, le gouverneur, sachant fort bien que ces canaux, même petits, se révéleraient fort avantageux pour les
marchands qui les utiliseraient, jugeait injuste de faire assumer
tous les frais de leur construction, de leur exploitation et de leur
entretien par le gouvernement impérial. C'est pourquoi il imposa
un péage de 10 shillings à chaque bateau plat empruntant les
écluses. Il espérait que ces recettes compenseraient une partie
des frais d'entretien. Dans un rapport, Twiss précisait que les
péages prélevés en 1781 s'élevaient à £132.5.0 et ceux de
1783, à £175.15.0 et se disait d'avis que le gouvernement pouvait compter percevoir annuellement une somme de l'ordre de
£3501. Cependant, ces canaux ne furent pas une réussite totale. Les deux canaux les plus en aval furent endommagés par
les glaces à chaque printemps et, en moins de dix ans, ils
étaient tous dans un état lamentable. En 1800, le colonel Gother Mann du Génie royal fut chargé de rédiger un rapport sur
ces canaux2. Outre la réparation et l'agrandissement des ouvrages existants, il recommanda la construction d'un canal aux rapides du Moulin et aux Cascades, ce qui coûterait environ
£4127, estima-t-il. En 1804, on reconstruisit partiellement les
écluses de Split Rock et de Coteau-du-Lac et on aménagea, au
pied des Cascades, un canal d'environ un demi-mille de long,
muni de trois écluses d'une largeur de 6 pieds entre les portes.
Pendant toute la durée de ces travaux de rénovation et de
construction, le capitaine R.H. Bruyères, du Génie royal, présenta des états détaillés de leur progression au secrétaire militaire pour transmission au commandant des troupes, responsable des fonds militaires utilisés pour les financer3. En 1817, le
Génie royal portait la largeur des écluses de ses canaux de 6 à
12 pieds et leur profondeur d'eau aux seuils de 2 à 3 pi 1 /2
pour permettre le passage de bâtiments capables de transporter
entre 80 et 100 barils de farine4. Ces petits canaux militaires relevaient du commissariat puisque avant l'aménagement du ca-

nal Rideau, ils étaient surtout utilisés par les bateaux plats du
commissariat5. Par contre, tous les travaux de réparation et
d'entretien étaient exécutés par le Génie royal, d'après des devis estimatifs présentés au commandant des troupes qui débloquait les fonds nécessaires6.
Il
Avant la fin de la guerre de 1812, le gouvernement du BasCanada avait déjà décidé d'aménager un canal entre Montréal
et Lachine. En janvier 1815, l'Assemblée de la province reçut
du gouverneur le message suivant:
His Majesty's Government having in contemplation the
speedy opening of a canal from the neighbourhood of the Town
of Montreal to Lachine, His Excellency the Governor-in-Chief recommends the subject to the early consideration of the House
of Assembly and that they will grant such supply and other legislative provision as they may deem expedient to assist in carrying into execution so important an object and whereas the execution of such a project will greatly benefit His Majesty's
service, ameliorate the Internal Communications of this Province
and thereby tend generally to the encouragement of the agriculture and commerce thereof.7
L'Assemblée du Bas-Canada répondit à cette demande par
une loi pour accorder une aide à Sa Majesté afin de contribuer
à l'ouverture d'un canal depuis les environs de Montréal jusqu'à
Lachine, et aussi afin de pourvoir aux moyens nécessaires à faciliter l'exécution dudit canal8. Une somme de £25 000 fut affectée à cette fin et trois commissaires furent nommés responsables de l'exécution des travaux9.
Le capitaine Samuel Romilly du Génie royal présenta un
rapport en 1817, après avoir étudié le projet, exécuté un relevé
et dressé un devis estimatif10. Selon lui, le fleuve était difficilement navigable entre Montréal et Lachine, soit sur une distance
d'environ 10 milles, à cause d'un courant rapide et de la présence de hauts-fonds à certains endroits. Il avait évalué à un
peu plus de £46 000 la construction d'un canal qui aurait une
profondeur d'eau de 3 pieds et pourrait recevoir des bateaux de
type Durham mesurant 60 pieds de longueur et 13 pieds 6 pouces de largeur et ayant un tirant d'eau de 2 pieds 6 pouces.
Cette évaluation étant presque le double de la somme affectée
à cette fin, le projet fut temporairement mis de côté.
Dans l'entre-temps, l'attention du gouvernement impérial s'était entièrement tournée vers le projet de la voie navigable de la
rivière des Outaouais et du canal Rideau. Néanmoins, il était
prêt à fournir une certaine aide financière au Bas-Canada dans
le cas où ce dernier déciderait d'assumer la construction du ca57

nal de Lachine. En juin 1818, les Lords Commissioners of His
Majesty's Treasury [ci-après les Lords du Trésor de Sa Majesté]
informèrent Lord Bathurst, secrétaire aux colonies, qu'après
avoir étudié la dépêche de Sir John Sherbrooke concernant l'aménagement du canal de Lachine à Montréal, ils ne s'opposeraient pas à sanctionner le paiement de la moitié de son coût
au moyen des crédits extraordinaires de l'armée, à condition
que les autoritiés législatives du Canada fournissent l'autre
moitié11. Cependant, la province n'était pas disposée à assumer
le fardeau d'une telle construction.
Le 18 janvier 1819, le gouvernement du Bas-Canada recevait
une requête, signée par un certain nombre d'hommes importants dans la province, y compris des commerçants montréalais,
demandant l'autorisation de former une société pour construire
ce canal12. C'est ainsi que fut mise sur pied la Company of the
Proprietors of the Lachine Canal dont le capital social de
£150 000 fut divisé en actions ayant chacune une valeur de
£5013. Elle entreprit d'aménager un canal qui aurait au moins
40 pieds de largeur en surface et 22 pieds au plafond et serait
muni d'écluses mesurant 110 pieds de long sur 22 pieds de
large. On fixa le tarif de péage à 12s et 6d pour les petits bâtiments d'un tonnage de moins de 5 tonneaux et à un maximum
de 30s pour ceux dont le tonnage excédait 60 tonneaux. Chaque tonneau de cargaison coûterait 5s additionnels. La Couronne jouissait du droit de saisir le canal en tout temps, que ce
soit avant ou après son achèvement. Une des conditions de la
charte de la société stipulait que les travaux devaient être terminés en moins de trois ans. La société engagea Thomas Burnett,
ingénieur d'Angleterre, pour exécuter un relevé et préparer une
évaluation des coûts. En tout, elle consacra £2038 à des travaux préliminaires. Mais, peu après, la société connaissait certains ennuis financiers en dépit du fait que le gouvernement britannique, conscient de la valeur du canal, avait acheté 600
actions et le gouvernement provincial 200. En 1821, seulement
1780 des 3000 actions originales du capital social avaient été
vendues, ce qui représentait £89 000 d'un captial de
£150 00014. Donc, en janvier de cette même année, la société
présenta à la Chambre d'assemblée une requête expliquant en
termes généraux ses ennuis financiers et demandant que certaines modifications soient apportées à son acte de constitution15.
Selon elle, la vente d'actions était grandement freinée par
The exclusion by the thirty-first section of the Act, of the revenues and expenses of repairs and keeping up the Canal and
Branch, which may be very heavy, from being considered a part
of the capital stock laid out and expended for making the same
and thereby from participating in the maximum of interest and

profit to be allowed to the proprietors as an inducement or bonus for risk they incur in an untried and costly undertaking.w
La société y stipulait aussi qu'une façon d'encourager davantage l'achat d'actions serait de permettre la perception de
péage avant l'achèvement du canal17. En outre, elle souhaitait
faire prolonger le délai de trois ans fixé pour la construction de
l'ouvrage et demandait au gouvernement provincial d'acheter
d'autres actions18. En réponse à cette requête, l'assemblée
abrogea la loi d'incorporation de la société19.
C'est donc le gouvernement du Bas-Canada qui entreprit la
construction du canal. Les détenteurs particuliers d'actions de
l'ancienne société furent indemnisés pour les sommes dépensées aux travaux d'aménagement, tandis que l'Assemblée du
Bas-Canada pour sa part, affecta £35 000 à la construction du
canal et exempta du péage tous les bâtiments au service de Sa
Majesté en retour d'une aide de £10 000 de la part du gouvernement impérial20. Cette somme avancée par le gouverneur et
commandant en chef, Lord Dalhousie, fut puisée dans les caisses militaires21. A ce moment-là, Dalhousie croyait, avec raison
d'ailleurs, que l'Assemblée, alors engagée à fond dans le projet,
accorderait au besoin une plus grande subvention. Il conseilla
donc au gouvernement impérial de rejeter toute autre demande
de participation aux entreprises du gouvernement provincial22.
Dans l'entre-temps, une commission fut chargée, sous la
présidence de John Richardson, de superviser l'exécution des
travaux. Ils ouvrirent l'adjudication et nommèrent des arbitres
pour déterminer la valeur des terres sur le tracé du canal23. Ils
établirent aussi ce qu'ils croyaient être un bon système de vérification et de contrôle des dépenses et, plus particulièrement,
des avances faites aux entrepreneurs dans les limites des contrats. La première vérification était faite par l'ingénieur qui, de
temps à autre, mesurait l'étendue des travaux accomplis lorsqu'il devait certifier ce que l'entrepreneur était en droit de recevoir. Puisque aucune mesure précise n'était possible avant l'achèvement des travaux, l'ingénieur avait tendance à sousestimer le travail fait. La seconde vérification était faite par le surintendant adjoint et superviseur, qui tenait compte du nombre
d'hommes employés chaque jour par l'entrepreneur; ces deux
vérifications servaient à établir les moyennes hebdomadaires qui
étaient examinées par l'ingénieur. La troisième vérification, qui
était plutôt une mesure de précaution contre toute inexactitude
dans l'évaluation des travaux accomplis, constituait les garanties des entrepreneurs responsables de leur travail24.
Durant le cours des travaux, les commissaires se virent obligés, à quelques reprises, d'extorquer littéralement d'autres
fonds de l'Assemblée qui les taxait d'extravagance25. Pour press

venir toute interruption des travaux, malgré les pénuries temporaires de fonds, les commissaires obtinrent de temps à autre,
des prêts à court terme de la Banque de Montréal sur leurs propres garanties26. Le canal coûta £109 601, somme qui dépassait de beaucoup l'évaluation originale. Lorsque le gouvernement britannique décida de payer £12 00027, soit environ un
neuvième du coût global, il créa un précédent permettant aux
provinces de compter sur son aide financière pour la construction de canaux. Le reste du coût, soit environ £97 000, fut assumé par le gouvernement du Bas-Canada.
Ill
En 1818, le capitaine J.F. Mann du Génie royal effectua un relevé de la rivière des Outaouais et découvrit que son cours était
coupé par des rapides à Carillon et Grenville. Il recommanda
donc la construction de trois canaux à écluses entre Carillon et
Grenville pour franchir une dénivellation de près de 60 pieds
dans le lit du cours d'eau28. Ce furent les autorités impériales
qui, en 1819, établirent les plans des trois canaux, Carillon au
niveau inférieur, Grenville au niveau supérieur et Chute-à-Blondeau au niveau intermédiaire, dont les dimensions seraient identiques à celles du canal de Lachine29. Cette fois, ce fut l'armée
qui entreprit la canalisation de la rivière des Outaouais, sous la
direction du Corps royal du génie. Les travaux débutèrent au
cours de cette même année à Grenville, située à mi-chemin entre Montréal et la rivière Rideau30. Lord Dalhousie recommanda
fortement la construction de ce canal à un coût estimatif de
£25 000 qui, peu après, fut porté à £50 000; les £25 000 supplémentaires devant être fournies au rythme de £8000 par année pendant trois ans31. Au début, la subvention annuelle impériale votée par le Parlement pour les travaux sur la rivière
Rideau se situait à £10 000, mais, en 1827, cette somme fut
portée à £15 000 par année pour accélérer leur exécution32.
Ces ouvrages, appelés canaux militaires, furent terminés en
1833.
IV
Le 10 mars 1826, le Board of Ordnance demanda au général
Gother Mann, inspecteur général des fortifications, de choisir un
officier compétent à envoyer au Canada pour diriger la construction du canal Rideau33. Son choix s'arrêta sur le lieutenantcolonel John By du Génie royal. Le Board of Ordnance avait
précisé que l'officier choisi devrait consulter Sir James Carmichael Smyth, qui avait l'expérience du genre de travaux à accomplir et qui connaissait bien le projet de la voie navigable de
la Rideau34. C'est donc de Sir James que By devait attendre ses

instructions36. Etant donné la nature exceptionnelle de la tâche
que l'officier aurait à accomplir, le Board of Ordnance demanda
qu'on lui laissât carte blanche. Il ne serait tenu qu'à présenter
au commandant du Génie royal les rapports généraux habituellement exigés dans le service militaire et, au gouverneur en
chef, Lord Dalhousie, et au lieutenant-gouverneur du HautCanada, ceux qu'ils souhaiteraient avoir36.
Dans ses instructions à By37, Sir James disait que, selon lui, il
serait plus économique et plus rapide de faire exécuter tout le
canal à forfait. C'est d'ailleurs ainsi que les Américains avaient
procédé pour le canal Erié. De cette façon, le gouvernement
éviterait d'avoir à mettre sur pied l'administration coûteuse qui
serait autrement nécessaire. Smyth poursuivait en disant que, si
on les exécutait à forfait, il serait plus facile de prévoir la date
de l'achèvement des travaux. De plus, cette méthode présentait
aussi l'avantage de n'exiger que 3 ou 4 officiers ingénieurs et le
même nombre de commis intelligents.
Dans le budget de la colonie pour l'année précédente, soit
1825, le Board of Ordnance avait inclus une somme de £5000
destinée à des travaux préliminaires sur la rivière Rideau38. Cela
ayant passé à la Chambre des communes sans attirer l'attention
de qui que ce soit, le ministère présuma que la chose avait été
approuvée et que, le Parlement s'étant engagé dans le projet
du canal Rideau, il ne serait plus nécessaire d'attendre, chaque
année, les subventions de construction pour poursuivre le projet. En fait, le Parlement n'avait pas reçu d'évaluation du coût
des travaux et n'avait pas eu à approuver ou à désapprouver la
participation du gouvernement à une si grande entreprise. Le
18 avril 1826, Lord Bathurst, secrétaire d'Etat à la guerre et aux
colonies, assura le Board of Ordnance qu'il pouvait poursuivre
les travaux sans attendre la subvention annuelle39.
Quant à la façon d'obtenir l'argent requis pour la construction, Smyth suggéra l'adoption d'une loi d'approvisionnement
supplémentaire. Les sommes nécessaires seraient tirées des
caisses militaires par les magasiniers du service du matériel.
Chaque année, ce service présenterait au département des colonies un état des sommes dépensées et de.celles puisées dans
les caisses militaires avec des prévisions budgétaires pour l'année suivante40.
Au printemps 1827, By, à Montréal, concluait des accords
avec des entrepreneurs41. Chaque contrat était un accord entre
le commissaire général de l'armée de Sa Majesté (au Canada)
agissant au nom du Roi et l'entrepreneur en question42. Pour sa
part, l'entrepreneur mentionné s'engageait à effectuer les travaux stipulés pour les sommes unitaires précisées dans le
document43. A titre d'exemple, mentionnons que dans un de
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ces contrats, les prix unitaires étaient de 4 shillings par verge
cube de déblai dans le roc et de 1 shilling par verge cube, de
déblai de terre. Chaque entrepreneur était donc payé conformément à ces prix pour chaque unité exécutée. Ce sont les ingénieurs qui mesuraient ces unités et les multipliaient par le prix
unitaire pour obtenir le montant à payer à l'entrepreneur.
En mai 1827, By parcourut pour la première fois tout le tracé
du canal44. Au cours des deux mois suivants, John Mactaggart,
chef des travaux, exécuta son premier relevé du tracé et présenta son rapport à By en août. Mactaggart avait évalué le coût
total des travaux à £486 00045. Pendant le même été, le lieutenant Pooley, jeune ingénieur à qui on avait commandé des
plans généraux et des évaluations précises, se rendit, avec un
groupe d'arpenteurs, examiner le tracé proposé. Le travail de
Pooley permit à By d'arriver à une nouvelle évaluation de
£474 00046. Il faut cependant souligner que cette dernière ne
portait que sur un canal à petites écluses mesurant seulement
110 pieds sur 22 pieds, contrairement aux plus grandes écluses
fortement recommandées par le colonel By. Lord Dalhousie fut
d'avis d'envoyer ces nouveaux plans et évaluations immédiatement à Londres afin qu'ils y arrivent à temps pour être présentés au Parlement47. Choisi pour cette mission, Pooley partit pour
l'Angleterre en novembre. Dans son rapport au Board of
Ordnance, By recommanda de porter les dimensions des écluses à 150 pieds de long sur 50 pieds de large, avec une profondeur d'eau de 5 pieds48.
Le rapport de By, avec son évaluation de £474 000, alarma
considérablement le Board of Ordnance à Londres. Le 2 janvier
1828, le très honorable William Huskisson écrivit à Lord Dalhousie pour lui dire que l'évaluation était si élevée et si alarmante
qu'il était devenu nécessaire de soumettre le tout à un examen
des plus rigoureux49. On forma alors un comité d'ingénieurs
pour étudier les divers documents, plans et devis. By reçut l'ordre de suspendre tous les travaux qu'il n'était pas absolument
nécessaire d'exécuter immédiatement. On demanda à Dalhousie
d'aider By à convaincre les entrepreneurs de suspendre les
contrats qu'ils avaient peut-être passés, mais qui n'avaient pas
encore été sanctionnés par le gouvernement de Sa Majesté50.
Dans son rapport du 22 janvier 182851, le comité d'ingénieurs
déclarait n'avoir rien à reprocher aux plans et devis de By. Il se
disait même impressionné par l'audace des plans pour l'inondation de certains rapides et chutes au moyen de barrages élevés.
Cependant, ce rapport ne suffit pas entièrement au gouvernement britannique. C'est pourquoi le Board of Ordnance nomma
un comité spécial d'ingénieurs militaires chargé d'effectuer un
dernier rapport sur la question52. Présidé par le lieutenant-

général Sir James Kempt, alors lieutenant-gouverneur de la
Nouvelle-Ecosse, le comité était formé des colonels Fanshawe
et Lewis du Génie royal. Son mandat consistait à étudier en
personne et sur place les plans et devis du colonel By. Dans le
cas où il conclurait que le projet était praticable et qu'il avait été
conçu et était réalisé économiquement, il pourrait autoriser By à
poursuivre les travaux. Sinon, il devait l'en empêcher. Le comité
fut aussi autorisé à approuver l'agrandissement des écluses recommandé par By, s'il était d'accord avec lui sur ce point53.
Au cours de l'hiver et du printemps suivant, tandis que le comité scrutait ses plans et évaluations, By avait effectué des relevés plus précis et préparé d'autres plans. C'est pourquoi, il fut
en mesure de présenter au comité, lorsque ce dernier le lui demanda, l'évaluation suivante du coût des différentes écluses du
canal Rideau54: £544 676.2.9-1 /2 pour l'écluse Lachine mesurant 108 pieds de long sur 22 pieds de large; £697 672.2.9-112
pour l'écluse de 150 pieds de long sur 50 pieds de large, munie
de vannes dans ses portes comme By le proposait et
£576 757.14.9-112 pour l'écluse de 134 pieds de long sur 33
pieds de large, approuvée par le comité.
Ce dernier chiffre fut réduit à £558 000 par le comité, qui estimait une telle somme raisonnable et amplement suffisante. Il
semble que la décision du comité au sujet de la dimension des
écluses ait été un compromis entre les propositions extrêmes de
Sir James Carmichael Smyth préconisant des écluses de 108
pieds sur 20 et celle du colonel By pour des écluses de 150
pieds sur 5055.
Le 28 juin 1828, le comité transmettait à By ses instructions
l'autorisant à poursuivre les travaux selon ses plans et à construire des écluses aux dimensions suivantes: 134 pieds de long
sur 33 pieds de large, avec une profondeur d'eau inchangée de
5 pieds56. Quelques jours plus tard, soit le 3 juillet, Sir James
Kempt écrivit à Lord Dalhousie pour l'informer que le comité
avait examiné sur place tout le tracé proposé pour la voie navigable et avait inspecté les travaux en cours57. Il ajoutait que le
comité avait autorisé le colonel By à continuer les travaux
même si le montant de l'évaluation ne lui plaisait guère58. Et
pourtant, il n'avait pu faire autrement que d'accepter, puisque,
selon Sir James, il lui aurait été difficile de ne pas sanctionner la
poursuite des travaux car il aurait ainsi fait subir au gouvernement de Sa Majesté une certaine perte reliée à la détention et à
la rupture des contrats et, par la même occasion, la perte d'une
grande partie des dépenses déjà encourues pour certains
contrats59. D'où sa décision d'autoriser By à aménager ce que
le comité jugeait être le meilleur moyen d'adapter la navigation
à tous les besoins navals et militaires susceptibles de se présen60

ter tout en la mettant au service du commerce du Haut-Canada.
Ces nouvelles écluses pourraient recevoir des bateaux à vapeur
de 30 pieds de large au niveau des roues et des espars de 108
pieds de long sans que l'ouverture des portes en soit gênée. Et
finalement, Sir James Kempt mentionna que le comité avait fixé
les dépenses de By pour l'année 1828.
En janvier 1831, le colonel By présenta au colonel Durnford,
commandant du Génie royal au Canada, un rapport détaillé des
dépenses comprenant 311 pages et plus de 500 postes de
dépense60. Pour chaque poste, By indiquait la somme imputée
sur l'évaluation de £576 757 donnée à la commission Kempt, la
somme dépensée à la date du rapport et la somme requise pour
l'achèvement du travail. Et, dans le cas où un poste de dépense
exigeait une augmentation de la somme stipulée dans l'évaluation de £576 757, il fournissait une explication. Son rapport se
terminait comme suit:
/ beg in conclusion to remark, that the original Pian and Estimate were formed from as correct data as could be obtained
during the period that the woods and swamps were uncleared,
and in consequence of their impenetrable nature; many of the
surveys required has to be taken during the severity of a Canadian winter, and when these circumstances are taken into consideration with the additional fact that from the country being so
extremely unhealthy, nearly all my Officers, Clerks of Work and
Overseers, have suffered from repeated and severe attacks of
sickness, caught whilst in the performance of their respective
duties, it will not, I think, appear so much a matter of surprise
that the Plans and Sections have in some instances proved to
be incorrect as that so few errors have taken place.61
Au cours de la même année, un comité spécial de la Chambre des communes britannique était chargé d'examiner les
comptes et les documents relatifs au canal Rideau. Après l'audition de témoins connaissant le canal et l'étude des documents,
de la correspondance et des comptes se rapportant à sa construction, le comité publia son rapport le 30 mai 183262. Traitant
surtout de la façon dont cette entreprise avait été menée par les
autorités de Londres, ce rapport ne contenait aucune critique
de l'ingénieur qui l'avait dirigée.
En février 1832, By présentait au Board of Ordnance de Londres sa dernière évaluation du coût de la construction de ce canal. Elle s'élevait à £715 40863. Cette somme dépassait de
£22 700 celle votée par le Parlement impérial pour cette année-là. By avait aussi calculé que pour exécuter tout le projet
avec ses défenses auxiliaires, il faudrait £60 615, ce qui portait
l'évaluation globale à £776 02364, soit £216 023 de plus que
l'évaluation de £558 000 que la commission Kempt avait accep-

tée et approuvée en 1828. En cours de construction, des dépenses additionnelles s'imposèrent pour, par exemple, installer
des déversoirs, élargir les barrages et aménager des talus, suite
à l'effondrement du premier barrage de Hog's Back. Ces dernières représentèrent une bonne partie de l'augmentation du
coût total, exception faite d'environ £30 000. On n'a qu'à penser aux très mauvaises conditions dans lesquelles ce canal fut
construit pour se rendre compte que la différence entre l'évaluation approuvée et le coût final réel n'est pas excessive. Cependant, les Lords du Trésor de Sa Majesté à Londres ne furent
pas de cet avis. Le 19 mai 1832, le secrétaire du Board of
Ordnance envoya l'évaluation de By au Trésor. Six jours plus
tard, ce dernier publiait un compte rendu d'où la citation suivante a été extraite:
My Lords have under their serious considerations the letter
from the Secretary of the Ordnance . .. My Lords will take in
their future consideration these voluminous Accounts and Papers; but they cannot delay expressing their opinion to the Master General and Board of Ordnance on the conduct of Colonel
By in carrying on this Work ... In order, therefore, to complete
the Work, Colonel By has, upon his own responsibility, thought
proper to expend no less than £82 516 . . . It is impossible for
My Lords to permit such conduct to be pursued by any public
functionary. If My Lords were to allow any person whatsoever to
expand with impunity . . . a larger amount than that sanctioned
by Parliament and by the Board, there would be an end to all
control and My Lords would feel themselves deeply responsible
to Parliament. They desire, therefore, that the Master General
and Board will take immediate steps for removing Colonel By
from any superintendence over any part of the Works for making Canal Communication in Canada, and for placing some
competent person in charge of those works, upon whose knowledge and discretion due reliance can be placed . . . My Lords
further desire that Colonel By may be forthwith ordered to return to this country that he may be called upon to afford such
explanation as My Lords may consider necessary upon this important subject. Let copies of these Papers, and this Minute be
forthwith prepared with a view to their being laid before the
House of Commons.65
La Chambre des communes fut officiellement saisie de cette
accusation. Le colonel By fut rappelé. La Chambre des communes nomma alors un autre comité qui entendit des témoins, y
compris By lui-même. Ce dernier fut exonéré, mais il ne reçut
cependant pas les honneurs qui lui revenaient à titre de constructeur du canal Rideau66.
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17 Plan de l'écluse d'ascension hydraulique à Peterborough, canal Trent.
(SessionalPapers, n°20, 1910)

18 William Hamilton Merritt (1793-1862),
homme politique soucieux de l'aménagement de voies navigables intérieures, appuya le projet du canal Welland
et prôna l'amélioration des canaux du
Saint-Laurent. (Archivespubliques
Canada)
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D'après les sommaires tirés des documents du service du
matériel, le canal Rideau avait coûté en tout au gouvernement
impérial £803 774.56, soit $3 991 701.47 - répartis comme
suit67:
Sterling
£
Terrains
Travaux exécutés à
forfait
Portes d'écluses
Rémunération du
personnel

s

d

44 807 12
625 545
23 141

6

6-1/4
5

6 10-3/4

Monnaie
courante
$ 218 063.79
3 044 320.56
112 621.50

110279 19

8

536 695.92

£803 744 5

6

$3 911 701.77

V
La Welland Canal Company se vit octroyer sa première charte
en 182468. C'est ainsi que la société fut autorisée à émettre
3200 actions ordinaires ayant une valeur nominale de £12.10.0
chacune, ce qui représentait un capital social de £40 000. Ces
valeurs furent rapidement achetées par les habitants de l'état de
New York, qui en achetèrent plus de la moitié, et par ceux du
Haut et du Bas-Canada, qui se portèrent acquéreurs du reste.
On ne fit aucun effort pour en vendre aux investisseurs
britanniques69.
Au début de l'année suivante, l'Assemblée du Haut-Canada
adopta une résolution visant à prêter une somme de £25 000 à
la société pour lui permettre d'augmenter son capital social70.
Le 13 avril, la société recevait une charte d'incorporation modifiée, mais aucune aide financière71. La nouvelle charte portait
son capital autorisé à £200 000. Elle donnait aussi aux personnes qui avaient acheté des actions en vertu de l'ancienne
charte le droit de retirer leur contribution et d'être remboursées,
si elles le souhaitaient. Quarante personnes détenant le total de
170 actions, se prévalurent de ce droit. Cependant, ces rachats
furent compensés par la vente de nouvelles actions, dont 232
au Haut-Canada seulement72. Par contre, seules huit personnes
investirent le minimum de £250 qui les rendaient éligibles au
conseil d'administration. Ce furent John Henry Dunn, John Beverly Robinson, William Allan, Henry John Boulton, d'Arcy Boulton, le colonel Joseph Wells, George Keefer et William Hamilton
Merritt73. La plupart d'entre eux occupaient un rang social élevé
et étaient influents en politique. Dunn, Allan et Wells étaient
membres du conseil législatif. Allan était aussi président de la

Banque du Haut-Canada, parrainée par le gouvernement. Robinson était procureur général et, comme J.H. Boulton, le solliciteur général, il était un des membres importants de l'Assemblée. D'Arcy Boulton, père de H.J. Boulton, était un des juges
de la Cour d'assises.
En 1825, le conseil d'administration envoyait au lieutenantgouverneur du Haut-Canada une requête pour obtenir une concession foncière. Maitland la transmit à Bathurst le 19 mai, en
lui recommandant fortement de l'accorder74. Sur la réponse affirmative de Bathurst76, l'année suivante, Maitland céda à la société 13 000 acres de terrain dans le canton de Wainfleet. Lors
de la réunion au cours de laquelle le conseil avait décidé de
présenter une requête, il résolut aussi de réserver la moitié de
son capital social, soit 8000 actions, à la vente en Grande-Bretagne par l'entremise de la succursale de la Canada
Company76. Des 8000 actions restantes, 4000 seraient vendues
aux Canadas et 4000 dans l'état de New York. Le conseil limita
le nombre d'actionnaires new-yorkais parce qu'il était soucieux
de garder la société sous contrôle britannique. On comptait
bien que la Canada Company trouverait des personnes influentes pour acquérir les £100 000 d'actions de la société réservées
à la Grande-Bretagne. Au même moment, un agent fut envoyé
à Londres, documents en mains, pour expliquer le projet en
détail.
Durant mai et juin 1825, Dunn alla à New York où il ne vendit
pas seulement la quote-part des titres réservés à ce marché,
mais aussi un nombre additionnel d'actions dont la valeur s'élevait à £25 000. A la même époque, il vendit £25 000 de valeurs
aux Canadas77. Il ne restait plus que les £100 000 de valeurs
réservées au marché britannique78. Cependant, juste au moment où ces valeurs furent offertes au public britannique, la
bourse de Londres était frappée de panique en décembre 1825
et peu d'actions furent vendues. La société se trouvait donc privée de la moitié de son capital et, par conséquent, paralysée
avant le début de ses travaux.
A la fin de 1825, Dunn informa un comité spécial de l'Assemblée que la société aurait besoin d'une aide financière jusqu'à
ce qu'elle puisse trouver des actionnaires britanniques79. Sur
ce, le comité recommanda un prêt, qui fut consenti le 30 janvier
182680. La société reçut une somme de £25 000 remboursable
en trois versements égaux, au bout de 2, 4 et 6 ans, et portant
un taux d'intérêt de 6% payable tous les semestres. Grâce à
cette aide, la société poursuivit son activité en 1826. En septembre de cette même année, la Canada Company à Londres
forma un comité qui agirait au nom de la Welland Canal Company à la bourse de Londres, mais cela ne donna aucun résul63

tat immédiat81. A la fin de l'année, les actions se vendaient moitié prix à New York et il était clair que la société éprouvait de
sérieuses difficultés financières82.
Le 30 septembre 1826, Bathurst, secrétaire aux colonies,
avait déclaré que le gouvernement britannique était disposé à
accorder à la société une somme égale au neuvième du coût
de l'ouvrage estimatif, à condition que les approvisionnements
et les vaisseaux du gouvernement soient exemptés de péage83.
On se rappellera que le gouvernement impérial avait offert une
subvention de £12 000 pour le canal de Lachine, soit un neuvième de son coût estimatif, à des conditions semblables. La
commission Smyth, qui, comme nous l'avons vu, avait visité le
Haut-Canada au cours de l'été 1825, avait évalué le coût de
construction du canal Welland à £147 24084. En se fondant sur
ce devis, Bathurst offrit la somme de £16 360 sterling, payable
en quatre versements annuels. Cependant, l'autorisation de
payer le premier versement fut longue à venir et, en fin du
compte, la société ne toucha jamais la subvention.
Ayant tenté sans succès, durant toute cette année 1826, de
vendre ses actions sur les marchés de Londres et New York, la
société, désespérément à court de capitaux, s'adressa encore
une fois à l'Assemblée provinciale. Au début de 1827, elle présenta des requêtes exhortant les gouvernements provinciaux à
acheter ses actions. Ses efforts furent couronnés de succès
dans les deux cas. Au Haut-Canada, une motion visant l'achat
de £50 000 d'actions fut présentée à l'Assemblée et cette
somme fut immédiatement avancée à la société pour lui permettre de poursuivre ses travaux85. En retour, la province exigea
que la société déposât chez le receveur général une obligation
de £20 000 qui serait confisquée au cas où l'intérêt de 6% ne
serait pas payé tous les semestres, à compter d'un an après l'achèvement du canal jusqu'à la rivière Grand86. Au même moment, l'Assemblée du Bas-Canada affectait une somme de
£25 000 à l'achat d'actions de la société du canal Welland87.
C'est ainsi que la société réussit à se maintenir dans une assez
bonne situation financière pendant les premiers mois de 1827.
Le 10 mars 1827, Dunn écrivait au lieutenant-gouverneur, Sir
Peregrine Maitland pour lui faire part de l'état financier de la
société88. A ce moment-là, des £200 000 de capital social autorisé, £93 000 avaient été souscrites par des particuliers. Et, de
cette dernière somme, £10 000 étaient revenues à la société
pour non-paiement de versements. Enfin, 27 pour cent des
£83 000 restantes étaient encore à payer. La société disposait
d'une promesse du gouvernement britannique de lui accorder
£16 360. L'évaluation du coût global du canal s'élevait alors à
£230 000 dont £90 000 avaient déjà été dépensées. L'achève-

ment des travaux exigerait donc une somme de £47 000. Puisque le gouvernement impérial avait déjà fait connaître son intention d'avancer des fonds, à faible taux d'intérêt à des fins de
travaux publics, Dunn écrivit:
It had suggested itself to the Directors that if His Majesty's
Government would consider the actual expenditure of £170 000
as sufficient security to render it prudent to afford the accommodation alluded to and would raise by loan in England the
funds still wanting say £50 000 sterling, the Directors relieved
from the uncertainty of stock being subscribed by inviduals,
might safely proceed to put the Western Section of the Canal
from the Welland to the Grand River at once under contract and
the certainty would be afforded of the navigation being completed with the least possible delay; it need scarcely be mentioned that if the remaining £57 000 stock should be subscribed
in America it would of course enable the Company immediately
to redeem the loan.89
Entre-temps, même si la construction du canal avançait bien,
il était clair que la société n'avait tenu aussi longtemps que
grâce à des pouvoirs publics et qu'elle ne pouvait espérer terminer sa tâche que par le maintien de cet appui. Il fallait bien admettre que d'un capital de £200 000, somme insuffisante d'ailleurs, £83 000 seulement étaient de sources privées90. La lettre
de Dunn à Maitland fut envoyée au Colonial Office le 12 mars
182791. Elle n'y fut pas bien reçue. Le Trésor informa le Colonial Office qu'il ne pouvait recommander au Parlement de prêter
aucune somme d'argent pour l'achèvement du canal en se fondant sur les garanties que les sociétaires étaient en mesure
d'offrir92. Cependant, il ajoutait plus loin que si le gouvernement
provincial garantissait le paiement de l'intérêt sur un prêt et établissait un fond d'amortissement du principal, un prêt du gouvernement impérial serait alors possible93. Cette suggestion
d'une garantie provinciale n'eut pas de suite.
En 1828 la situation financière de la société était désespérée.
On jugeait que, si elle ne recevait pas d'autres aides financières
après juillet, elle ferait faillite. Le conseil d'administration décida
alors d'envoyer un agent en Angleterre, avec la mission d'obtenir d'abord le paiement du prêt impérial « d'un neuvième », puis
de vendre des actions ou de contracter un emprunt quand l'occasion se présenterait. L'agent désigné était Merritt et il quitta
New York le 16 mars 1828. Une fois sur place, il réussit à faire
bouger le gouvernement impérial et, le 11 juillet 1828, la Chambre des communes accordait un prêt de £50 000 à la Welland
Canal Company94. Cependant, ce prêt remplaçait la subvention
« d'un neuvième » promise par Bathurst, au lieu de venir s'y
ajouter. A titre de garanties, Merritt avait hypothéqué le canal
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même avec ses terrains, ses péages et ses profits en faveur du
gouvernement britannique. Le prêt portait un taux d'intérêt de
4% par année et le capital devait être remboursé en 10 ans. Au
cas où le capital et l'intérêt n'étaient pas payés promptement, le
canal deviendrait propriété du gouvernement95. Pendant son
séjour en Angleterre, Merritt réussit à vendre toutes les autres
actions de*la société, soit 2467, à des particuliers dont certains
étaient des hommes publics distingués, tels le duc de Wellington et Alexander Baring96.
Jusque-là, la société avait toujours réussi à payer l'intérêt sur
ses dettes au gouvernement provincial, mais la situation subit
un revirement dramatique. En novembre 1828 se produisit le
très désastreux effondrement de la grande tranchée. A la suite
de cet incident, on calcula qu'il faudrait une somme de £54 662
pour terminer le canal. En outre, il fallait aussi trouver une
somme d'environ £42 000 pour rembourser les dettes contractées envers des particuliers97.
La situation financière de la société continua de se détériorer
pendant toute l'année 1829. Les ventes d'actions en Angleterre
baissèrent rapidement. La société Ellice and Company, qui s'était engagée à acheter £1500 d'actions et la Canada Company,
pour £6000, annulèrent leur souscription lorsque la nouvelle
des effondrements de la grande tranchée atteignit Londres,
en juillet 182998. La société demanda alors un emprunt à la
Banque du Haut-Canada et obtint même une petite avance sur
les garanties fournies par les administrateurs99. Enfin, en désespoir de cause, le conseil d'administration eut recours à un expédient extraordinaire en demandant un prêt personnel de
£8000 au lieutenant-gouverneur, Sir John Colborne, qui le lui
accorda100. Au moment où le canal fut inauguré, à la fin de
cette année-là, la société avait une dette flottante de £15 467
sous forme d'arrérages qu'elle devait aux entrepreneurs et de
réclamations de dédommagements non réglées. Ses disponibilités ne s'élevaient qu'à £152 19s 11c/101.
Le canal terminé, les administrateurs s'adressèrent de nouveau à l'Assemblée provinciale, en 1830, pour obtenir une aide
financière102. Ils demandèrent un prêt de £25 000 pour payer
les dettes immédiates de la société et les frais des travaux d'entretien et de réparation nécessaires. Elle voulait aussi faire porter son capital à £300 000. L'Assemblée vota majoritairement
en faveur du prêt, ce qui portait l'investissement total du gouvernement provincial dans le canal à £100 000103. Cependant,
le capital de la société ne fut pas augmenté. Elle présenta une
requête semblable à l'Assemblée du Bas-Canada, mais sans
succès104. A ce même moment, J.B. Yates, eminent actionnaire
de New York, déploya en vain de grands efforts pour essayer

de vendre des actions aux Etats-Unis. Il se rendit ensuite en Angleterre où il réussit à vendre 1158 actions, ce qui ne lui en
laissait plus que 459 à écouler105.
Une fois de plus, la société s'adressa à l'Assemblée du
Haut-Canada106. Sa demande d'un prêt additionnel de £25 000
fut transmise par l'Assemblée à un comité spécial qui recommanda au gouvernement de prêter à la société, non pas les
£25 000 demandées mais plutôt £200 000, soit une somme suffisante pour rembourser le prêt du gouvernement britannique et
les autres prêts antérieurement obtenus des gouvernements
provinciaux107. L'Assemblée rejeta cette recommandation. Le 16
mars 1831 108 , elle adoptait plutôt une loi accordant un prêt de
£50 000 à la société, à condition d'obtenir de ses administrateurs des garanties personnelles que cette somme serait utilisée
pour achever le canal, y compris les ports, et que le gouvernement serait assuré de se faire payer l'intérêt et la moitié du capital. Pour le financer, la province émit des obligations au montant du prêt, qu'elle remit directement à la société afin que ses
directeurs en disposent à leur gré. Le 11 mai 1831, la société
conclut avec la banque des Etats-Unis un prêt à un taux d'intérêt de 5% dont les conditions stipulaient qu'elle devrait déposer
à la banque, chaque fois qu'elle y ferait un retrait, des obligations provinciales de même valeur109.
On se souviendra que l'hypothèque donnée au gouvernement
britannique comprenait tout le canal et ses revenus, y compris
l'importante concession foncière dans le canton de Wainfleet et
les privilèges d'utilisation de l'énergie hydraulique. En mars
1831, Yates acheta toutes les terres de la société (sur lesquelles le gouvernement britannique détenait toujours une hypothèque) avec droit de vendre ou de louer les eaux excédentaires pour la somme de $100 000. La société du canal reçut une
obligation de £25 000 et la promesse de toucher annuellement
la somme de £1500 à titre d'intérêt sur celle-ci110. En tant qu'étranger, Yates ne pouvait légalement détenir des terres en son
nom dans le Haut-Canada, et c'est pourquoi il forma, avec son
neveu, A.Y. Macdonell, et Ogden Creig'hton, une société qui fut
plus tard connue sous le nom de la Hydraulic Company111.
Pendant ce temps, la Welland Canal Company affrontait une
pénurie d'argent comptant et de crédit à court terme.
The £50 000 grant from the provincial government could be
expended under the terms of the act only for the completion of
the canal. It was not available for the liquidation of the company's floating debt amounting approximately to £11 000. Most of
this debt consisted of sums due the contractors for work performed and unsettled claims for land damages. ' 12
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19 Plans et coupes illustrant les dimensions de la plus petite écluse de chaque canal canadien, sauf le canal
Trent. (SessionalPapers, n°20, 1910.)

Sur la route directe entre le lac Supérieur et Montréal, il
n'y a pas d'écluse plus petite que celles du canal Welland.
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Les sources de crédit à court terme tarissaient. La Banque du
Haut-Canada refusait désormais d'aider la société. Au début de
1832, les administrateurs envoyaient au Colonial Office un
mémoire priant le gouvernement impérial de renoncer à la partie
de l'hypothèque touchant les possessions foncières et les privilèges hydrauliques113. Le Colonial Office répondit qu'à cet
égard, il s'en remettait entièrement au jugement du lieutenantgouverneur, Sir John Colborne. Le Trésor avertit bien Colborne,
cependant, qu'il ne devait pas libérer la société de son hypothèque avant de s'être assuré qu'il resterait suffisamment de garantie pour le prêt114. Colborne décida de ne rien faire.
De nouveau, la société présenta une requête à l'Assemblée
pour obtenir un prêt de £25 000, offrant à titre de garantie l'obligation donnée par la Hydraulic Company. L'Assemblée refusa
d'accorder le prêt, laissa l'hypothèque aux mains de la société
et acheta pour £7500 d'actions. Elle nomma trois commissaires
chargés de superviser l'utilisation que la société ferait de ces
fonds pour améliorer le canal. Malgré cette nouvelle contribution du gouvernement, la société était toujours hantée par ses
dettes. A la fin de 1832, elle devait £11 814 aux entrepreneurs
et avait à régler d'autres dettes s'élevant à £8000. Et, il restait
pour £6319 de travaux à exécuter pour rendre le canal
navigable115.
Une fois de plus, la société essaya d'obtenir des fonds en se
servant de l'obligation de la Hydraulic Company comme garantie. Elle supplia le lieutenant-gouverneur de la libérer de l'hypothèque sur les installations hydrauliques. Colborne consulta son
procureur général, qui lui conseilla de refuser jusqu'à ce que
les £25 000 offertes par la Hydraulic Company aient été payées
en entier. Sur ce, le lieutenant-gouverneur informa le conseil
d'administration qu'il n'agréerait à sa demande que si les
£25 000 que la société se proposait d'emprunter sur une obligation de la Hydraulic Company étaient entièrement affectées à
l'achèvement du canal d'alimentation et de l'embranchement
menant au lac Erié. Cependant, le plus urgent était d'obtenir les
garanties nécessaires à l'obtention d'un prêt pour payer la dette
flottante. Colborne finit toutefois par accorder la décharge demandée. Yates réussit à obtenir un prêt de £25 000, qui fut utilisé pour terminer le nouveau port sur le lac Erié, portant aujourd'hui le nom de Port Colborne116.
En 1833, Benjamin Wright, principal ingénieur des canaux en
Amérique du Nord, présenta son rapport sur le canal Welland. Il
déchargea la société de toute accusation de gaspillage et de
mauvaise gestion117. Les commissaires nommés par l'Assemblée recommandèrent alors que le canal devînt ouvrage national. Cependant, il était politiquement impossible pour la pro-

vince d'acheter l'entreprise tant que les terres et les privilèges
hydrauliques aliénés par la société du canal n'auraient pas été
rachetés. L'attitude des actionnaires new-yorkais était loin de
simplifier la réalisation d'une telle transaction par la province. Ils
refusaient de céder leurs titres avant d'avoir été remboursés entièrement, capital et intérêts. En fait, ils auraient de beaucoup
préféré ne pas vendre si seulement il eût été possible d'obtenir
une aide satisfaisante du gouvernement. A cause de leurs exigences, le gouvernement provincial ne put faire l'achat à ce
moment-là, car ses finances ne le lui permettaient pas.
Les choses en étant ainsi, l'Assemblée adopta, le 6 mars
1834, une loi118 autorisant l'achat de £50 000 d'actions et portant en conséquence le capital de la société à £250 000. Le
nombre des représentants du gouvernement au sein du conseil
d'administration passa à trois sur sept. Le mois suivant, l'Assemblée du Haut-Canada écrivit une adresse au roi, le priant de
renoncer au prêt impérial de £50 000. Elle y soulignait que la
province avait accordé une aide s'élevant à £207 500 par voie
de souscriptions et de prêts, qu'elle avait nommé trois administrateurs et que la société était en droit d'attendre, en vertu de la
dépêche de 1826, une subvention représentant un neuvième du
coût estimatif de la construction. La lettre se poursuivait en ces
termes:
From the amount of debt to, and the security held by His Majesty's Government on the said Canal, the Company have been
and still are unable to obtain further loans, otherwise than from
the Revenues of this Province - that the increased value of
Crown Lands, which will be produced by the completion of this
work, besides the advantages which the Mother Country will derive from the extension of commerce in consequence thereof
will in the opinion of this House more than compensate for this
expenditure of the fifty thousand pounds, which will not exceed
the one-ninth part of the cost of the said canal.113
L'appel fut en vain. Le secrétaire aux colonies refusa de revenir sur la décision de son prédécesseur. En agissant ainsi,
croyait-il, il aurait établi un fâcheux précédent en matière d'aide
aux futurs grands projets de la colonie120.
Malgré tout, il fallait toujours trouver d'autres capitaux pour
terminer le canal. Seulement deux voies s'offraient alors à la société. Ou elle continuait de compter sur l'aide du gouvernement
provincial, ce qui signifiait que celui-ci contrôlerait de plus en
plus l'entreprise et finirait par l'acheter. Ou, elle essayait de recueillir suffisamment de fonds pour rembourser tous les prêts et
contributions du gouvernement et conservait son caractère
privé. Elle décida d'emprunter les deux voies simultanément.
Merritt et ses partisans à l'Assemblée du Haut-Canada optèrent
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20 Thomas Coltrin Keefer (1821-1915),
ingénieur civii. Eminent hydraulicien et
premier président de la Canadian Society of Civil Engineers, Keefer travailla
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ceux de la rivière des Outaouais et du
Saint-Laurent, Il fut aussi ingénieur en

chef du service des eaux de Montréal.
Illustration tirée du Canadian lllustratedNews du 26 septembre 1863.
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pour la première voie. En juin 1834, la société du canal racheta
ses biens fonciers et ses droits hydrauliques. Elle remit aussi à
la Hydraulic Company son obligation de £25 000 originalement
émise en vue du transfert et, de même, sa propre obligation de
£17 500 payable en cinquante ans, dont l'intérêt de 6% était
payable tous les semestres. En même temps, la Hydraulic Company fut autorisée à détenir environ 200 acres de terrain à Allanburg et à Port Colborne121.
Agissant en rapport direct avec les maisons financières de
New York et du Haut-Canada, Yates mis alors en oeuvre la seconde ligne d'action. En avril, il était certain de pouvoir obtenir
un prêt de sources privées. En septembre, il était prêt à recommander une action immédiate et enfin, en novembre, il pressa
Merritt de venir à New York immédiatement. A la fin de décembre, un des loyaux partisans de Yates au Haut-Canada envoya
au lieutenant-gouverneur une lettre provenant de certaines maisons commerciales et de certains particuliers de la ville de New
York, qui lui demandaient s'il pensait être autorisé à disposer
des intérêts du gouvernement dans le canal et si oui, à quelles
conditions122.
Mais, des incidents politiques vinrent ensuite causer d'irréparables préjudices à la société. Nommé au conseil d'administration au début de 1835 par l'Assemblée, William Lyon Mackenzie
scruta les livres de compte extrêmement confus de la société et,
le 21 octobre, déclara que ses directeurs étaient responsables
d'un certain nombre de fraudes et de détournements de fonds.
Membre de l'Assemblée, Merritt réussit à faire renvoyer la question à un comité spécial qui, après une enquête prolongée, rendit un verdict de non-lieu pour plusieurs chefs d'accusation. Il
n'en reste pas moins que le tort était fait. La réputation de la
société fut durement ébranlée. Yates soutint que si le gouvernement n'était pas satisfait de la gestion du canal, il pouvait toujours vendre les intérêts qu'il y possédait et ainsi se libérer de
toute responsabilité. Il suffisait au gouvernement d'accepter l'offre qu'il avait à lui faire. Cependant, cela n'était pas l'objectif de
Mackenzie et de ses partisans, qui étaient décidés à tirer avantage politiquement de cette affaire.
Durant toute cette période, la société, voulant éviter une banqueroute totale, se vit obligée en désespoir de cause d'utiliser
ses propres billets comme monnaie. Merritt persuada des particuliers d'endosser ces billets. Il était clair que si son état financier ne s'améliorait pas, il serait impossible de continuer à exploiter le canal. Le 6 août 1836, le conseil d'administration
décida de demander aux actionnaires l'autorisation d'entreprendre des négociations pour la vente de leurs intérêts dans le canal au gouvernement provincial123. Le 2 novembre, une assem-

blée générale des actionnaires autorisait la transaction et un
mémoire était présenté au lieutenant-gouverneur pour le prier
de faire acheter par la province les actions détenues par des
particuliers124. Le 29 novembre, on prit connaissance du rapport d'un comité spécial d'enquête sur le canal Welland, qui recommandait de faire de ce dernier un ouvrage exclusivement
public125. A ce moment-là, la répartition des investissements
dans ce canal était probablement la suivante126:
Actions détenues par des particuliers
Prêt consenti par le gouvernement du Haut-Canada
et actions détenues par ce dernier
Actions détenues par le gouvernement du Bas-Canada
Prêts consentis par le gouvernement impérial

£117 800
275 644
25 000
55 555

£473 999
Cependant, l'Assemblée du Haut-Canada n'était pas pressée
d'acheter le canal. Le 14 mars 1837, elle adopta une loi127
prescrivant une solution mitoyenne pour l'organisation des finances de la société, en souffrance depuis fort longtemps. Ses
capitaux étaient portés à £597 300, dont £454 500 seraient détenues par le gouvernement du Haut-Canada. Une somme de
£209 500 était prévue pour consolider les prêts et contributions
antérieurs et une nouvelle somme de £245 000 était souscrite
pour la reconstruction du canal qui serait muni d'écluses de
pierre. Les terres encore détenues par la Hydraulic Company
devraient être rachetées. Le nombre des membres du conseil
d'administration était ramené à cinq, de manière à assurer la
majorité aux trois membres nommés par le gouvernement128. La
société serait désormais contrôlée par l'Etat.
Cependant, cette mesure resta sans effet, ou peu s'en fallut.
L'effondrement du marché de valeurs de 1837 se produisit juste
avant que l'on ait pu recueillir la dernière et la plus importante
contribution provinciale. On ne réussit à lever que £68 144 des
£245 000 promises. Après avril 1837, la province fut incapable
de vendre ses obligations129. Les rébellions canadiennes qui se
produisirent cette année-là vinrent compléter la débâcle.
Les trois directeurs nommés par le gouvernement informèrent
alors le lieutenant-gouverneur qu'il ne serait possible de maintenir le canal en activité qu'en subissant une perte annuelle nette
d'environ £14 000130. Voyant d'un oeil pessimiste la possibilité
d'une augmentation de trafic, ils se demandèrent s'il ne serait
pas plus sage de le laisser tomber en ruine, ne l'utilisant que
comme réservoir d'énergie hydraulique, plutôt que de continuer
à y consacrer des capitaux. Un tel rapport menaçait directement
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21 L'ancien pont des sapeurs sur le canal
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les intérêts des actionnaires du secteur privé. Si le canal était
abandonné, ces derniers auraient, pour ainsi dire, aucun espoir
de recouvrer leurs investissements. La seule possibilité pour eux
consistait à retirer tout leur capital en échangeant leurs actions
contre des obligations provinciales présentant une garantie un
peu plus sûre131. En mars 1839, les actionnaires new-yorkais
envoyèrent au gouvernement provincial une requête en faveur
du rachat de tous les titres qu'ils détenaient132.
Deux mois plus tard, l'Assemblée adoptait une loi133 comportant des dispositions pour l'achat, par le gouvernement provincial, des actions du canal détenues par des particuliers. Les actionnaires se voyaient donc accorder la possibilité d'échanger
leurs titres, s'ils le souhaitaient, contre des obligations ayant
une échéance de 20 ans et un taux d'intérêt qui, avec les années, passerait de 2% à un maximum de 6%. La loi prévoyait
aussi que les anciens actionnaires recevraient des obligations
pour arrérages d'intérêt à partir du moment où les recettes du
canal atteindraient £30 000 par année. Mais l'état du crédit provincial était alors si précaire que le lieutenant-gouverneur, Sir
George Arthur, ne voulut pas accroître la dette publique pour
indemniser les actionnaires tant que les fonds nécessaires au
parachèvement du canal n'auraient pas été recueillis. Il réserva
donc le projet de loi pour l'approbation de la Reine134.
Saisi de la question, un comité de l'Assemblée conseilla cependant de présenter à la Reine une adresse la priant d'approuver le projet de loi135. Le 25 janvier 1840, l'Assemblée vota une
motion en faveur d'une adresse à la Couronne136. Lorsque le
premier parlement des provinces désormais unies tint séance à
Kingston, le 14 juin 1841, le Welland Canal Compensation
S///137 fut une des premières mesures débattues. Ce projet devint loi le 5 juillet.
Pourtant, cette loi s'avéra elle aussi inefficace. On ne parvenait pas à vendre les obligations à un prix approchant un tant
soit peu leur valeur nominale. On en écoula en Angleterre mais
seulement à raison d'une forte remise, si bien que le Trésor et
le secrétaire aux colonies recommandèrent de modifier la loi. En
1843, le Parlement adopta donc une autre loi138 qui prévoyait
l'émission d'obligations venant à échéance au bout de 20 ans
et portant un intérêt de 5%, s'il était payable au Canada, ainsi
que l'émission d'obligations au titre des arrérages d'intérêt, qui
serait lancée quand les recettes du canal atteindraient le chiffre
de £45 000. C'est ce compromis acceptable qui mit fin à la Welland Canal Company.
Autant qu'on puisse le vérifier les immobilisations afférentes
au canal Welland s'établissaient comme suit lors de l'Union139:

Actions initialement détenues par
des particuliers et rachetées par l'Etat

$ 471 200.00

Anciennes actions détenues par la province
du Haut-Canada

430 000.00

Prêts consentis par la province du Haut-Canada
et convertis en actions en 1837

408 000.00

Nouvelles actions, province du Haut-Canada,
avancées et dépensées à la fin de 1837

264 576.00

Actions détenues par la province du Bas-Canada

100 000.00

Dépenses additionnelles avant l'Union
Somme avancée par le gouvernement impérial
et dépensée avant l'Union
Total

1 673 776.00
177 651.77
1 851 427.77
222 220.00

$2 073 647.77

VI
Les difficultés financières qu'avait connues la Welland Canal
Company convainquirent les citoyens du Haut-Canada qu'à l'avenir, l'exécution de tels travaux devrait relever du gouvernement. Essentiel à l'économie canadienne, l'aménagement de
voies navigables exigeait des sources européennes de tels apports de capitaux que seuls les gouvernements pouvaient s'y
adonner. Le canal de Cornwall était un exemple typique. Dès
1816, l'Assemblée du Haut-Canada commençait à recevoir des
propositions d'aménagement d'un canal sur le Saint-Laurent en
vue d'éviter les rapides du Long-Sault, à la tête du lac
Saint-François140. Deux ans plus tard, une commission mixte,
nommée par les Assemblées des deux provinces pour rédiger
un rapport sur la navigation dans le haut Saint-Laurent, avait recommandé de construire, le plus tôt possible, sur ce tronçon du
fleuve, des canaux ayant une profondeur d'eau d'au moins 4
pieds, au coût de £600 000141. Cette recommandation demeura
lettre morte, mais on ne laissa pas tomber l'idée dans l'oubli. En
1826, le lieutenant-gouverneur présentait à l'Assemblée un rapport de Samuel Clowes contenant les grandes lignes de deux
plans, dont le premier prévoyait un canal de 8 pieds de profondeur d'eau et le second, un canal de 4 pieds de profondeur
d'eau142. C'est alors que la municipalité de Brockville intervint.
Craignant qu'une fois terminée la voie navigable OutaouaisRideau détournerait le trafic du Saint-Laurent, ce qui nuirait à sa
vie commerciale, elle entreprit, en 1830, d'effectuer une étude
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préliminaire en vue de la construction d'un canal entre Cornwall
et Dickinson's Landing pour contourner les rapides du LongSault. Au même moment, la ville pressa l'Assemblée d'agir à cet
égard143, ce que fit cette dernière en 1832 sous la forme d'une
résolution approuvant la construction d'un canal d'une profondeur d'eau de 9 pieds144. L'année suivante, on nomma des
commissaires pour superviser les travaux145. Deux ingénieurs,
Benjamin Wright et John B. Mills, engagés pour rédiger un rapport, présentèrent les plans des canaux de Cornwall et de Williamsburg dont ils avaient évalué le coût d'aménagement à
£350 000146.
C'est en 1834, que le Haut-Canada commença la construction du canal de Cornwall, seul grand ouvrage du genre qu'il
entreprit avant l'Union. Afin de le financer, la province lança
pour la première fois une série d'emprunts sur le marché de
Londres. Il est intéressant de noter que .ceux qui insistèrent le
plus pour l'aménagement de ce canal se préoccupaient du canal Welland, car ils se rendaient compte que ce dernier ne donnerait son maximum de rendement que dans la mesure où le
fleuve serait entièrement canalisé. C'est ainsi que l'on voit W.H.
Merritt présenter à l'Assemblée du Haut-Canada le projet de loi
qui autorisait J.H. Dunn, président de la Welland Canal Company, à contracter des emprunts à Londres en 1834 et 1835. Il
s'agissait de négocier des emprunts au montant requis, soit
£350 000, montant qui serait confié au receveur général et remis aux commissaires au fur et à mesure des travaux147.
Au début, la construction du canal de Cornwall alla bon train.
Cependant, comme nous l'avons déjà indiqué, la dépression et
les rébellions canadiennes de 1837 rendirent impossible la
vente des titres provinciaux canadiens à Londres. Lorsque les
sources de capitaux se tarirent, les travaux furent interrompus,
mais la province avait déjà investi $1 448 538148. Repris après
l'union des provinces, les travaux s'achevèrent en 1843.
Avant de clore le chapitre des dépenses en aménagement de
canaux, peut-être convient-il de faire quelques remarques sur
les sommes que les gouvernements provinciaux et impérial ont
versées pour améliorer la navigation aux Canadas avant
1841149. La province du Bas-Canada déboursa au total
$889 110.58 et la province du Haut-Canada, $3 430 952.57.
Quant au gouvernement impérial, sa contribution atteignit
£1 069 026 au moins pour l'ensemble des travaux exécutés sur
la voie navigable Outaouais-Rideau et les canaux de Lachine et
Welland.

La construction des canaux et ses problèmes: terres et
contrats
I
I
Un des aspects les plus pénibles de l'aménagement des canaux
concernait l'acquisition des terrains nécessaires. Dans le cas du
canal Rideau, ce fut-là la tâche la plus ingrate et, la plus longue
dont le colonel By dut s'acquitter. Dès le départ, il se rendit
compte que ce serait un problème majeur et délicat; aussi écrivit-il au lieutenant-gouverneur, Sir Peregrine Maitland, à ce sujet
le 2 janvier 18271. Ce dernier avait déjà été prié par le gouvernement britannique et le gouverneur en chef, Lord Dalhousie,
d'accorder à By toute l'aide qu'il pouvait à cet égard2. Dans sa
lettre à Maitland, By se disait d'avis qu'à en juger par les difficultés qu'il avait eues à obtenir des informations relatives aux
propriétaires des terres situées sur le tracé proposé, les travaux
ne pourraient progresser aussi rapidement que le souhaitait le
gouvernement britannique sans le secours d'une loi l'autorisant
à prendre possession de toutes les terres dont il aurait besoin.
By estimait qu'une loi à cet effet soulèverait moins d'opposition
si elle était adoptée avant que le tracé du canal soit établi définitivement, car si elle l'était après, chaque intéressé pourrait juger des avantages ou des inconvénients que le canal représenterait pour lui-même ou ses voisins3. Visiblement, Maitland ne
tarda pas à agir. Le 7 février 1827, l'Assemblée du HautCanada adoptait la loi dite Rideau Canal Acr".
Même si le canal relevait du gouvernement britannique, la loi
donnait au colonel By, à titre de représentant du roi, tous les
pouvoirs que le gouvernement du Haut-Canada aurait eus s'il
avait entrepris l'ouvrage5. Le premier article de la loi stipulait
que l'officier employé par Sa Majesté pour superviser les travaux, était autorisé à déterminer toutes les terres qu'il estimerait
nécessaires et appropriées à l'exécution desdits canal, écluses,
aqueducs, tunnels, et autres améliorations, choses et commodités qu'il jugerait nécessaires et appropriées à l'exécution dudit
ouvrage, ainsi qu'à son efficacité, sa préservation, son amélioration, son parachèvement et son utilisation6. Le troisième article
de la loi précisait que toute parcelle et portion de terre sèche ou
inondée, définie par l'officier au service de Sa Majesté comme
étant nécessaire au canal et aussi, toute parcelle et portion qui,
suite à un changement ou à une modification du tracé initial dudit canal, serait jugée et définie nécessaire aux fins susmentionnées, seraient à jamais dévolues à Sa Majesté7.
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Ainsi, By pouvait exiger toutes les terres dont il avait besoin
pour aménager le canal Rideau. Cependant, le statut provincial
stipulait que les arbitres choisis pour établir la valeur des terrains expropriés ne seraient nommés qu'une fois le canal terminé. Comme il fallait s'y attendre, certains propriétaires cédèrent leurs terres de mauvais gré, même s'il était tout à fait clair
que leurs réclamations pourraient en fin de compte se régler
sans peine dans la mesure où By serait capable de prouver que
la terre avait été expropriée aux fins des travaux8. Cela permettait donc à By d'acheter des terres immédiatement, pourvu que
les conditions fussent raisonnables9. Toutefois, avant de conclure pareil marché, il était tenu de présenter à Sa Majesté un
rapport spécial accompagné de l'arpentage habituel. Ainsi, le
31 mars 182910, le secrétaire militaire informait le commandant
du Génie royal au Canada, qu'après avoir examiné les documents relatifs à l'achat de certaines terres dans le voisinage de
Hog's Back sur la rivière Rideau, propriété de R.D. Fraser et du
Dr Munro, Son Excellence approuvait l'acquisition par le colonel
By de l'extrémité riveraine des deux parcelles de Fraser, soit environ 45 acres, pour la somme de £400. Un document analogue, daté de la fin septembre11, annonçait que Sa Majesté approuvait l'achat des terres du docteur Munro, soit 900 acres,
pour la somme de £1000 et le reste des terres de Fraser, soit
455 acres, pour la somme de £380 sterling. Puisque Hog's
Back constituait un élément important du canal, le gouvernement avait besoin, à cet endroit, de terres sur lesquelles il pourrait plus tard construire des ouvrages défensifs et installer une
population loyale désireuse de protéger le barrage et le canal.
By recommanda la concession de petites parcelles, 25 à 30
acres, aux ouvriers du canal souhaitant devenir colons, sous
réserve qu'ils s'installent à au moins 400 verges des barrages
ou écluses12.
By découvrit que certains propriétaires, ayant fini par changer
d'avis au sujet de la vente de leurs terres au gouvernement,
étaient prêts à accepter une somme représentant non pas dix
fois leur valeur mais, leur valeur réelle, à condition de pouvoir
louer toutes les parties dont le gouvernement n'aurait pas
besoin13. En se portant acquéreur de ces terres, le gouvernement voulait surtout éviter toute réclamation en dommages pouvant découler d'un élargissement de la cuvette du canal, suite à
son utilisation par les bateaux à vapeur. Il voulait aussi éviter
l'érection de bâtiments dans la ligne de tir des ouvrages défensifs qu'il faudrait peut-être construire pour prévenir la destruction des berges par un ennemi éventuel14. La possibilité que la
Couronne loue les parcelles de terrain jugées non nécessaires
dans l'immédiat, avec option de reprise à tout moment oppor-

tun, satisfaisait By15. En outre, dans beaucoup de cas, By fut en
mesure de conclure des marchés avantageux en acquérant
toute la propriété qu'il louait ensuite, pour une période de 30
ans, à son ancien propriétaire auquel il demandait de payer un
loyer annuel égal à 5 pour cent du prix total d'achat, sans déduction pour les portions prises par la Couronne16. Ainsi, Allan
McLean préféra accepter £2000 pour toute sa propriété de
2500 acres au lieu des £4000 qu'il réclamait en dommages17.
De la sorte, il fut en mesure de louer à son compte les portions
de sa propriété dont la Couronne n'avait pas besoin. By cita le
cas de McLean en exemple pour démontrer la grande utilité que
présentaient les propriétés sises sur le tracé du canal Rideau et
expliquer que leurs propriétaires s'opposaient à voir d'autres
personnes bénéficier d'avantages qu'ils jugeaient être les leurs
exclusivement. Par le biais d'une location à prix modique, By
réussit à dissiper le mécontentement des propriétaires et à diminuer les prix qu'ils exigeaient. En fait, il croyait que cette pratique épargnait au gouvernement la moitié de la somme qu'il aurait déboursée autrement18.
Il y eut tout de même quelques litiges mettant en cause des
propriétaires fonciers qui cherchaient à tirer un profit excessif
de la vente de leurs biens-fonds. A titre d'exemple, mentionnons le cas de Nicholas Sparks dont By expropria 88 acres de
terre au printemps de 182719. La majeure partie de ces terrains
devait servir à l'aménagement du réservoir destiné à alimenter
les huit premières écluses, tandis que le reste allait être occupé
par des ouvrages de défense desdites écluses, y compris leurs
quais et débarcadères. L'article 9 de la loi précisait qu'en évaluant toute demande d'indemnisation pour perte de propriété ou
dommage subi sous l'empire de la présente loi, les arbitres ou
le jury tiendraient compte des avantages que l'individu serait
susceptible de tirer de la construction du canal, sous forme
d'une augmentation de la valeur de la propriété ou autres bénéfices. By apprit qu'en 1823, Sparks avait payé à M. Burrows
la somme totale de £85 pour le terrain en question, qui faisait
partie d'une parcelle de 200 acres sur laquelle s'élevait une
maisonnette contenant pour £10 de meubles. Le projet d'aménagement du canal ayant fait monté la valeur des terres avoisinantes, Sparks exigeait alors £600 l'acre20.
Lorsqu'en septembre 1826 By visita les lieux pour la première
fois, la propriété n'avait subi aucune amélioration, si ce n'est le
défrichage de quelques acres ainsi que la construction d'une
maison et d'un atelier de maréchal-ferrant près de l'endroit
choisi pour l'entrée des huit écluses. Il évalua les deux constructions à £250 et offrit à leur propriétaire la possibilité de les
occuper gratuitement pendant une période de 5 ans. Mais,
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comme Sparks ne produisit aucun titre de propriété, la transaction ne s'effectua pas. Pressé par Sparks de payer pour les 88
acres expropriées aux fins du canal, By lui offrit £1 l'acre, outre
un dédommagement pour le défrichage, l'installation de clôtures
et toute autre dépense que Sparks avait pu encourir. Cependant, ce dernier refusa l'offre et insista pour recevoir £600 l'acre. By refusa de payer ce montant à Sparks, croyant que la
demande était exorbitante. Finalement, By fit appel au procureur
général du Haut-Canada pour le défendre dans le procès que
Sparks avait l'intention de lui intenter21. En l'occurence, By avait
l'appui du colonel E.W. Durnford, commandant du Génie royal
au Canada. Dans sa lettre du 25 juin 1829 au secrétaire militaire, ce dernier disait:
/ have to express my regret that Mr. Sparks should have demanded so enormously for this property when the whole operations that Government had entrusted Lt. Col. By to execute
have been so prodigiously beneficial to Mr. Sparks as well as
most if not all others from whom property will be of necessity
taken in furtherance of the Rideau Canal. I think it is my duty to
make these obsen/ations in order, if His Excellency approves
thereof, he may impress them upon the Committee in any instructions he plans to give them.22
Sur ce, le 2 juillet, le secrétaire militaire écrivait à Sir John Colborne, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada:
Adverting to the letter which I had the honor to address to
Your Excellency on the 13th Ultimo, upon the formation of a
Committee to appraise the land required for the Rideau Canal, I
am directed by the Commander of the Forces, to acquaint Your
Excellency, that the Commanding Royal Engineer has nominated Captain Piper as the Officer of the Royal Engineers recommended to be placed upon that Committee. I am at the same
time commanded to transmit to Your Excellency copies of reports from the Commanding Engineer and from Lieutenant
Colonel By upon the land belonging to Mr. Sparks acquired for
the service in question the substance of which His Excellency
will be pleased to impress upon the minds of the Committee.23
Dans un autre cas, ce tut William Needham qui demanda à
être indemnisé pour les dommages que l'aménagement du canal Rideau avait causés à sa propriété. Cette fois, By pria J. Hagerman, solliciteur du service du matériel affecté au canal Rideau, d'écrire à Needham pour lui demander quelle somme il
consentirait à accepter pour sa propriété ou pour les dommages
qu'elle avait subis en raison de la hausse du niveau d'eau que
le barrage de Kingston Mills avait provoquée dans le ruisseau
Cataraqui. Needham demanda £800 pour la propriété en question que By avait évaluée à £400. Plus tard, Needham se mon-

tra plus exigeant encore, alléguant que sa récolte de navets se
serait élevée à 4000 boisseaux par acre, qu'il évaluait à 1
shilling le boisseau. Comme il estimait posséder trois acres de
navets, l'indemnisation de cette seule culture représentait donc
£600. By constata que selon toute vraisemblance on ne pouvait
tirer plus de 100 boisseaux du terrain en cause. Sur ce, By accusa Needham de vouloir abuser du gouvernement et refusa de
traiter davantage avec lui; il ne restait plus à Needham qu'à
présenter ses réclamations à un jury, une fois le canal terminé,
comme le prévoyait la Rideau Canal Act. Par contre, By affirma
qu'il était de son devoir de régler la réclamation de Needham
dès que ce dernier accepterait un prix équitable24. Quelque
temps plus tard, Hagerman, reçut de J. Cartwright de Kingston,
avoué de Needham, un état de réclamation en dommages s'élevant à £545.12.0. Cet état était accompagné d'un certificat, de
MM. Tuttle et Marks qui connaissaient la propriété de Needham
et qui déclaraient que les divers articles mentionnés dans la réclamation étaient justes et raisonnables. Cartwright signala que
Needham aurait mieux fait d'accepter l'offre de £400 que By lui
avait faite l'automne précédent. N'ayant pas obtenu gain de
cause, Needham subit une peine d'emprisonnement d'au moins
trois mois; ses bestiaux furent saisis et vendus, sa famille fut
dispersée et son entreprise, totalement ruinée. Il se trouva réduit
à l'indigence par des revendications de frais accumulés qu'il aurait pu acquitter s'il avait accepté la dernière offre de By. Désormais l'avocat de Needham souhaitait obtenir un règlement qui
suffirait à payer les dettes de son client et à le sortir de prison25.
En juillet 1831, le colonel By informa ses supérieurs à Québec que Edward McCrae, propriétaire initial d'une parcelle de
terrain alors détenue par Peter Cornish, était très désireux d'en
reprendre possession, dans le seul but de réclamer d'importants
dommages au gouvernement suite à son inondation presque totale par les eaux du canal Rideau26. L'option d'achat de Cornish se terminerait au mois de septembre suivant. Mais, comme
ce dernier n'avait pas les moyens de conclure la transaction, il
offrit son option au service du matériel pour £150. By proposa
alors à la Couronne d'acheter la propriété de Cornish afin d'empêcher McCrae d'intenter au gouvernement une poursuite en
dommages, ce qui fut fait27.
La Royal Navy fut aussi du nombre des réclamants en dommages. En 1830, le commodore Barrie, à Kingston, écrivait à By
que la Royal Navy demanderait au service du matériel d'indemniser tous les dommages qu'il aura causés à sa propriété (à
Kingston Mills)28.
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Il était impossible de louer, avec ou sans bail, les terres expropriées pour le canal Rideau sans l'assentiment du commandant de l'armée ou des officiers du service du matériel à Québec. Ainsi, il y eut le cas des parcelles 34, 35, 36 et 37 et des
subdivisions des parcelles 39 et 40, représentant environ 1000
acres, qui avaient été achetées de Cornelius Phillips dans le
township de North Gower pour la somme de £200. Plus tard, le
service du matériel demanda l'autorisation de louer à James,
Patrick, Edmond et Michael Murphy, pour la somme de 12s par
année les 60 acres qu'ils se partageaient déjà et d'exiger d'eux,
1s de plus par année pour toute acre additionnelle qu'ils défricheraient à leurs frais. Le service du matériel jugea qu'un tel arrangement serait avantageux pour le gouvernement29.
Parfois, By se trouvait engagé dans des litiges lorsqu'il s'efforçait de chasser les intrus des terres dont il avait pris
possession. Il s'agissait toujours de savoir quelle étendue By
pouvait utiliser. En attendant que le droit en cause soit déterminé par un tribunal, le procureur général du Haut-Canada déposait des brefs d'accusation contre ceux qui avaient repris
possession de terres mises de côté parce que, selon By, elles
étaient nécessaires à la construction du canal. Ce dernier voulait prendre, à certains endroits, des terres pour fortifier le canal
et le procureur-général soutint que si By, selon les termes mêmes de la Rideau Canal Act, déterminait et définissait l'emplacement où il faudrait absolument aménager un tel ouvrage, en se
servant du minimum possible de terrain, il déposerait une accusation au nom de By contre toute personne qui occuperait illicitement les terres en cause30.
M
Le projet d'aménagement de canaux sur la rivière des Outaouais entraîna de la part de propriétaires riverains des
réclamations en dommages. En vertu d'un décret du conseil
adopté en 1829, la Couronne recouvra une étendue additionnelle de terre à Carillon31. Elle s'appropria toute la superficie
comprise entre le canal et le cours d'eau en vue de prévenir
toute obstruction et nuisance dans le voisinage des écluses.
Néanmoins, elle n'acquit pas plus de terres qu'il n'en fallait pour
construire le canal et n'en réserva aucune à la mise en place
d'ouvrages défensifs. Naturellement, les propriétaires de ces terres demandèrent à être indemnisés. Le gouvernement choisit
donc un nommé Brown de Beauharnois comme arbitre32. Ce
dernier visita Carillon en octobre 1830 et s'y heurta à l'hostilité
d'un groupe très solidaire de propriétaires locaux, tous décidés
à obtenir des indemnités excessives. Cela étant, Brown jugea
inutile de poursuivre ses efforts pour en arriver à un règlement

équitable et quitta les lieux sans plus tarder33. L'année suivante,
un nouveau décret du conseil autorisait la récupération de toute
terre nécessaire, qui n'était pas visée par le décret précédent,
et aussi l'abandon des terres antérieurement visées mais devenues superflues. Les propriétaires renouvelèrent alors leurs demandes d'indemnisation et intentèrent des poursuites en dommages auprès du Court of Kings Bench à Montréal. Le tribunal
ordonna que le litige fût soumis à l'arbitrage et, au printemps de
1832, les propriétaires obtenaient un jugement favorable34.
Vinrent ensuite les onéreuses réclamations des propriétaires
de la Chute-à-Blondeau, dont la cause traînait en longueur. Simon Fraser, de Terrebonne, demanda d'être indemnisé pour les
dommages causés à sa propriété par la construction du canal35.
James Fuller et Solomon French, qui avaient acheté des terrains
de Fraser, déposèrent des réclamations en même temps que ce
dernier. En octobre 1830, Brown, suite à l'échec de sa tentative
d'arbitrage à Carillon, accompagna le colonel DuVernet, commandant des canaux de la rivière des Outaouais, à la Chute-àBlondeau, où il rencontra Solomon French. Brown jugea que le
montant réclamé par French était trop élevé mais, comme il fut
incapable de trouver sur place une personne impartiale pour
servir de troisième arbitre, il suspendit l'affaire36. En 1834, le
trésorier du Service du matériel affecté aux canaux de l'Outaouais informa Fraser que le gouvernement était prêt à lui verser, ainsi qu'aux deux autres personnes, la somme de
£129.12.6 pour leurs terres37. Plus intéressés que Fraser dans
ce règlement définitif, Fuller et French refusèrent d'accepter
une si faible indemnisation pour la perte qu'ils avaient subie38.
Sur ce, Fraser, après avoir consulté Fuller et French, décida de
ne pas accepter la somme offerte croyant qu'en le faisant, il
s'exposerait à être poursuivi pour dommages causés à la propriété de MM. Fuller et French39. Fraser décida de soumettre
encore une fois sa cause au gouverneur en chef40. Quelques
mois plus tard, en mars 1835, Fuller écrivait au bureau du service du matériel41 pour lui exposer son grief. Il allégua que des
personnes compétentes, qui avaient examiné l'emplacement de
son moulin à plusieurs reprises, l'avait estimé à £2000. A un
moment donné, il y avait construit un four à chaux et avait
exécuté les travaux préliminaires à la construction d'un moulin.
Cependant, il avait dû interrompre son projet à cause du canal.
Ayant par la suite érigé ces constructions ailleurs, son commerce s'en était trouvé restreint et paralysé par la pénurie
d'eau. La construction du canal avait donc ruiné son moulin et
sa tannerie. Après avoir précisé le montant de l'indemnisation
qu'il accepterait, Fuller poursuivait en disant que, si les canaux
de la rivière des Outaouais avaient été utilisés exclusivement à
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des fins de défense militaire, il n'aurait rien à redire mais, c'était
un fait notoire que le gouvernement se servait de ces canaux
dans un but commercial et lucratif42. Il estimait qu'aucun tribunal de justice relevant de la Couronne ne permettrait qu'on retirât à un de ses sujets sa propriété pour l'utiliser à de telles
fins43. Selon Fuller, la question devrait faire l'objet d'une enquête judiciaire et être réglée par un jury. Fraser ne pouvait
disposer des droits de Fuller ni les compromettre, et il n'avait
reçu aucun argent pour les terres qu'il avait perdues à la
Chute-à-Blondeau. Devant ce fait, les autorités demeurèrent
perplexes. Le 15 mai 183544, le colonel Nicolls, commandant du
Génie royal au Canada, informait le commandant en chef de
l'armée que même si Simon Fraser avait été avisé plusieurs fois
que le paiement de son terrain exproprié par la Couronne était
à sa disposition, il n'en avait pas encore fait la demande au trésorier du service du matériel.
Il y eut aussi la réclamation du propriétaire foncier Claude
Greece au sujet du canal de Grenville45. Le 10 juin 1829, il se
plaignit au colonel DuVernet, commandant des canaux de la rivière des Outaouais, que l'eau du canal ayant fui par ses berges, avait détruit ses récoltes et rendu une grande partie de ses
meilleures terres inutilisables. Dès que Greece eut détecté les
fuites d'eau, il aménagea des drains temporaires sans grand
succès puisque, en peu de temps, la végétation aquatique avait
envahi ses emblavures. Greece se plaignit aussi que d'autres
parties de ses terres, antérieurement bonnes et sèches, étaient
toujours submergées une fois le canal rempli. Il affirmait que
c'était souvent là une conséquence néfaste des canaux que
seul un aménagement soigneux de leurs berges pouvait éviter.
Il soutenait qu'en Angleterre on avait l'habitude de protéger les
propriétés que les canaux traversaient en aménageant des fossés parallèles à ces derniers. Cependant, Greece jugea que le
colonel DuVernet faisait très peu pour corriger la situation. Il
présenta donc sa doléance à Lord Aylmer en disant que même
si la Couronne se réservait le droit d'aménager des canaux militaires, il ne fallait pas que les sujets de Sa Majesté en subissent
des dommages matériels imputables à des fuites; c'est pourquoi
il priait Sa Seigneurie d'autoriser qu'une personne compétente,
au service de Sa Majesté, vienne inspecter, au début de la saison, les dommages dont il faisait mention pour qu'un tel état de
choses soit corrigé par un réseau de drainage ou toute autre
solution pertinente. D'après sa connaissance du terrain et le
levé effectué avant l'aménagement du canal, le colonel DuVernet opina que ce dont Greece se plaignait n'était pas du tout attribuable à une fuite dans la berge du canal mais découlait du
fait que ses terres étaient naturellement basses. A vrai dire, il

croyait que le canal avait grandement amélioré plutôt qu'endommagé la propriété de Greece, de même que celle des autres propriétaires riverains46. Greece mourut peu après avoir
présenté sa requête à Aylmer, mais ses héritiers réclamèrent,
avec succès semble-t-il, une grande parcelle de terrain vacant à
titre d'indemnité pour les terres que, selon eux, le canal avait
rendues impropres à la culture.
iii
L'Acte visant la construction d'un canal navigable depuis le voisinage de Montréal jusqu'à la paroisse de Lachine (1 Geo. IV,
ch. 6)47 prévoyait la nomination de commissaires chargés de
superviser la réalisation de l'ouvrage. Une fois nommés, ceux-ci
ne tardèrent pas à se choisir un comité pour négocier, à Côte
Saint-Paul, avec les propriétaires des terrains situés sur le tracé
du canal, l'achat des terres requises48. Le 8 juin 1821, le comité
fit savoir que les propriétaires ne voulaient pas proposer de prix
mais qu'ils consentaient à ce que des arbitres soient nommés
pour évaluer leurs biens-fonds49. Trois jours plus tard, les propriétaires vinrent au bureau du canal et l'on procéda à.cette nomination. Les commissaires du canal choisirent Hugh Brodie et
Paschal LaChapelle et les propriétaires, Joseph Alard et James
Milne50. Les quatre arbitres choisis étaient tous des fermiers résidant dans les paroisses de Montréal et Lachine et n'avaient
aucun intérêt dans les terres que le canal traverserait. On leur
donna le pouvoir de choisir un tiers arbitre. Tous convinrent
qu'une fois les arbitres nommés, leur décision ou celle du tiers
arbitre en cas de divergence, serait irrévocable51.
Le 14 juin 1821, il se tint, à Lachine, une réunion a laquelle
assistaient les commissaires, le secrétaire, l'ingénieur, les propriétaires fonciers et les arbitres. C'est à cette occasion que les
arbitres choisirent N.B. Doucet, notaire, comme tiers arbitre52.
Les commissaires suggérèrent que les arbitres devaient d'abord
s'attaquer à l'évaluation des dommages inévitables, tels l'enlèvement de bâtiments et la destruction de vergers ou de
jardins53. Les personnes présentes à cette réunion-là se rendirent sur les lieux du tracé proposé, près de Côte Saint-Paul, et
les arbitres commencèrent à examiner certaines des propriétés
qu'on leur avait indiquées. L'évaluation des terrains ainsi faite
fut transmise au Court of Kings Bench, comme le prescrivait la
loi54. Elle fut aussi communiquée aux propriétaires intéressés.
Au début d'août, les propriétaires présentèrent des demandes
de paiement pour les terres dont ils seraient privés aux fins de
construction du canal. L'ingénieur reçut instruction de préparer
un rapport précisant l'ampleur de toutes les propriétés. Entretemps, des acomptes furent versés aux propriétaires, le solde
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devant être réglé après le parachèvement du canal, alors qu'on
connaîtrait de façon précise les superficies prises et requises55.
Sans douter de la bonne foi des arbitres, les commissaires
n'en pensaient pas moins que les évaluations étaient trop
élevées56. Pourtant, quelques propriétaires se montrèrent
égoïstes et cupides au point de se déclarer insatisfaits de l'évaluation de leurs terres. Cela inquiéta les commissaires qui envisageaient avec appréhension les sommes élevées qui seraient
réclamées pour ces propriétés évaluées au prix fort. Selon ces
derniers on accorderait trop aux propriétaires; l'opinion courante penchait trop en leur faveur, au détriment de l'intérêt
public57.
Le premier projet du canal de Lachine plaçait son terminus
au pied du courant Sainte-Marie et prévoyait un embranchement parallèle, allant de la ligne principale à un point situé près
de l'entrée actuelle du canal. Mais, le prix des terrains qu'il aurait fallu acquérir étant jugé prohibitif, on décida qu'il fallait raccourcir le canal et changer l'emplacement de son terminus. Ce
qui fut fait grâce à la loi mentionnée plus haut (1 Geo. IV, ch.
6). Malgré tout, l'importance de prolonger le canal jusqu'au terminus initialement envisagé était si évidente que, deux ans plus
tard, soit en 1823, le Parlement adoptait une loi prescrivant de
prendre les mesures voulues pour déterminer la valeur des terres à acquérir en exécution de cette loi elle-même58. Les commissaires du canal chargèrent alors MM. Julius Quesnel et Thomas Phillips d'obtenir les renseignements requis59. Ces derniers
avisèrent que l'extension proposée traverserait 87 propriétés
dont l'achat s'élèverait à £16 368, soit £12 547 pour les terres
et £3821 pour les bâtiments. Il recommandèrent fortement l'achat de ces terrains en vue d'un prolongement futur du canal60.
Cependant leur voeu resta lettre morte.
C'est donc le prix des terres, gonflé par certains propriétaires,
qui détermina le tracé du canal de Lachine. Tel qu'il fut construit, son entrée en aval était passablement haute par rapport au
pied des rapides. Il fallait remonter un fort courant pour l'atteindre. Par contre, s'il avait été 2 mi 1 /4 plus long en aval, comme
le prévoyait le projet originel, le canal aurait donné sur une
étendue d'eau calme et l'ensemble du port de Montréal n'aurait
pas été au milieu du courant mais dans un bassin amélioré61.
iv
D'après les dispositions de la loi créant la Welland Canal Company (4 Geo. IV, ch. 17)62, ses administrateurs furent:
empowered to contract, compound, compromise and agree,
with the owners and occupiers of any land through or upon
which they may determine to cut and construct the said in-

tended Canal, with all necessary and convenient locks, towingpaths and other erections and constructions contemplated by
this Act, to be cut, erected, constructed and built, either for the
absolute purchase of so much of the said land as they shall require for the purposes of the said Company, or for the damages
which he, she or they, shall and may be entitled to recover from
the said company in consequence of said intended canal.
A peine les travaux de construction étaient-ils commencés que
les réclamations en dommages venant de personnes possédant
des terres sur le tracé du canal, entre la rivière Welland et le lac
Ontario, affluèrent au siège de la société63. Sur ce, conformément aux dispositions de la loi adoptée le 30 janvier 1826 (7
Geo. IV, ch. 19)64, une séance d'arbitrage fut tenue à St. Catharines en août de la même année pour déterminer la somme que
la société paierait en dommages. Sauf de très rares exceptions
(en fait une seule réclamation fut rapidement réglée pour la
somme de £600), toutes les réclamations ayant trait à cette portion du canal, soit de la rivière Welland au lac Ontario, furent
soumises à l'arbitrage. Selon la décision finale, la société était
tenue de payer en dommages une somme globale de £179465.
Entre-temps, les administrateurs de la société avaient demandé au lieutenant-gouverneur une concession de terres de la
Couronne, représentant environ 13 000 acres dans le canton de
Wainfleet, sur cette partie du canal qui relierait la rivière Grand
à la rivière Welland. Dans le mémoire qu'ils présentèrent à cet
égard, les administrateurs soulignaient que jusqu'alors le gouvernement britannique n'avait donné aucun appui à leur entreprise mais qu'en agréant la présente demande il indiquerait l'intérêt qu'il portait au succès de la société et ferait, du même
coup, augmenter la valeur de ses actions, ce qui en faciliterait
la vente. Ils y signalaient aussi que la valeur des propriétés à
l'ouest du tracé du canal s'accroîtrait; cela profiterait à la Couronne car cette dernière y possédait des terres66. A la demande
des administrateurs, le lieutenant-gouverneur envoya à Lord Bathurst le mémoire sollicitant la concession d'une grande étendue de terrain. La concession de 13 400 acres obtenue s'avéra
très bien située, puisque le tracé du canal la traversait presque
en plein centre67.
Enfin, la loi du 20 janvier 1826 prescrivait la façon d'établir la
valeur de tout emplacement de moulin à acheter par la société
en cas de divergence entre cette dernière et le propriétaire: il
fallait avoir recours à l'arbitrage. Les arbitres nommés ne feraient pas qu'évaluer les emplacements mais pourraient aussi
décider de forcer leur propriétaire à les céder.
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V

Ouvrant la navigation entre le lac Champlain et le Saint-Laurent
au niveau de Sorel, le canal de Chambly constituait un élément
important de la voie navigable du tleuve. A partir de 1787, on
invoqua des raisons commerciales et politiques en faveur de sa
construction68. A ces dernières, la guerre de 1812 en ajouta
d'ordre militaire. Enfin, en 1827, la province du Bas-Canada affecta certains fonds à l'amélioration de la navigation sur le Richelieu et entreprit le travail elle-même69. En 1829, des commissaires étaient nommés pour exécuter le plan70 et, l'année
suivante, les travaux débutaient à Saint-Ours, 14 milles en
amont de Sorel. Une fois nommé, le président des commissaires
du canal de Chambly communiqua au commandant de l'armée
un plan de la portion des terres du gouvernement à Chambly
qu'il faudrait utiliser pour le canal71. Ce dernier demanda alors
au commandant du Génie royal du Canada d'envoyer un officier de son département à Chambly pour se mettre en rapport
avec les commissaires en vue de déterminer les limites de la
propriété de la Couronne à utiliser aux fins du canal72. Le terrain visé avait en fait déjà été transféré au Board of Ordnance
et avait été remis à la garde de ses officiers dont faisait partie le
commandant du Génie royal du Canada73. L'officier ingénieur
envoyé était chargé de déterminer les limites des terres en
question d'après le plan que les commissaires avaient soumis à
l'approbation du commandant de l'armée. Ceci fait, les étendues requises furent mises à la disposition des commissaires du
canal74. Les travaux de construction, déjà entrepris, se poursuivirent jusqu'en 1841 de façon peu méthodique et ce fut le
Board of Works [ci-après la Commission des travaux publics],
formé après l'Union, qui dut les parachever.
Il
i
Pour tous ces projets de canalisation, il importait de trouver de
bons entrepreneurs. C'est à cette unique tâche que se consacra le colonel By à Montréal, au printemps de 1827. Les journaux locaux publièrent alors un avis expliquant le mode d'adjudication des contrats. Il était préférable de n'accorder de
contrat à aucun entrepreneur, quel que soit son crédit ou son
importance, à moins qu'il n'ait une réputation de bon artisan et
qu'il ne soit compétent dans son métier75. L'avis, résumait
comme suit les travaux à faire: dans le cas du canal Rideau ils
(les travaux) semblaient se diviser ainsi: construction et finition
des écluses de grosse maçonnerie, construction des charpentes
des aqueducs et des ponts en bois. L'avis poursuivait en préci-

sant que le gouvernement s'engageait à fournir l'alcool, les provisions et le matériel de campement, à retenir les services de
chirurgiens, munis des médicaments nécessaires, et à affecter
une troupe de 60 hommes sous les ordres d'un sous-officier,
près de chaque chantier76.
Chaque contrat était un accord entre le commissaire général
de l'armée de Sa Majesté au Canada, agissant au nom du roi et
pour ce dernier, et l'entrepreneur désigné qui garantissait l'exécution des travaux stipulés pour les sommes unitaires précisées dans le document. A titre d'exemple, mentionnons que
dans un des contrats, les prix unitaires étaient de 4s pour un
pied cube de déblai dans le roc, et de 1 s dans les autres cas.
Chaque entrepreneur était donc payé conformément à ces prix
pour chaque unité exécutée. Ce sont les ingénieurs qui mesuraient l'étendue des travaux exécutés et la multipliaient par le
prix unitaire pour obtenir la somme totale due à l'entrepreneur.
Au lieu de recevoir du comptant, les entrepreneurs du canal Rideau et d'ailleurs se faisaient payer en traites négociables sur
Montréal qu'ils n'avaient qu'à présenter pour les échanger, à
prime, contre des billets de banque77. Avant de quitter Montréal,
au printemps 1827, pour s'installer dans sa résidence au bord
de la rivière des Outaouais, By savait que les plus importants
contrats étaient signés. Les autres le furent tous au milieu de
l'été suivant78.
Les travaux de construction du canal commencèrent à l'été
1827. By informa le général Mann qu'une bonne partie de ces
derniers seraient exécutés pour un forfait modique79. Il interdit à
tout entrepreneur de s'engager pour plus qu'il ne pouvait exécuter en trois ans80. M. Pennyfether s'était engagé à creuser les
huit premières écluses à partir de la rivière des Outaouais avant
le 1 er août 1827 mais, il lui fut impossible de respecter ce délai
à cause du grand nombre de sources découvertes qui ralentirent la progression des travaux81. De son côté, Thomas Mackay, l'homme pratique qui construisit les écluses du canal de
Lachine, s'était engagé à exécuter la maçonnerie des huit premières écluses dans un délai de deux ans à partir de la date de
signature du contrat. Cependant, comme M. Pennyfether et
pour la même raison, il fut incapable de respecter ce délai82. M.
Fenelon s'était engagé à déboiser le terrain et à creuser le canal entre les huit premières écluses et le côté nord du grand
marécage de Dows. Il s'était aussi engagé à creuser et à aménager le canal de ce dernier point jusqu'à Hog's Back, travail
qui comportait l'exécution d'un déblai rocheux et encore à
construire un pont-aqueduc d'une longueur de 20 pieds pour
franchir le ravin Peters, à creuser et construire trois écluses
d'une dénivellation de 10 pieds chacune et à exécuter un bar78

rage de pierres à voûte en travers de la rivière Rideau, qui mesurerait 240 pieds de large et 40 pieds de hauteur83. Grâce à ce
barrage, on transtormerait 7 milles de rapides en un bassin
d'eau paisible, évitant ainsi d'avoir à creuser une cuvette de canal sur cette distance. Quant à M. Henderson, il s'était engagé
à aménager un drain de Beaver Meadow jusqu'à la rivière Rideau pour assainir les marécages sur le tracé du canal. Ces travaux devaient être terminés en août. Cet entrepreneur s'était
engagé aussi à tormer un remblai de terre en travers du grand
marécage de Dows, sur lequel il comptait aménager le canal84.
M. Phillips, maçon de Montréal, ouvrit des carrières au pied des
rapides Black en vue de construire un barrage en travers de la
Rideau, qui mesurerait 280 pieds de large et 10 pieds de hauteur, de même qu'une écluse d'une dénivellation de 10 pieds.
Refoulant les eaux, ce barrage formerait un bassin d'eau calme
de 5 milles de long qui mènerait le canal au pied des rapides de
Long Island où By se proposait de construire des écluses ayant
chacune une dénivellation de 8 pieds, de même qu'un barrage
de 158 pieds de large sur 24 pieds de haut en travers de la Rideau. Ce dernier barrage refoulant les eaux sur une distance de
3 milles, transformerait les rapides en eaux navigables et assurerait une navigation ininterrompue sur une distance de 23 milles jusqu'à la résidence du colonel Burritt située au bord de la
rivière Rideau, à 44 milles d'Ottawa et 144 pieds en contre-haut
de la rivière85.

joint du commissaire général, à Montréal, le 1 er février, de tous
les contrats de maçonnerie des diverses écluses, la construction des barrages et enfin, le déboisement, le défrichage et les
excavations. Jusqu'alors, By avait l'impression qu'il convenait
d'accélérer le travail au maximum. A la réception de cette lettre,
il licencia tous les charpentiers, forgerons, manoeuvres et chefs
d'équipe civils. Il demanda aussi aux entrepreneurs de ne pas
accroître leurs dépenses tout en leur promettant de prolonger la
durée des contrats. L'idée n'eut pas l'heur de plaire aux entrepreneurs. By craignait qu'il serait très difficile de les amener à
ralentir la cadence de leur travail, car à leurs yeux plus vite ils
travailleraient, meilleurs seraient leurs profits. A la proposition
de By, les entrepreneurs répliquèrent qu'ils pourraient terminer
les travaux en un an mais que, s'ils s'interrompaient, ce qui représenterait de grandes pertes, ils seraient alors obligés de réclamer des dommages. Cette menace n'alarma cependant pas
By outre mesure. Il était certain que la majorité des entrepreneurs auraient déjà assez de difficultés à exécuter les travaux
auxquels ils s'étaient engagés dans le délai prévu dans les
contrats88. Il jugea donc que ne leur donner aucun prétexte
pour retarder les travaux, évitant ainsi des réclamations en dommages, serait sans doute la meilleure façon de réduire les dépenses. Il se dit aussi qu'en suivant à la lettre les stipulations
des contrats pour le paiement du comptant, il forcerait les entrepreneurs à adopter un rythme de travail moins rapide89.

By informa aussi Mann qu'il avait l'intention de faire exécuter
le travail à la journée et de surveiller personnellement, avec
l'aide de ses officiers, la construction des fondations et la pose
des pierres pour les bâtardeaux et les déversoirs. Il ajoutait que
les gros blocs de calcaire gris et dur, de granite et de grès extraits des diverses carrières lui permettraient de construire des
ouvrages dans lesquels l'esthétique ne serait pas sacrifiée à l'utile. En guise de conclusion, By disait attendre avec impatience
l'arrivée de la seconde compagnie des Royal Sappers and
Miners36. Deux compagnies, formées chacune de 81 hommes,
avait déjà été recrutées en Angleterre spécialement pour la
construction du canal. La 15e compagnie arriva au chantier le
1 er juin 1827 et la 7e le 17 septembre. Elles furent toutes les
deux employées principalement à la construction des portes
d'écluses, des vannes, des déversoirs et des ponts de pierre
franchissant le canal.

Les contrats en question ayant été préparés par le commissariat à Québec et non par le colonel By, ce dernier n'avait aucune façon de contrôler la quantité du travail exécuté chaque
année. Les contrats stipulaient que les entrepreneurs seraient
payés à l'unité selon la progression des travaux, c'est-à-dire
tant la verge cube de déblai dans le roc ou la terre. Il en allait
de même pour les travaux de maçonnerie touchant les écluses
et les barrages. Beaucoup d'entrepreneurs, se rendant compte
qu'ils avaient fait des offres beaucoup trop basses et qu'ils perdaient de l'argent, interrompirent leur contrat, provoquant ainsi
des retards. By se vit donc obligé de les retirer du chantier pour
cause de lenteur. Même si les contrats stipulaient clairement la
responsabilité de l'entrepreneur, By fut continuellement aux prises avec ceux qui ne les respectaient pas, ou bien avec leurs
créanciers90.

En mars 1828, By reçut du général Mann une lettre lui conseillant d'éviter, autant que possible, de dépenser plus que ce
qu'on avait l'intention de lui accorder pour cette année-là et de
limiter ses engagements contractuels87. Cependant, cette lettre
ne lui parvint qu'après l'approbation et la conclusion par l'ad-

ii
En juillet 1825, on s'était lancé de plein pied dans la construction du canal Welland après avoir signé avec les entrepreneurs
des accords prévoyant que la section rivière Welland-lac Ontario devrait être terminée en août 1827. Deux mois plus tard, on
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22 Plan du tracé projeté du canal Welland. (SessionalPapers, n°20, 1914.)

80

81

23 Canal et écluses du Sault-SainteMarie. Tiré du Dominion lllustrateddu
22 août 1891. (Archives Publiques
Canada.)
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entreprenait les travaux de grand déblai et, à la fin de 1825, les
travaux d'excavation étaient en cours à plusieurs points du
tracé. La liste suivante donne les noms des premiers entrepreneurs qui travaillèrent au canal Welland et les sections qu'ils
exécutèrent91. Ces dernières furent numérotées à partir de la rivière Welland et leur longueur variait selon la profondeur du
déblai et le volume de travail à exécuter.
Sections

Entrepreneurs

N° 1, 2, 3, 4, 5, 6
(la grande tranchée)

MM. Beach, Ward et Hovey

7

Kennedy and Company

8

James Simpson

9, 10

Hall Davis

11, 12, 15, 16, 20, 24,
25

Wallace Bell, Thomas Griffiths, William
Richardson, Nicholas Walton,
Joseph Carr

13

William Simpson

14, 17, 18, 19, 21, 22

John Gooding, Levi Taylor, Richard
Hathaway,
Sayer

23

James Simpson

26, 27

Davis et Simpson

28

Hannan et Company

29, 30

Houg et Company

31

Davis et Simpson

32

Gooding, Houg, Biglow et Jones

33

Porter et Donaldson

34

John Tembrock

35

Beach, Ward et Hovey

Le port

Beach, Ward et Hovey

Les écluses

Oliver Philps et Company

Au début, les administrateurs avaient entière confiance dans les
entrepreneurs qu'ils décrivaient comme des personnes compétentes à souhait à tous égards, connaissant bien les travaux à
effectuer et ayant jusque-là fait preuve, dans leur exécution,
d'une régularité, d'une économie et d'une persévérance qui
n'avaient pas encore été souvent surpassées92. Cependant, les
administrateurs ne tardèrent pas à se rendre compte qu'une si
grande confiance n'était aucunement justifiée dans certains cas.
Peu après le début des travaux, on réalisa que pour progresser à une cadence aussi rapide que le souhaitaient vivement les
entrepreneurs et que la compagnie avait tout intérêt à encourager, il eût fallu dépenser plus que ce que les fonds existants ne
le permettaient. D'autre part, les principaux actionnaires exhortèrent les administrateurs à dépenser ce qu'il fallait pour retenir
les services d'ingénieurs compétents et de bonne réputation.
C'est pourquoi, au début de la saison 1826, Alfred Barrett, employé de longue date au canal Erié, était embauché à titre de
premier ingénieur à demeure pour assurer la supervision directe
et permanente des travaux. Quant à David Thomas, premier ingénieur, il fut engagé pour visiter le chantier, faire un rapport
sur l'état et la progression des travaux et suggérer toute amélioration pertinente au plan originel93.
Une bonne partie des travaux fut exécutée au cours de 1826.
En octobre, on avait excavé 330 704 verges cubes d'un total
évalué à 1 457 238 et réalisé 202 707 verges de remblais, ce
qui n'en laissait plus que 150 445 à construire. La première
section, longue de 66 chaînes, partant de la rivière Welland,
était à moitié terminée, le chemin de halage était fini et rempli
d'eau. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième sections formaient la grande tranchée, où la majorité de
la main-d'oeuvre avait été concentrée. Là, un peu moins de la
moitié des travaux étaient faits et, à un endroit, on avait atteint
le soubassement. A la fin de cette même année, on avait terminé, sauf pour les portes, les quatre écluses situées dans la
section de 5 milles descendant l'escarpement. On croyait que la
section St. Catharines-lac Ontario, avec ses écluses en escalier,
serait prête pour la saison de navigation suivante. Comme, à ce
moment-là, le plein montant de capital social n'avait pas été
souscrit, les administrateurs n'adjurèrent pas de contrat pour la
section ouest du canal entre les rivières Welland et Grand. Plus
tard cependant, à mesure que les fonds nécessaires devinrent
disponibles, ils conclurent des contrats pour son exécution,
puisqu'il était clair que ni la compagnie ni le public ne tireraient
pleinement profit de cette entreprise tant qu'elle ne serait pas
achevée94.
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En septembre 1827, les travaux de la section nord ou lac Ontario-rivière Weliand étant en bonne voie et les fonds nécessaires étant disponibles, on ouvrit l'adjudication pour la section
sud ou rivière Grand. Le 4 octobre, des contrats étaient accordés à MM. Manson, Simpson et Compagnie pour le lent travail
d'assainissement du marécage. En décembre cependant, les
travaux furent interrompus à cause de difficultés financières
mais, on avait alors déplacé 72 000 verges cubes de terre et
installé trois ou quatre milles de fossés de drainage dans le
marécage95. Entre-temps, les contracteurs américains, MM.
Beach, Ward et Hovey, qui avaient entrepris la grande tranchée,
se dirent incapables de poursuivre les travaux au prix stipulé
dans le contrat. Etant en faillite, il leur était absolument impossible de respecter le délai fixé pour le parachèvement des
travaux96. Par contre, la section St. Catharines-lac Ontario était
déjà en usage. Seule celle de la grande tranchée n'était pas terminée.
Au début de la saison de travail 1828, tous les efforts furent
concentrés sur la grande tranchée. Philps l'entrepreneur et Barrett l'ingénieur reprirent les travaux à la fin d'avril. En octobre,
le déblai de deux sections était terminé97. S'il eut été possible
d'achever la grande tranchée à la fin de l'année, alors on aurait
été en mesure d'ouvrir les deux premières sections du canal, du
lac Ontario à la rivière Niagara, pour la saison de navigation
1829. Cependant, le 9 novembre, les parois de cette grande
tranchée s'effondraient. Il fallut donc interrompre les travaux.
L'accident était imputable au fait que la base du déblai se composait d'une couche de sable qui, emportée par l'eau qu'on y
avait laissé entrer, sapa les parois de l'ouvrage98.
Il fallait donc modifier le plan originel du canal. Au lieu d'utiliser la rivière Weliand comme source d'alimentation, ce qui nécessitait un déblai au niveau de cette dernière, chose désormais
impossible à cause de la présence de sable, il fallait trouver une
autre source d'alimentation plus élevée qui n'exigerait pas un
déblai aussi profond. Les administrateurs firent alors appel à James Geddes, ingénieur compétent qui, avec Barrett, exécuta de
nouveaux levés en novembre et décembre. Les ingénieurs trouvèrent la solution à leur problème en décidant d'utiliser la rivière
Grand, qui s'alimentait dans le lac Erié et non dans la rivière
Weliand. Cependant, le niveau de l'eau du lac Erié ne donnerait
pas les 8 pieds d'eau souhaités au-dessus de la couche de sable, même si le canal d'alimentation était tracé en ligne directe
à partir du lac. Dans les rapports qu'ils présentèrent au début
1829, les ingénieurs proposèrent donc de construire un barrage
en travers de l'embouchure de la rivière Grand pour porter son
niveau à 5 pieds au-dessus de celui du lac. On pourrait alors

aménager un canal d'alimentation reliant directement ce réservoir à la grande tranchée au moyen d'un aqueduc au-dessus de
la rivière Weliand, ancienne source d'alimentation. On obtiendrait ainsi les 8 pieds de profondeur d'eau voulus dans la
grande tranchée. Dès lors, tout le canal, de l'embouchure du
ruisseau Twelve Mile à l'estuaire de la rivière Grand, formerait,
sur le plan hydraulique, un seul réseau dont le bon fonctionnement dépendrait surtout du barrage de la rivière Grand, du long
canal d'alimentation entre cette dernière et la grande tranchée,
et de l'aqueduc au-dessus de la rivière Weliand. L'adoption de
ce nouveau plan exigeait l'addition d'écluses à chaque extrémité de la grande tranchée, deux au sud pour permettre aux
bateaux de passer du canal à la rivière Weliand, et deux au
nord pour leur permettre de passer du niveau exhaussé de la
grande tranchée à l'ancien puis, de là, au lac Ontario99.
Le 31 janvier 1829, on accorda le contrat d'exécution du
nouveau canal d'alimentation situé entre la grande tranchée et
la rivière Grand. Cependant, la construction ne fut entreprise
qu'au début de mai et celle du barrage de la rivière Grand, au
début de juin. Dans le premier cas, les travaux furent ralentis
par la maladie qui frappa les manoeuvres des sections situées
dans les marécages. De tels retards prenaient une grande importance. La société avait presque épuisé ses fonds et le gouvernement provincial ne renouvellerait son aide financière qu'à
condition que le canal soit ouvert à la navigation l'année suivante. Les travaux ne purent se poursuivre que grâce à des
crédits obtenus aux termes d'accords de fortune conclus à la
hâte. Chaque entrepreneur avait consenti à accepter, pour les
travaux exécutés, un paiement partiel qui serait proportionnel
aux fonds dont la société disposait. La méthode de travail habituellement suivie dans le cas de contrats fut abandonnée pour
permettre la concentration de la main-d'oeuvre et de l'équipement sur les sections où le travail était en retard, plus particulièrement sur la ligne du canal d'alimentation de la rivière
Grand100. Enfin, le 30 novembre, deux goélettes empruntaient le
canal pour se rendre du lac Ontario au port de Buffalo101.
Cela ne fut cependant qu'un geste symbolique puisque les
travaux étaient loin d'être terminés. C'était le cas des écluses
de bois plus particulièrement, dont certaines avaient été fort mal
construites à la suite d'actes frauduleux de la part des entrepreneurs.
Mi
C'est le 26 mai 1821 que furent nommés les commissaires responsables de la construction du canal de Lachine102. Ils commencèrent par se choisir un président, en la personne d'un
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24 Navire à dos de baleine utilisé pour le
transport des marchandises en vrac
sur le canal du Sault-Sainte-Marie. Ce
genre de navire fut mis au point dans
les Grands Lacs. {Archives publiques
Canada.)

25 Ecluses du Sault-Sainte-Marie, photographiées aux environs de 1897.
{Archives publiques Canada.)
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nommé Richardson, le 4 juin. Une semaine plus tard, ils annonçaient l'ouverture des appels d'offres dans les journaux, accordant jusqu'au 30 juin aux entrepreneurs pour présenter leur
soumission. Ce délai fut ensuite reporté au 5 juillet103. Le 25
juin, Thomas Phillips, un des commissaires, annonçait qu'il avait
l'intention de présenter une offre pour un contrat d'excavation
et que pour ce faire, il voulait démissionner de son poste puisqu'il avait été clairement dit qu'aucun commissaire ne pourrait
devenir entrepreneur directement ou indirectement. Sa démission fut acceptée et il tut traité comme tout autre
entrepreneur104.
Le 6 juillet, on ouvrait l'adjudication pour les travaux d'excavation. Après avoir fourni des explications additionnelles sur
certains points, on accepta les propositions de Andrew White,
Stanley Bagg, Thomas Phillips et Oliver Wait, utilisant à titre de
garantie l'offre de John Fry et Abner Bagg, visant le canal en
entier. Les tarifs étaient les suivants105:
Déblai de terre de tout genre

8-1 / 2 d la verge cube

Déblai de terre supplémentaire de tout genre
Déblai rocheux de tout genre

7d la verge cube

3s 3d la verge cube

Déblai rocheux supplémentaire de tout genre

3s la verge cube

Déblai supplémentaire désignait tout déblai exécuté dans la
terre ou le roc, au-dessus du niveau de la banquette de halage
du canal.
Les commissaires découvrirent que les offres peu élevées de
certains soumissionnaires ne l'étaient pas réellement car elles
touchaient de courtes distances où il n'y avait pas de roc. L'objectif des commissaires était d'obtenir des prix fermes pour l'ensemble du travail à exécuter, ainsi qu'une description de ce dernier, de manière à pouvoir calculer son coût total. Ils voulaient à
tout prix éviter toute controverse et dispute susceptible de se
produire entre entrepreneurs travaillant indépendamment106.
Les entrepreneurs en question possédaient beaucoup de
biens fonciers et de garanties. Le contrat stipulait que chacun
d'eux assumerait tous les risques et toutes les dépenses entraînées par toute inondation ou tout autre accident. Un autre
contrat, suivant les mêmes conditions que le précédent, fut d'abord annoncé, puis conclu avec les entrepreneurs pour la construction de clôtures entre le canal et les terrains adjacents pour
les protéger contre tout dommage et protéger aussi les commissaires contre toute réclamation en dommages. Le coût de la
clôture, dont la hauteur, les matériaux et la méthode de construction étaient stipulés, s'élevait à 50 shillings par arpent de

longueur, y compris les portes et l'entretien de ce dispositif jusqu'au parachèvement du canal107.
Le 15 octobre, une annonce invitait les contracteurs à soumissionner pour la fourniture des pierres destinées aux écluses;
cet appel d'offres se terminait le 17 novembre. Cependant, les
autorités ayant été informées qu'il y avait des pierres d'excellente qualité à Caughnawaga, elles demandèrent à l'ingénieur
d'aller les examiner et, suite au rapport favorable de ce dernier,
des dispositions furent prises pour que Son Excellence consentît à les fournir, aux conditions habituelles, étant donné
qu'elles étaient sur la propriété des Amérindiens. Cela occasionna des délais ainsi que le choix d'autres soumissionnaires
puisque les premiers retenus avaient l'intention de s'approvisionner dans des carrières près de Montréal108.
Les commissaires acceptèrent finalement l'offre de Thomas
MacKay, tailleur de pierres et maçon de métier, garanti par James Leslie, par laquelle il s'engageait à fournir des pierres de
taille grises de toutes les dimensions exigées pour les écluses,
livrables à la carrière, au taux de 5d 112 le pied cube et celles
destinées aux fondations et de renforcement, au taux de 30s la
toise. Cette offre réservait aux entrepreneurs chargés de l'excavation, le droit de fournir, conformément aux contrats, toute
pierre utilisable pour les écluses trouvée dans le lit du canal ce
pourquoi ils seraient payés au même taux que le fournisseur de
pierres, duquel serait déduit le surplus payé pour l'exécution de
déblai rocheux109.
Les travaux d'excavation progressèrent rapidement durant
l'été mais furent interrompus durant l'hiver. Seules se poursuivirent l'extraction et la taille des pierres à Caughnawaga pendant
cette saison110.
A l'inauguration du canal en août 1825, le tailleur de pierres
réclama le paiement d'un important solde qui fut refusé par les
commissaires. La question fut soumise à l'arbitrage. Les livres
de comptabilité de l'entrepreneur furent remis aux arbitres qui
décidèrent de soustraire la somme de £501.12.4 du montant
réclamé, laissant un solde de £2079.1.5 pour le parachèvement
des écluses, la construction de résidences destinées aux préposés au péage et le parachèvement d'autres ouvrages
nécessaires111.
iv
Il serait bon de dire quelques mots ici sur l'adjudication des
contrats de réparation des canaux militaires du Saint-Laurent.
Ces derniers appartenaient au gouvernement britannique qui
encaissait les rentrées et assumait leur entretien112. Cependant,
cela fut la cause d'une certaine friction entre le commissariat et
86

le Génie royal. Le fait de faire relever les canaux militaires de
Coteau-du-Lac, de Split Rock et des Cascades, du commissariat et de remettre la responsabilité de leur entretien au Génie
royal était mauvais en théorie et pire en pratique. Ce fut là la
raison du conflit qui opposa ces deux organismes pendant
maintes années113. En 1832, le capitaine du Génie royal à Montréal se plaignait d'être traité en officier subordonné au commissaire général adjoint de cet endroit. Et l'année suivante, ce fut
le commandant de ce même corps au Canada, résidant à
Québec, qui se plaignait d'être traité de la même manière par le
commissaire général. Selon le commandant de ce corps, l'unique solution consistait à demander au commandant de l'Armée
d'ordonner au commissaire général de confier au service du
matériel toutes les évaluations exécutées par son département
touchant ces canaux, de même que les recettes et charges
d'entretien comme on l'avait fait pour les canaux de la rivière
Rideau et de la rivière des Outaouais114.
Certaines autorités militaires du Canada croyaient que l'Assemblée législative du Bas-Canada envisagerait peut-être la
possibilité d'acheter ces canaux. Elles croyaient aussi que la
province n'offrirait pas plus de £15 000, somme tout à fait dérisoire compte tenu de la valeur de ces canaux et de leurs revenus qui s'élevaient à environ £2500 par année en 1832 et augmentaient rapidement115. Le gouvernement britannique n'aurait
pu effectuer cette transaction sans perte aussi grande qu'en ré
giant tout compte en souffrance susceptible de contenir une
réclamation de la part de la province alors consentante à prendre possession des canaux, évalués à leur juste prix, en guise
de paiement116.
v
Dans son discours d'ouverture de la session, le 4 février 1817,
le lieutenant-gouverneur du Haut-Canada soulignait que l'Assemblée devrait étudier sérieusement la navigation en aval de
Prescott117. L'année suivante, une commission mixte, formée de
MM. Thomas Clark et James Crooks pour le Haut-canada et de
MM. George Gordon et Joseph Papineau pour le Bas-Canada,
présentait un rapport établissant qu'il fallait améliorer la navigation à plusieurs endroits sur le Saint-Laurent. Elle recommanda
la reconstruction des canaux dont les dimensions seraient portées à au moins 90 pieds de long sur 12 pieds de largeur libre,
qu'elle évalua à environ $600 000118.
En 1826, le lieutenant-gouverneur du Haut-Canada présentait
à l'Assemblée le rapport de Samuel Clowes sur ce sujet119.
Quatre ans plus tard, Alfred Barrett étudia encore une fois la
navigation intérieure et conclut qu'il serait possible de permettre

la navigation des bateaux de type Durham, avec un tirant d'eau
de 4 pieds, entre le lac Saint-François et le lac Ontario pour la
somme de £45 198 ($180 792) et celle des bateaux à vapeur et
des goélettes pour la somme de £173 648 ($694 592)120.
En 1832, l'Assemblée du Haut-Canada adopta une résolution
stipulant que, dans l'intérêt public, il était nécessaire d'aménager le fleuve pour la navigation de bâtiments ayant un tirant
d'eau de 9 pieds et qu'il serait opportun de lancer ce projet
dans le plus bref délai entre Cornwall et la tête des rapides du
Long-Sault121. Elle adopta donc une loi affectant la somme de
£90 000 ($280 000) à cette fin. En 1833, on nommait une commission pour exécuter le projet122. On employa Benjamin Wright
à titre de premier ingénieur et John B. Mills à titre d'adjoint. Une
des dispositions de la loi prescrivait qu'il fallait d'abord aménager le canal de Cornwall avant d'entreprendre tout autre ouvrage donnant accès au lac Ontario123. Le gouvernement du
Bas-Canada retint aussi les services de Wright pour faire une
étude des canaux en aval en fonction des normes applicables
aux canaux du Haut-Canada.
Dans leur rapport de 1833, ces ingénieurs concluaient que
pour établir la communication entre les lacs Saint-François et
Ontario, il faudrait construire des canaux aux endroits suivants:
Long-Sault (canal de Cornwall), pointe de Farran, Rapide Plat,
pointe Cardinal et le Galop. Ils estimèrent leur coût de construction à £323 616 ($1 294 464). En y ajoutant le prix des terrains,
on arrivait à la somme ronde de £350 000 ($1.4 million)124.
Les commissaires nommés pour superviser la construction du
canal de Cornwall engagèrent Benjamin Wright à titre d'ingénieur-conseil et J.B. Mills, à titre d'ingénieur à demeure. Ils retinrent aussi les services du capitaine Cole, Génie royal, et ceux
de MM. Geddes et Fleming. On reçut les soumissions le 6 juillet
1834, et les travaux furent entrepris à diverses dates125. L'année suivante, le prix de la main-d'oeuvre et des matériaux avait
tellement augmenté que les commissaires furent obligés de majorer de 10 pour cent tous les prix convenus avec les entrepreneurs. En 1836, il y eut une autre majoration de 30 pour cent
pour la même raison126. Cette année-là, Mills, l'ingénieur à demeure, démissionna et fut remplacé par le capitaine Phillpotts,
du Génie royal. Les commissaires du canal affrontèrent ensuite
trois dures années. Troubles politiques, dépressions économiques et réclamations exorbitantes en dommages entraînèrent
l'interruption des travaux et le renvoi de tous les professionnels
rattachés au service du génie.
Dans son rapport général de 1839 sur la navigation intérieure, Phillpotts évaluait à £57 300 ($278 860) le coût du parachèvement du canal de Cornwall127. Au moment de l'Union, on
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estima que ce canal avait entraîné, au 31 décembre 1838, des
dépenses atteignant £354 203 ($1 416 812) et on croyait qu'il
serait nécessaire de débourser une somme additionnelle de
£57 671 ($230 685) pour le terminer128.
vi
Tout de suite après la guerre de 1812, on étudia à fond la nécessité d'ouvrir la navigation entre le Saint-Laurent et le lac
Champlain. En 1818, l'Assemblée du Bas-Canada adopta une
loi accordant à une société le droit de construire un canal reliant ce lac au bassin de Chambly pour contourner les rapides à
cet endroit. La loi précisait que les écluses devraient avoir au
moins 20 pieds de largeur et une profondeur d'eau suffisante
pour permettre le passage de bâtiments ayant un tirant d'eau de
5 pieds. La société se vit accorder un capital de £45 000
($180 000) et devait terminer le canal en moins de sept ans129.
Sur ce, la société commanda les études et plans nécessaires et
informa l'Assemblée que le coût de construction dépasserait de
beaucoup les capitaux autorisés. Elle demanda donc la permission de les accroître. En 1823, la construction n'était toujours
pas commencée et il était clair que la société perdrait ses droits
pour ne pas avoir respecté l'article de la loi touchant le délai de
sept ans. On adopta donc une nouvelle loi accordant £50 000
($200 000) pour la construction du canal130. Les commissaires
furent finalement nommés en 1829131; les levés nécessaires furent immédiatement faits et, en octobre 1831, les travaux étaient
entrepris par des entrepreneurs qui s'étaient engagés à exécuter le tout pour £46 218 ($184 872). Leurs offres étant trop basses, ils se trouvèrent vite aux prises avec des difficultés financières. Pour éviter une interruption des travaux, les
commissaires leur consentirent plusieurs avances, mais en vain.
A l'automne 1834, les travaux étaient complètement suspendus.
Les commissaires informèrent donc le gouvernement provincial
qu'en plus de la somme de £66 000 déjà dépensée pour le canal, il faudrait un autre £28 000 ($112 000) pour le terminer132.
La loi accordant cette somme ne reçut pas l'assentiment du
gouverneur133. Entre 1836 et 1839, les travaux se poursuivirent
grâce à de petites sommes d'argent avancées aux commissaires par le gouvernement, dans l'attente de futures subventions.
En 1840, les commissaires reçurent l'autorisation d'emprunter
une somme de £35 000 ($140 000)134, ce qui permit de reprendre les travaux mais, ici encore à cause de difficultés avec les
entrepreneurs, la construction progressa lentement et le canal
était toujours inachevé au moment de l'Union.

Les canaux de la province du Canada, 1841-1867
I
En 1840, le commerce du grain sur le Saint-Laurent connut un
regain de vie par rapport aux années précédentes de dépression. Les exportations atteignirent 1 739 119 boisseaux de grain
et la voie navigable fut entièrement encombrée de provisions de
blé et de farine1. Suite à cette forte augmentation du trafic de
marchandises sur le fleuve, il devenait urgent d'y terminer ses
canaux2. Mais, en 1840, ni le Haut ni le Bas-Canada n'étaient
en mesure d'assumer un tel fardeau financier. La seule solution
était l'union des Canadas, non pas tant parce qu'elle éliminerait
les juridictions provinciales distinctes, mais avant tout parce
qu'elle assurerait un revenu accru et un crédit solide.
Après avoir été nommé gouverneur général en 1839, Poulett
Thompson travailla d'arrache-pied à l'union du Haut et du BasCanada en un seul corps législatif. Le Haut-Canada fut assuré
que la dette qu'il contracterait aux fins d'améliorations publiques serait assumée par les provinces unies. En 1840, le Parlement britannique adopta l'Acte d'Union créant la nouvelle province du Canada et Thompson, devenu baron Sydenham,
proclama qu'elle serait officiellement mise en vigueur le 10 février 1841. Dans le premier discours du trône qu'il prononça
devant l'Assemblée provinciale, Sydenham annonça que l'Empire consentait un prêt garanti de £1.5 million à la nouvelle province pour réduire le fardeau de sa dette publique et promouvoir un programme de travaux publics3. Selon lui, une mesure si
généreuse ne pouvait qu'aider à souder les composantes hétérogènes de la nouvelle province. Au même moment, la Commission des travaux publics de la nouvelle province était établie
sous la direction de H.H. Killaly, pour diriger le programme d'aménagement de canaux du gouvernement4, qui prévoyait l'approfondissement et l'agrandissement du canal Welland et l'amélioration de la navigabilité du Saint-Laurent.
Les conditions du prêt impérial furent discutées dans l'année
qui suivit l'annonce de Sydenham. Au cours de l'été 1842, le
Parlement britannique adopta la loi dite Canada Loan Act, qui
débloqua les fonds. Peu après, l'Assemblée provinciale adopta
une disposition stipulant que tous les fonds seraient directement
affectés à des travaux publics; elle ne réserva rien à la réduction de la dette publique puisque le retour de la prospérité avait
amélioré son état financier et réduit le fardeau de sa dette5.
Tout pouvait donc être affecté à la construction de canaux et
de routes et c'est ce à quoi l'Union se consacra avec vigueur.
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En 1841, les ingénieurs de la Commission des travaux publics
évaluèrent toutes les modifications à apporter aux canaux entre
Québec et le lac Huron pour permettre leur utilisation par des
bateaux conçus pour les Grands Lacs6. Après avoir étudié l'opportunité de déplacer le canal de Lachine, la Commission décida en fin de compte de n'en rien faire7. On se proposait cependant d'agrandir le canal, c'est-à-dire de lui donner des
écluses de 200 pieds sur 45 pieds avec 9 pieds d'eau aux
seuils. Le canal aurait toujours 8 mi 1 /2 de long, mais le nombre de ses écluses serait réduit à cinq pour une dénivellation de
44 pi 3/4. Les travaux d'agrandissement furent entrepris en
1843. Cependant, en 1844, à la suite d'instances faites par la
Chambre de commerce de Montréal et par la grande majorité
des hommes d'affaires au moment où les travaux étaient déjà
en cours, le seuil des écluses n° 1 et n° 2 fut abaissé pour permettre, aux plus gros océaniques visitant Montréal à cette époque d'accéder au premier bassin du canal8. Le canal agrandi
fut ouvert à la navigation au printemps 1848.
Il y avait 15 mi 1 /4 à parcourir sur le lac Saint-Louis, de la
tête du canal de Lachine au pied du canal de Beauharnois. Ce
dernier, commencé en 1842, fut ouvert en août 1845. Reliant
les lacs Saint-Louis et Saint-François, il franchissait les trois rapides déjà mentionnés, soit les Cascades, les Cèdres et Coteau.
Les rapides proprement dits ne s'étendaient que sur 7 milles
environ. Ils étaient séparés par des eaux tranquilles, facilement
navigables. Le canal fut aménagé sur la rive sud du fleuve, un
peu en retrait du rivage même9.
On avait sérieusement envisagé la construction de ce canal
avant l'Union. En 1833, la province du Bas-Canada avait
nommé des commissaires pour étudier toutes les questions touchant la navigation sur le fleuve entre Lachine et Cornwall. Ces
derniers avaient retenus les services de l'ingénieur J.B. Mills,
antérieurement employé par la province du Haut-Canada pour
effectuer des levés du haut Saint-Laurent. En 1834, Mills, recommanda l'aménagement d'un canal sur la rive nord du fleuve
et présenta aux commissaires trois plans conformes aux normes
du canal de Cornwall10, soit 100 pieds de largeur au plafond
avec des écluses de 200 pieds sur 55 pieds, dont la profondeur
d'eau serait de 9 pieds au-dessus des seuils. Il proposa de
construire de petits canaux aux Cascades, aux Cèdres et à Coteau, et d'utiliser le Saint-Laurent entre ces derniers. Selon ce
plan, l'étendue totale de navigation améliorée aurait atteint 14
mi 5/8, dont 7-3/4 dans le fleuve et 6-7/8 par canal. La déni-

vellation totale aurait été de 82 pi 1 /2 dont 9-1 /2 franchis par
le fleuve même, et 73 par 9 écluses de chutes différentes. Le
coût total de cet aménagement fut évalué à £235 782
($934 128). Mills recommanda l'adoption de ce dernier plan11.
Son rapport fut transmis à un comité spécial de la Chambre qui
l'approuva et recommanda une subvention de £240 000
($960 000). Le comité plénier en fut ensuite saisi, mais apparemment il le relégua aux oubliettes.
Au même moment, Alexander Stevenson présenta à l'Assemblée un rapport dans lequel il déclarait avoir fait un levé d'une
voie de communication entre les lacs Saint-Louis et Saint-François. Il s'agissait de la rivière Saint-Louis qui se jette dans le
premier à Beauharnois et prend sa source à la baie de la Faim
dans le deuxième12. Cette voie représenterait une distance de
25 milles en raison des sinuosités de la rivière, sa canalisation
coûterait £62 557 ($250 228) et elle permettrait le passage de
bâtiments ayant un tirant d'eau de 5 pieds13.
En 1835, MM. Stevenson et Baird préparèrent deux plans
pour l'aménagement d'un canal sur la rive sud du fleuve14. A
l'exemple du plan proposé par M. Stevenson en 1834, le premier suivait la vallée de la rivière Saint-Louis. Le canal de 15 mi
3/4 de long aurait eu une cuvette de 100 pieds de large au plafond et de 140 en surface, ainsi que des écluses de 200 pieds
sur 55 pieds avec 9 pieds de profondeur d'eau aux seuils. Sa
construction fut évaluée à £194 800 ($779 200)15. Le second
prévoyait une canalisation de 12 milles de long, avec 100 pieds
de large au plafond et 140 pieds en surface, aménagée en retrait du rivage. Son coût fut évalué à £224 444 ($879 776)16.
Ces deux plans furent présentés à l'Assemblée législative en
1835. Cependant, à l'exception du levé des lacs Saint-Louis et
Saint-François par MM. Thompson et Larue, rien d'autre ne
semble avoir été fait par la province du Bas-Canada à cet égard
avant l'Union.
Dans son rapport de 1839, Phillpotts passait en revue les divers tracés proposés. Il approuvait le plan initial de Mills suggérant d'utiliser le fleuve et de construire des petits canaux pour
éviter les rapides, construction qu'il évalua à £374 300
($1 821 593) pour des ouvrages appropriés et durables, dont
les écluses auraient 200 pieds de long sur 55 pieds de large,
avec une profondeur d'eau de 9 pieds aux seuils17. Deux ans
plus tard, la Commission des travaux publics présenta un mémoire établissant qu'une somme de £255 900 ($1 023 000) serait nécessaire pour construire des canaux aux Cascades, aux
Cèdres et à Coteau18. Cette évaluation se fondait sur le projet
de 1834 de Mills pour l'aménagement de trois petits canaux sur
la rive nord du fleuve. Cependant, le 17 février 1842, l'ingénieur
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en chef de la Commission des travaux publics informa cette
dernière qu'après avoir examiné les divers tracés proposés sur
les rives nord et sud, il croyait que celui à l'intérieur des terres,
sur la rive sud, suggéré par Stevenson en 1835, était fort judicieux et présentait plusieurs avantages sur les autres19. Il déclara qu'un canal construit sur la rive sud serait plus court que
tout canal sur la rive nord, outre le fait qu'étant au-dessus et indépendant de tout cours d'eau, il n'exigerait pas de déversoir,
qu'il pourrait rester ouvert à la navigation deux ou trois semaines de plus, que son entretien et sa gestion seraient moins
onéreux et que son coût de construction serait moindre puisque
les fondations des écluses seraient faites à même le roc. La
question de l'emplacement du canal, rive nord ou rive sud, fut
alors étudiée à fond. Finalement, au cours de l'été 1842, l'ingénieur de la Commission des travaux publics exécuta les levés
et plans nécessaires à l'aménagement du canal suivant la tracé
proposé par Stevenson et, à l'automne de la même année, on
adjugea les contrats. Le canal fut terminé avant la fin de la saison de navigation 184520. La construction de barrages à son
extrémité en aval, entre la rive sud, Grande Ile et l'île aux Chats,
fut entreprise en mai 1849 et terminée en juin 1850, au coût de
£5695.17.321. Entre 1852 et 1854, on ajouta des déversoirs de
régulation à chacune des écluses et, en 1856, on terminait une
digue d'environ 5 milles de long, à la tête du canal de Beauharnois, pour prévenir l'inondation de certaines terres sur la rive
sud du lac Saint-François22. Néanmoins, les riverains du lac
Saint-François se plaignirent de temps à autre que les barrages
aménagés à la tête du canal causaient l'inondation de leurs terres et, à plusieurs reprises, ils réclamèrent et obtinrent une indemnité.
Entre la tête du canal de Beauharnois et le pied du canal de
Cornwall, en passant par le lac Saint-François, il y avait 32 mi
3/4. Ce dernier canal, qui s'étendait de Cornwall au village de
Dickinson's Landing à 11 mi 1 /2 en amont de cette dernière,
longeait la rive nord du Saint-Laurent et contournait les rapides
du Long-Sault. Nous avons déjà vu que sa construction fut le
plus important ouvrage public entrepris par la province du HautCanada avant l'Union. Elle débuta en 1834. Cependant, à
cause d'un manque de fonds, les commissaires responsables
des travaux furent obligés de les interrompre jusqu'en 1838.
L'année suivante, ils déclarèrent qu'en l'absence d'une possibilité de reprise immédiate des travaux, ils avaient été obligés de
licencier plusieurs officiers du Génie royal, ne retenant que les
services d'un ingénieur à demeure et d'un secrétaire23. Dans
son rapport de 1839, Phillpotts estimait qu'il faudrait £57 300
($228 860) pour terminer le canal de Cornwall24.

Au moment de l'Union, on calcula que l'aménagement du canal de Cornwall avait coûté, au 3 décembre 1838, la somme
£354 203.2.1 ($1 416 812.41) pour le terminer25. A la même
date, une autre somme de £5215.15.6-1 /4 ($20 863) était due
sous forme de billets en souffrance que les commissionnaires
avaient souscrits à l'ordre des entrepreneurs26. Il fut de plus
établi qu'au moment de la première session de l'Assemblée de
la province du Canada, les dépenses totales s'élevaient à
£362 134.11.10 ($1 448 538.37)27.
Les travaux de construction reprirent en 1842 sous la direction de la Commission des travaux publics et, en décembre de
la même année, le vapeur Highlander était le premier bâtiment à
franchir le canal. Toutefois, celui-ci était loin d'être terminé et
ne fut officiellement ouvert qu'en juin 184328. En 1860, l'ingénieur en chef de la Commission des travaux publics, suivant les
instructions qu'il avait reçues, rédigea un rapport sur les seuils
à onglet de certaines écluses du canal29, car leur profondeur
d'eau était quelquefois inférieure à 9 pieds. Ce dernier estima
qu'il faudrait dépenser $250 000 pour approfondir le canal à 10
pi 1 /2 au-dessus des seuils à onglet et à 11 pi 1 /2 dans les
biefs30. Selon lui, ces travaux pourraient facilement se faire durant l'hiver et le printemps, sans interrompre sérieusement la
navigation, à condition de donner le contrat à des entrepreneurs dynamiques31. Cependant, à l'exception des réservoirs
d'alimentation et de régulation, à la tête du canal ainsi qu'à
chaque écluse, le canal ne fut l'objet d'aucun travail important
entre son parachèvement en 1843 et la Confédération en
186732.
En amont du fleuve, venaient ensuite les trois canaux de la
pointe de Farran, de Rapide Plat et de Galop, habituellement
connus sous le nom générique de canaux de Williamsburg. De
la tête du canal de Cornwall au pied du canal de la pointe de
Farran, la distance sur le fleuve était de 5 milles. Le canal en
question, creusé sur la rive nord du fleuve, s'étendait du pied à
la tête des rapides de la pointe Farran et était surtout utilisé par
les bateaux ascendants, car les bateaux descendants empruntaient les rapides qu'ils pouvaient négocier avec facilité et sûreté. La province du Haut-Canada avait déjà envisagé de construire un canal à cet endroit et elle avait même fait faire des
études préliminaires avant d'entreprendre l'aménagement du
canal de Cornwall. En 1833, Benjamin Wright annonça qu'il
avait fait un levé du tracé proposé33. Etant donné que le nouveau canal ne servirait qu'aux bâtiments ascendants, Wright estima qu'il suffirait de construire un canal de 50 pieds de largeur
au plafond. En outre, il suggérait une écluse de 100 pieds de
long sur 55 pieds de large, avec une chute de 4 pieds. Dans
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26 Construction du canal de Soulanges,
1895. La pelle à vapeur se trouve à
l'extrémité ouest de la section 9, tandis
que la drague est à son extrémité est.
(Archives publiques Canada.)
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son rapport de 1839, Ph ill potts évaluait le coût de cet ouvrage à
£48 000 ($233 600)34. Les travaux de construction ne commencèrent qu'en 1844 et se terminèrent en octobre 1847. On décida de limiter la largeur de l'écluse à 45 pieds. L'ouvrage terminé mesurait 3/4 de mille de long et comportait une seule
écluse aux dimensions suivantes: 200 pieds de long, 45 pieds
de large, 9 pieds de profondeur d'eau aux seuils à onglet et 4
pieds de chute totale35. En 1860 l'ingénieur en chef de la commission des Travaux publics estimait qu'il faudrait dépenser une
somme de $25 118 pour approfondir le canal à 10 pi 1 /2 aux
seuils à onglet et à 11 pi 1 /2 dans les biefs36.
Par le chenal du fleuve, 10 mi 1/2 séparaient la tête du canal
de la pointe de Farran et le pied du canal de Rapide Plat. Allant
de Morrisburg à un point situé en amont d'un fort courant, ce
dernier canal se situait sur la rive nord et n'était emprunté que
par les bâtiments ascendants puisque les bâtiments descendants pouvaient passer par les rapides en toute sûreté. A différentes époques, on avait mis de l'avant trois tracés pour ce canal. D'après le premier proposé en 1826 par Samuel Clowes, le
canal commençait près de l'embouchure du ruisseau Monk
puis, contournait Mariatown par derrière pour ensuite suivre le
ruisseau Sawyer sur une distance d'environ un demi-mille jusqu'à son embouchure. En 1830, Barrett préconisait un second
tracé, plus à l'intérieur des terres que celui de Clowes. Trois
ans plus tard, MM. Wright et Mills proposèrent un troisième
tracé longeant le fleuve sur une distance de 3 mi 9/10 et ayant
son terminus en amont à l'embouchure du ruisseau Sawyer37.
C'est ce dernier que Phillpotts approuva dans son rapport de
1839, et il en évaluait le coût à £120 000 ($580 004)38. Cependant, rien ne fut fait avant l'Union. Enfin, en 1843, les levés furent exécutés et la construction débuta au printemps 1844. Le
canal de 4 milles fut pourvu de deux écluses aux dimensions
suivantes: 200 pieds de long, 45 pieds de large, 9 pieds de profondeur d'eau aux seuils à onglet et 1 pi 1 /2 de chute totale39.
En 1860, l'ingénieur en chef de la Commission des travaux publics rendait compte des dépenses qu'occasionnerait l'approfondissement des canaux du Saint-Laurent à 10 pi 1 /2 de profondeur d'eau aux seuils à onglet et à 11 pi 1 /2 dans les biefs.
Ainsi, son évaluation pour le canal de Rapide Plat s'établissait à
$75 61540.

du canal de Cornwall, avait fait un levé de ce rapide et avait
alors recommandé l'aménagement de deux courts canaux41. Il
en prévoyait un de 2400 pieds de long avec une écluse d'une
chute de 4 pi 1 /2 au Galop, et un autre de 1500 pieds de long
avec une écluse d'une chute 2 pi 1 /2 à la pointe Cardinal. Toutefois, plusieurs années s'écoulèrent avant qu'on entreprenne
quoi que ce soit. Phillpotts approuva le projet de Wright et évalua le coût du premier canal à £29 500 ($143 566.67)42 et celui
du second à £25 000 ($121 666.67)43. En 1843, la Commission
des travaux publics prépara un projet pour l'aménagement de
canaux dans cette section du fleuve. Dans ce projet, on envisageait de construire aux rapides Iroquois un canal de 3 milles de
long, doté d'une écluse de 200 pieds de long sur 45 pieds de
large, avec une chute de 6 pieds44. A la sortie de ce canal, les
bateaux ascendants reprendraient le fleuve pour une distance
de 2 mi 3/8 avant d'arriver au pied du canal du Galop. Ce second canal, de 2 mi 1 /4 de long, serait muni de deux écluses,
chacune mesurant 200 pieds de long sur 45 pieds de large et
présentant une chute de 8 pieds45. Ce plan ayant été approuvé,
il fut mis à exécution. Les travaux débutèrent en 1844. Le canal
du Galop fut inauguré en novembre 1846 et le canal Iroquois,
en septembre 1847. Peu après, on se rendit compte que ce
dernier n'avait pas une profondeur d'eau suffisante, ce qui mettait les navires ascendants en difficulté. On décida donc de
hausser son niveau d'eau en le reliant au canal du Galop46. Le
contrat fut adjugé à l'automne 1851 et les travaux prirent fin en
185647. Ces canaux furent dès lors connus sous le nom de canaux du Galop. Ils mesuraient en tout 7 mi 5/8 et comprenaient
trois écluses mesurant chacune 200 pieds de long et 45 pieds
de large avec une profondeur d'eau de 9 pieds aux seuils à onglet et une chute totale de 15 pi 3/4 48 . En 1860, l'ingénieur en
chef de la Commission des travaux publics estima qu'il en coûterait $81 267 pour approfondir le canal à 10 pi 1/2 d'eau aux
seuils et à 11 pi 1 /2 dans les biefs et qu'il serait possible d'effectuer ces modifications sans interrompre la navigation49.
Avant de quitter les canaux du fleuve, il serait bon de dire
quelques mots sur le coût total de ces ouvrages avant la Confédération. On dépensa à leur aménagement une somme totale
de $7 569 586.50 répartie comme suit50:

Toujours par le fleuve, il fallait franchir 4 mi 1 /2 de la tête du
canal de Rapide Plat au pied du canal du Galop. Ce dernier, situé sur la rive nord du fleuve, évitait les rapides de la pointe aux
Iroquois, de la pointe Cardinal et du Galop. Bien avant l'Union,
la province du Haut-Canada avait envisagé de construire des
canaux à ces endroits. En 1833, Benjamin Wright, l'ingénieur
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Somme dépensée par le gouvernement
provincial avant l'Union
Subventions accordées par le gouvernement
impérial pour le canal de Lachine et dépensées
avant l'Union
Dépenses de la Commission des travaux
publics après l'Union
Paiements effectués après l'Union par les
anciens commissaires du canal de Cornwall au
titre des terrains
Total au 30 juin 1867

$1 846 942.52

40 000.00
5 665 331.36

17312.62
$7 569 586.50

De la tête du canal du Galop à Port Dalhousie, au pied du canal
Welland, par le Saint-Laurent et le lac Ontario, la distance est
de 236 mi 3/8. La ligne principale du canal Welland s'étend de
Port Dalhousie sur le lac Ontario à Port Colborne sur le lac Erié.
Achevé en 1833, il ne subit aucune modification importante
avant l'Union. A ce moment-là, le gouvernement avait dépensé
$1 851 427.77 pour le canal51 qui fut alors placé sous l'autorité
de la Commission des travaux publics. Peu après, celle-ci décida que toutes ses écluses devaient être faites en pierres et
que leurs dimensions devaient être portées à 120 pieds de long
sur 24 pieds de large, avec une profondeur d'eau de 8 pi 112
aux seuils. Elle décida en outre que l'aqueduc devait, lui aussi,
être reconstruit en pierres, que le canal d'alimentation serait
converti en canal navigable, que les installations portuaires de
Port Dalhousie et de Port Colborne devaient être améliorées et
que les dimensions des deux premières écluses à ces deux derniers endroits seraient portées à 200 pieds sur 45 pieds avec
une profondeur d'eau de 9 pieds aux seuils. Enfin, elle décida
de faire exécuter l'embranchement de Port Maitland, débouchant sur le lac Erié par une écluse de 200 pieds sur 45 pieds
et dont la profondeur d'eau serait de 9 pieds52. Une somme de
£450 000 ($2 190 000) fut affectée à ces fins53. Les travaux
débutèrent en 1842. A la réflexion, on décida l'année suivante
de faire des écluses de 150 pieds de long sur 26 pi 112 de
large et d'élargir la cuvette de la ligne principale à 26 pieds au
plafond. L'élargissement de la ligne principale de Port Dalhousie
au canal d'alimentation et celui de ce dernier jusqu'à Dunnville,
de même que la construction de l'embranchement de Port Maitland, furent terminés en 1845. C'est en 1848 qu'on acheva les
écluses agrandies et refaites en pierre de taille54.

Dans l'intervalle, on s'était rendu compte que la rivière Grand
n'était pas une source sûre d'alimentation en eau durant la saison sèche. En 1843, la Commission des travaux publics décida
donc de mettre à exécution le premier projet visant à faire du
lac Erié le plus haut point de la ligne principale et, par le fait
même, sa source d'alimentation55. Egalement en 1843, la ligne
principale était mise en communication avec le lac Erié par le
canal d'alimentation et l'embranchement de Port Maitland. Au
même moment, la section la plus élevée, située entre l'embouchure du canal d'alimentation et Port Colborne, était vidée et
creusée à la main. En 1846, un contrat fut adjugé pour approfondir la section de la grande tranchée et élargir son plafond à
45 pieds56. Entrepris en 1847, le dragage fut interrompu l'année
suivante par consentement mutuel des entrepreneurs et du ministère des Travaux publics57. En 1850, la grande tranchée
étant toujours inachevée, on remplit quand même la section allant du canal d'alimentation à Port Colborne, avec l'intention de
terminer son excavation à l'aide de dragues58.
Les exigences du trafic lourd obligèrent la Commission des
travaux publics à décider, en 1853, d'approfondir le canal à 10
pieds aux seuils à onglet et, en 1854, à élargir le plafond de sa
section supérieure à 50 pieds59. L'approfondissement des biefs
inférieurs du canal ne pouvait se faire que par excavation. En
1854, on adjugea donc des contrats pour l'approfondissement
et l'élargissement par drague à 50 pieds au plafond de toute la
section supérieure; ce travail se poursuivit sans interruption jusqu'à la Confédération60.
En 1861, on construisit une écluse de fermeture en amont de
l'écluse 25, à la hauteur de Thorold61. En 1859, les portes de
cette dernière étaient emportées par un bateau à vapeur; alors
le bief en amont se vida et l'accident causa beaucoup de dommages, y compris une interruption de navigation pendant huit
jours. L'écluse de fermeture fut construite dans le but de prévenir tout autre accident du genre.
De 1841 à 1867, la Commission des travaux publics affecta
$4 900 820.60 pour la construction du canal Welland62. Au 30
juin 1867, le gouvernement avait dépensé $7 416 019.83 depuis
le début des travaux63. A cela, il faut ajouter la subvention de
$222 220 accordée par le gouvernement impérial et dépensée
avant l'Union. Au moment de la confédération, le canal Welland
avait donc coûté en tout $7 638 239.8364.
Le canal de la baie de Burlington peut être considéré comme
un embranchement de la voie navigable du Saint-Laurent. Ce
n'était qu'un déblai un demi-mille de long, sans écluse, à travers une basse terre qui séparait partiellement le lac Ontario
d'une grande étendue d'eau profonde appelée baie de Burling93

ton. Ce canal donnait accès à la ville d'Hamilton et au canal
Desjardins65 menant à la ville de Dundas. Cette baie, située à la
tête du lac Ontario, était presque entièrement coupée de ce
dernier par une flèche de sable mesurant 6 milles de long et
300 pieds de large. Comme elle renfermait plusieurs bons débarcadères naturels, on se rendit vite compte qu'il importait de
la relier au lac Ontario par un chenal navigable.
Le 19 mars 1823, l'Assemblée du Haut-Canada adoptait une
loi autorisant la construction d'un canal navigable entre la baie
de Burlington et le lac Ontario66. Les commissaires responsables de l'exécution des travaux déclarèrent, en 1825, avoir retenu les services d'un nommé Hall à titre d'ingénieur et avoir
adjugé des contrats à une société d'entrepreneurs qui promettaient de terminer les travaux pour le 1 er octobre 1825, au coût
de $34 00067. Malheureusement, certaines difficultés opposèrent les entrepreneurs et les commissaires, ce qui retarda les
travaux, parachevés seulement en 1832. Il semble que d'année
en année jusqu'à l'Union, les travaux aient été élargis graduellement et le chenal approfondi. En 1841, ce canal avait coûté
£31 089.0.5 ($124 356.08)68.
Après l'Union, il fut confié aux soins de la Commission des
travaux publics et son président le déclara en très mauvais état.
En 1843, la Commission commença donc à y apporter certaines améliorations qui ne furent terminées qu'en 185069. On procéda à son approfondissement et à son élargissement, de
même qu'au redressement de son tracé. De plus, on renforça
ses côtés de caissons à claire-voie remplis de pierres et on établit un service de traversiers. En 1855, le musoir de la jetée fut
allongé de 300 pieds dans le lac Ontario, tandis que son musoir
du côté de la rivière fut prolongé de 50 pieds dans la baie70. De
l'Union à la Confédération, la Commission des travaux publics
affecta $291 044.79 à l'aménagement de ce canal71. Son coût
total depuis le début de sa construction en 1825 au 1 er juillet
1867 s'éleva à $432 684.4072.
Vers la fin du XVIIIe siècle, la Compagnie du Nord-Ouest établit un petit canal comportant une écluse de bois pour éviter les
chutes et les rapides de la rivière Sainte-Marie reliant les lacs
Supérieur et Huron et ainsi faciliter le passage de ses bateaux
plats à cet endroit. C'est en 1797 que fut effectué le levé nécessaire à la construction de ce canal, qui devait mesurer environ 1 /2 mille de long et comprendre une écluse longue de 38
pieds, large de 8 pieds 9 pouces et présentant une chute de 9
pieds. En 1799 la Compagnie du Nord-Ouest demanda une
concession de terrain au Sault-Sainte-Marie pour y installer un
comptoir de traite mais les gens de la Phyn Inglis et Compagnie, agents londoniens de sa rivale, la Compagnie XY, s'y op-

posèrent. Dans sa lettre du 13 mars 1800 au lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, le duc de Portland déclarait partager l'opinion de la Phyn Inglis et Compagnie, selon laquelle une telle
concession léserait les autres pratiquants de la traite des fourrures. Il croyait fortement qu'il serait très avantageux pour la traite
des fourrures que la Couronne retienne quatre ou cinq lieues,
voire l'étendue entière du passage en question73.
En 1802, le différend entre les deux compagnies s'était sérieusement aggravé. Au mois d'avril, la firme MacTavish and
Company, au nom de la Compagnie du Nord-Ouest, demandait
l'usage exclusif des aménagements réalisés sur la rive nord du
Sault-Sainte-Marie. L'extrait suivant de son mémoire précise de
quels aménagements il s'agissait. La compagnie y mentionnait
les efforts qu'elle avait déployés pour rendre la traite avec les
Amérindiens libre et indépendante du gouvernement américain
en explorant et en ouvrant des voies d'accès dans l'arrièrepays, par le territoire britannique. Elle poursuivait en disant:
That in furtherance of the same view and contemplating the
advantages of a free and unobstructed passage between Lakes
Huron and Superior, your memorialists, in the year 1797,
caused a proper survey to be made on the British side of the
Falls of St. Mary; the sixth part of the expense of which,
amounting to about forty-five pounds, was defrayed by the
House of Messrs. Forsyth, Richardson & Co. That in consequence of the report made by the said survey, your memorialists have since that period, actually cut a road forty-five feet
wide across the carrying place, and opened a canal, upwards of
three thousand feet in length, with a lock which raises the water
nine feet, and also erected thereon a saw-mill, storehouses and
other necessary buildings for facilitating the navigation of said
canal.74
A la suite de cet exposé, la compagnie rendait compte des
efforts qu'elle avait fournis pour assurer les communications. A
titre d'exemple, elle mentionnait l'achat de terres aux Amérindiens, les améliorations apportées à Kaministikwia et le coût
élevé du canal auquel s'ajoutait l'intérêt annuel, les frais d'entretien et les salaires. Ne rapportant aucun revenu, cet ouvrage
avait été exclusivement conçu pour faciliter le transport entre
les lacs et la compagnie se croyait dès lors en droit d'en être la
seule utilisatrice. Elle poursuivait la défense de sa cause en ces
termes:
That if Your Excellency should order the navigation of aforesaid canal at the Falls of St. Mary to be laid open, Your Excellency will be pleased to take into consideration the great expense of that establishment, and allow an adequate toll on the
property that shall be carried through the said canal, sufficient
94

to indemnity your memorialists for a great proportion of the said
expense and also proportionate to the benefit to be derived
from the ease and security of the said navigation, until which
period your memorialist must consider the said canal a private
property and will prevent all others benefitting by it.7S
Le 15 avril 1802, les maisons Forsyth, Richardson and Company et Parker, Gerard, Ogilvy and Company de Montréal répondaient à ce mémoire par un autre mémoire décrivant le canal de la Compagnie du Nord-Ouest comme étant une espèce
de canal ou barrage, en aval duquel elle (la Compagnie du
Nord-Ouest) avait construit une scierie et lequel canal ou barrage facilitait le transport des pelleteries entre les lacs76. Ces
deux compagnies faisaient valoir leur droit d'utiliser ce canal
moyennant le paiement d'une indemnité raisonnable et demandaient qu'un officier compétent fût envoyé pour en effectuer
l'étude technique et rédiger un rapport en conséquence.
Le 26 juillet 1814, Gabriel Franchère arriva à l'extrémité est
de la baie Michipicoten où il rencontra le capitaine McCargo et
l'équipage d'une des goélettes de la Compagnie du Nord-Ouest
qui avait réussi à s'échapper du Sault-Sainte-Marie. Les Américains avaient attaqué le comptoir, l'avaient mis à sac et avaient
incendié maisons, entrepôts et remises. Le 30 juillet, Franchère,
McGillivray et d'autres se rendirent au Sault-Sainte-Marie où ils
virent les ruines des bâtiments, y compris la scierie et la goélette qui avait été remorquée jusqu'au pied du rapide où elle
avait brûlée jusqu'à la carène.
Suite à ia fusion des compagnies du Nord-Ouest et de la baie
d'Hudson en 1821, de nouveaux édifices furent construits au
Sault-Sainte-Marie. Le 1 e r mars 1824, Thomas Thain, agent de
la Compagnie de la baie d'Hudson au Canada, écrivait au colonel Darling, secrétaire militaire, pour lui offrir de conclure un accord, aux conditions qui conviendraient à Son Excellence, pour
la vente des bâtiments de Sainte-Marie, en ce moment occupés
par les employés de la Compagnie77. Le plan des bâtiments, envoyé au cours des négociations, indiquait le canal mais, non
i'écluse. Cependant, il y figurait un bief jusqu'à la scierie, qui,
selon les indications fournies sur le plan, aurait été construit en
182178.
En 1851, deux requêtes pour la construction d'un canal sur
le même côté de la rivière furent présentées à l'Assemblée législative canadienne. Une d'Angus D. Macdonell79, de Toronto,
et l'autre de Frederick Capreol80. Macdonell demandait l'adoption d'une loi touchant la formation de la Sault Ste. Marie Canal
Company. Capreol demandait qu'on lui accorde une charte sujette à certaines stipulations pour l'aménagement d'un canal au
Sault en vue de relier les lacs Supérieur et Huron. Le projet de

loi relatif à l'incorporation de la Sault Ste. Marie Canal Company, parrainé par Macdonell, fut présenté à l'Assemblée et
adopté en deuxième lecture81. Cependant, le 22 juillet 1851, à
l'étape de la troisième lecture, Francis Hincks proposa son rejet,
qui fut appuyé par Louis Lafontaine et adopté.
L'année suivante, Macdonell présenta une autre demande de
charte. Cependant, l'état du Michigan avait déjà entrepris alors
la construction d'un canal du côté américain, qui fut terminé en
1855. Ce n'est que plusieurs années après la Confédération
que les Canadiens reprirent l'étude de la question.
M
On a déjà vu qu'une seconde voie navigable, d'une distance de
246 mi 112, fut aménagée entre Montréal et Kingston via Ottawa. En amont de Lachine, les canaux sur cette route étaient
ceux de Sainte-Anne (connu sous le nom d'écluse SainteAnne), de Carillon, de Chute-à-Blondeau, de Grenville et Rideau. Leur longueur totale y compris le canal de Lachine, était
de 142 mi 7/8 et, en direction amont, ils franchissaient une
dénivellation totale de 518 pi 1 /4 soit, 401 pi 1 /4 d'élévation et
177 pieds de chute à l'époque des crues. On se souviendra
que les canaux de Carillon, de la Chute-à-Blondeau, de Grenville et Rideau furent conçus à des fins militaires. Au cours de la
décennie précédant l'Union, on prépara les plans du canal et
de l'écluse qui franchiraient le rapide de Sainte-Anne et, dès
1831, l'Assemblée du Bas-Canada affecta des fonds à leur
construction82. Enfin, en août 1839, la Commission des travaux
publics du Bas-Canada nomma un ingénieur chargé d'effectuer
les relevés et les plans nécessaires83. A l'automne 1839, l'appel
d'offres fut lancé mais, à cause d'une discussion prolongée touchant l'effet d'un tel ouvrage sur le niveau de l'eau du lac des
Deux-Montagnes et sur l'emplacement choisi, le contrat ne fut
signé que le 18 mai 184084.
Au moment de l'Union, ce projet, pour lequel on n'avait alors
dépensé que $19 860.02, fut un de ceux qui passèrent sous
l'autorité de la province du Canada85. L'écluse fut terminée le
22 juin 1843 et ouverte à la navigation le 26. Le 14 novembre,
on annonçait officiellement le parachèvement des travaux. Le
canal mesurait 1 /8 mille de long; pourvu d'une seule écluse de
190 pieds sur 45 pieds, il offrait une profondeur d'eau de 6
pieds aux seuils à l'étiage et de 7 pieds en période de crue
normale86. La chute totale de l'écluse était de 3 pieds. En 1849,
on construisit deux jetées en aval de l'écluse pour guider les
navires dans le chenal tandis qu'en 1855, on en construisait
une de 150 pieds de long, en amont de l'écluse, qui fut terminée l'année suivante87. Entre 1856 et 1858, on procéda à l'en95

lèvement des roches dans le canal. De l'Union au 30 juin 1867,
ce canal coûta $144 596.4988.
On se souviendra que c'est le gouvernement impérial qui
construisit et géra les canaux du Ordnance Board ou canaux
militaires (Carillon, Chute-à-Blondeau, Grenville et Rideau). Toutefois, le 24 mars 1848, ce gouvernement proposa de les remettre aux mains de la province du Canada et d'en confier la gestion à une commission mixte de civils et de militaires89. La
province refusa la transaction pour des raisons financières: elle
craignait que les frais de gestion et d'entretien ne dépassent les
recettes. Le 3 mars 1853, le gouvernement impérial faisait une
seconde proposition à la province selon laquelle il lui remettrait
les canaux mais continuerait d'en assumer les frais d'entretien
et de gestion jusqu'au 30 septembre 185390. En attendant le
règlement de la question, le gouvernement canadien résolut de
payer les frais d'entretien et de gestion de ces ouvrages à partir
du 1 er octobre 1853, par le décret du conseil en date du 13 mai
185391. Les conditions du transfert furent stipulées dans une
troisième dépêche datée du 14 juillet 185392. Par le décret du
conseil du 14 septembre 1853, le gouvernement canadien acceptait les conditions proposées, mais il exigeait la maîtrise et la
gestion absolues des canaux et des terres adjacentes que visait
la transaction93. Le gouvernement impérial accepta la proposition en 1855 et le gouvernement canadien adopta une loi à cet
effet le 30 mai 185594, autorisant le gouverneur général à accepter le transfert par un décret du conseil adopté le 25 janvier
1856 et ratifié par une loi du Parlement canadien (19 Vie, ch.
115) en date du 19 juin 185695. Ensuite, le décret du conseil
daté du 3 mars 1857 remettait les canaux à la Commission des
travaux publics. Le coût de leur entretien, du 1 er octobre 1853
au 30 juin 1867, s'éleva à $617 116.15 y compris les $3146.58
pour l'étude du canal Rideau98.
iii
La troisième voie de navigation intérieure améliorée fut celle du
Richelieu et du lac Champlain. Elle fut conçue pour relier le
Saint-Laurent au lac Champlain et au réseau américain de canaux qui donnait accès à la rivière Hudson et à la ville de New
York. L'écluse et le barrage de Saint-Ours, situés à 14 milles en
amont de l'embouchure du Richelieu, contenait l'eau de la rivière et assurait une profondeur d'eau d'au moins 7 pieds jusqu'à l'entrée en aval du canal de Chambly. La nécessité d'ouvrir une voie navigable étale entre le fleuve et le lac Champlain
fut librement discutée au cours des années qui suivirent la fin
de la guerre de 1812. C'est pourquoi l'Assemblée du BasCanada adopta, en 1818, une loi accordant à une compagnie le

droit d'aménager un canal reliant le lac au bassin de Chambly
pour éviter le rapide de cet endroit97. Sur la rive ouest de ce
profond bassin, simple élargissement de la rivière Richelieu, il y
avait la ville de Chambly et l'entrée du canal situées à 46 milles
de l'embouchure de la rivière. La loi adoptée par l'Assemblée
stipulait que les écluses devraient avoir au moins 20 pieds de
largeur et une profondeur d'eau suffisante pour les vaisseaux
ayant un tirant d'eau de 5 pieds. La société reçut un capital de
£45 000 ($180 000) et un délai de sept ans pour parachever le
canal. Après avoir fait faire les études préliminaires et préparer
trois plans d'ouvrages de dimensions différentes, la société, en
1821, informa l'Assemblée que le coût de construction du plus
petit canal dépasserait de beaucoup les capitaux autorisés. Elle
demanda donc la permission de les augmenter. Le comité de
l'Assemblée qui étudia la question à fond conclut que les écluses devraient avoir au moins 30 pieds de largeur et une profondeur d'eau de 5 pieds. De l'avis de ce comité, il convenait que
les autorités civiles et militaires soient en mesure d'acquérir les
actions ou les lots d'action du canal non vendues et qu'un fond
soit créé à cette fin98.
En 1823, les travaux n'étaient toujours pas commencés et il
devint évident que la société perdrait ses droits en vertu de l'article de la loi prévoyant un délai d'achèvement de sept ans. On
adopta donc une nouvelle loi affectant £50 000 ($200 000) à la
construction du canal99. Cette loi précisait que la largeur des
écluses et leur profondeur d'eau devraient être respectivement
de 20 et 5 pieds. Elle prévoyait la nomination d'une commission
et stipulait qu'il faudrait attendre la parachèvement du canal de
Lachine avant d'entreprendre la construction du canal de
Chambly. Ces délais déçurent les commerçants du Québec et
furent la cause de la requête qu'ils présentèrent à l'Assemblée
en 1826 en faveur de la construction immédiate du canal100.
Cette démarche ne donna aucun résultat et il fallut attendre jusqu'en 1829 pour que les commissaires soient nommés conformément à la loi101. On leur confia la gestion des travaux de
Saint-Ours et de Chambly. Suite à leur nomination, les commissaires firent étudier la rivière par un nommé Fleming, ingénieur
des travaux publics, qui les informa qu'il y avait deux façons
d'améliorer sa navigation: la première consistait à exhausser
son niveau d'eau au moyen d'un barrage et la seconde, à approfondir son lit par dragage. Sur la recommandation de Fleming les commissaires adoptèrent le deuxième moyen102. Pendant deux ans (1830-1831), ils employèrent des journaliers
pour enlever les grosses pierres du lit de la rivière. La première
affectation de fonds faite par l'Assemblée pour ces travaux s'élevait à £7950 ($31 800)103. A la fin de 1831, il en restait en96

core £4000 ($16 000) de disponibles. Malgré cela, les travaux
furent interrompus jusqu'à la nomination d'un nommé Hoskins
en mars 1835, à titre d'ingénieur du canal de Chambly. Il recommanda d'abandonner le projet entrepris et de construire
plutôt un barrage avec une écluse de pierres de taille104. Ayant
approuvé cette recommandation, les commissaires ouvrirent
l'adjudication, conclurent un contrat provisoire pour l'exécution
du travail et demandèrent une subvention additionnelle à l'Assemblée. Cette dernière approuva une loi portant l'affectation
d'une somme supplémentaire de £9500 ($38 000) qui vint s'ajouter aux £4000 ($16 000) non dépensées105. Les choses en
restèrent là pour un certain temps. En 1840, les commissaires
furent autorisés à emprunter une somme de £35 000
($140 000)106 et les travaux reprirent. Toutefois, à cause de difficultés avec les entrepreneurs, ils progressèrent peu cette année-là.
Après l'Union, la Commission des travaux publics fit faire de
nouveaux levés, approuva le plan d'aménagement d'une écluse
et d'un barrage à Saint-Ours, mais choisit un emplacement différent de celui proposé par Hoskins. Les travaux furent finalement entrepris en 1844 et après une certaine interruption en
1846 suite à l'échec des premiers contrats, ils étaient terminés
à la mi-septembre 1849. Le canal avait 1 /8 mille de long et
comportait une écluse aux dimensions suivantes: 200 pieds de
long, 45 pieds de large, 7 pieds de profondeur d'eau aux seuils
et 5 pieds de chute. Au printemps 1849, les crues dépassèrent
la capacité des écluses. Cependant, on résolut cette difficulté
en 1851 en haussant de 5 pieds les bajoyers. Entre 1841 et
1867, $121 537.65 furent affectés à cette canalisation107.
En 1841, on s'empressa de prendre les mesures qui s'imposaient pour parachever le canal de Chambly, qui ouvrit au complet au printemps 1843. Néanmoins, on se rendit compte que la
qualité des travaux exécutés laissait fort à désirer. Les bajoyers
de l'écluse étaient trop minces et avaient été faits d'un matériau
médiocre. La tranchée manquait d'uniformité et de profondeur.
Les imperfections de cette dernière furent corrigées en 1850 et
la réparation des écluses s'acheva en 1858108. Long de 12 milles, le canal comportait 9 écluses ayant toutes une largeur de
23 pieds et une longueur allant de 124 à 118 pieds. Elles
avaient chacune une profondeur d'eau de 7 pieds aux seuils et
franchissaient une dénivellation totale de 74 pieds109. Entre
1841 et le 30 juin 1867, ce canal coûta $69 758.01110. Du début de leur construction au 30 juin 1867, on dépensa
$756 249.41 pour les ouvrages de Saint-Ours et de Chambly
soit, $121 537.65 pour le premier et $634 711.76 pour le
second111.

IV

Très tôt dans l'histoire du Haut-Canada, on envisagea de canaliser la rivière Trent. En reliant les lacs Ontario et Huron via ce
cours d'eau et les lacs et rivières du district de Newcastle, on
faciliterait le trafic local et on raccourcirait la distance entre le
lac Ontario et l'extrême Ouest. En 1827, après avoir reçu de la
part d'un certain nombre de colons une requête concernant la
navigation dans le district de Newcastle, l'Assemblée forma un
comité qui concluait qu'il serait très important et très souhaitable d'étudier le chapelet de lacs et rivières qui, s'étend en direction sud-est du voisinage du lac Simcoe, débouche dans la baie
de Quinte par la rivière Trent, et d'en faire un levé par des personnes compétentes en vue de déterminer dans quelle mesure
et à quel prix il se prêtait à l'aménagement d'une voie
navigable112. Cependant, rien ne semble avoir été fait avant février 1853, date à laquelle fut adoptée une loi nommant des
commissaires pour recevoir les plans et exécuter les travaux
nécessaires à l'amélioration des eaux intérieures du district de
Newcastle, depuis la source de la rivière Otonabee, qui se jette
dans le lac Rice, jusqu'au lac Scugog113. Les commissaires obtinrent le plan d'un court canal avec écluse de bois devant être
aménagé à Bobcaygeon. Les travaux commencèrent en 1835.
Ce canal de 973 pieds de long fut pourvu d'une écluse de 119
pi 1 /2 de long, 28 pieds de large, 4 pi 3/4 de profondeur d'eau
aux seuils en période d'étiage et 7 pi 1 /4 en période de
crue114. Grâce à cette écluse, les bateaux naviguant sur les lacs
Chemong, Buckhorn et Pigeon, tous de même niveau, pouvaient remonter jusqu'au lac Sturgeon et de là, emprunter la rivière Scugog jusqu'à Lindsay.
La petite écluse de bois de Bobcaygeon était considérée
comme un ouvrage provisoire. Il était entendu qu'un jour, des
ouvrages plus importants et plus durables seraient aménagés
dans le cadre d'un projet de canalisation reliant les lacs Ontario
et Huron. En 1833, N.H. Baird, sur instructions du lieutenantgouverneur du Haut-Canada, effectua un levé de la section s'étendant de l'embouchure de la rivière Trent jusqu'au lac Rice et
estima ce qu'il en coûterait pour la rendre navigable par des bateaux ayant un tirant d'eau de 5 pieds, en construisant des
écluses d'au moins 134 pieds de long sur 33 de large. En novembre de la même année, Baird présenta un rapport dans lequel il disait avoir relevé plusieurs obstacles à la navigation
dans cette zone115, soit les rapides Nine Mile (où il fut proposé
de construire une écluse), les rapides et la chute entre Percy
Landing et la baie Crow (où il fut proposé de construire 14
écluses), la chute de Heely (où il fut proposé de construire 8
écluses) et le rapide Crooks (où il fut proposé de construire une
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27 Profil des écluses du canal Welland.
(SessionalPapers, n°20, 1914.)
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28 Barge Cherokee of Kingston6e la Canadian Atlantic Railway dans le canal
de Soulanges. (Archives publiques
Canada.)
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écluse). Cela formait en tout 37 écluses avec 18 barrages et 4
mi 3/4 d'embranchement. Les écluses devant être faites de
pierres on évalua le coût total de ces ouvrages à £233
447.6.11-1/2" 6 .
En 1835, le lieutenant-gouverneur Sir John Colborne, se conformant à une requête de l'Assemblée, choisit Baird pour déterminer quel serait le meilleur tracé d'un canal entre le lac Rice et
le lac Simcoe (soit la seconde section de la voie navigable). Au
lieu d'aménager un canal sur toute la distance en question,
Baird conseilla d'en aménager un de 13 mi 3/4 de long à partir
de la section de la rivière Talbot. Quant au reste, il proposa de
le rendre navigable en installant un barrage sur la rivière de façon à créer des biefs calmes reliés par des écluses. En partant
du lac Rice, Baird suggéra de remonter les lacs Otonabee,
Clear, Buckhorn, Chemong, Pigeon, Sturgeon, Cameron et Balsam, ce dernier se trouvant au sommet, puis de descendre
dans le lac Simcoe par l'intermédiaire d'un canal et de la rivière
Talbot sur une distance d'environ 2 mi 3/4. Les lacs River et
Simcoe étaient à 109 mi 1 /2 l'un de l'autre117. Baird divisa les
travaux en cinq sections:
Du lac Rice à Peterborough

21-22/80 milles

De Peterborough au lac Clear

14-24/80 milles

Du lac Clear à Bobcaygeon

31-40/80 milles

De Bobcaygeon au lac Balsam

26-24/80 milles

Du lac Balsam au lac Simcoe

16-40/80 milles
Dénivellation
en pieds

Nombre
de
barrages
requis

4-1/2
147-1/2

2

1

6

14

Du lac Clear à Bobcaygeon

38-1/8

2

5

De Bobcaygeon au lac Balsam

34

3

5

Du lac Rice à Peterborough
De Peterborough au lac Clear

Du lac Balsam au lac Simcoe
Total

118-1/2

Nombre
d'écluses

(chute)-

12

13

37

L'ensemble de cette voie exigerait une canalisation d'environ 17
milles. Proposant des écluses de pierres de 134 pieds sur 33
pieds avec une profondeur d'eau de 5 pieds aux seuils, Baird
évalua le coût total des travaux à £252 067.16.4. Selon l'estima-

tion de Baird, l'ensemble de cette voie navigable reviendrait à
£495 515.3.3-1 /2, soit £233 447.6.11 -1 /2 de l'embouchure de
la rivière Trent (dans la baie de Quinte) au lac Rice et
£262 067.11.4 du lac Rice au lac Simcoe118. Les deux grandes
sections de cette voie navigable seraient donc (1) la rivière
Trent et (2) les eaux intérieures du district de Newcastle.
Lors de la réunion publique que les habitants des townships
de Fenelon, Verulam et Neighbourhood tinrent à Fenelon Falls,
le 24 septembre 1836, dans le but d'étudier les mesures qu'ils
pourraient prendre pour contribuer à la canalisation de la rivière
Trent, les résolutions suivantes furent adoptées:
1. That the opening of the navigation from Lake Huron down
to the Bay of Quinte by way of Lake Simcoe, the Trent River
and intermediate chain of waters, would be the work of utmost
importance in a national point of view, as connecting the extreme parts of Upper Canada by the best, nearest and cheapest
internal communication, and thereby opening up the interior of
the country, and concentrating her powers and energies.
2. In a military point of view it is almost essential to the
proper defence of the country as affording in time of war a safe
and easy communication remote from the frontier to the most
distant parts of the province.
3. In a mercantile point of view the benefits to the country
would be innumerable: - It would divert a great part of the carrying trade of the Western States to Upper Canada and thence
either across to Oswego or down the St. Lawrence, from the
present circuitous route through the United States. The whole
line of Canal being also thro' one of the richest tracts of country
which at present is almost shut out from every market, it would
be a great stimulus to agriculture and commerce throughout the
internal parts of the province. It would also be the the means of
opening up to Canada a new and extensive country for lumber
which would be most conveniently situated for export either to
the United States or English markets. It would also open to the
country extensive and valuable iron mines, particularly the Marmora iron works, which are not valuable now for want of an
outlet to market.
4. That the Bill which passed both houses of Legislature last
session of Parliament for granting £16 000 to improve the navigation from Buckhorn Rapids through Chemong Lake, Pigeon
Lake and Sturgeon Lake to the head of Scugog Lake, as also
from Rice Lake to Peterboro would be of the greatest benefit to
an extensive back country as affording a comparative relief until
the Trent is opened, to their present distressed state from want
of an outlet to Lake Ontario for their produce.119
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En 1836, l'Assemblée du Haut-Canada adoptait une loi autorisant un emprunt de £16 000120 pour la construction d'ouvrages
dans les eaux intérieures. En 1837 elle autorisa un emprunt de
£77 507121 pour la canalisation de la rivière Trent. En 1839, un
emprunt additionnel de £3000122 destiné à la section intérieure
portait la somme empruntée à cette fin à £19 000 conformément aux lois123. Le lieutenant-gouverneur nomma deux corps
de commissaires, un pour chaque division de la voie navigable
sous les auspices desquels les travaux furent entrepris en 1837,
avec N.H. Baird à titre d'ingénieur. Au début des travaux, le receveur général mit de côté la somme de £28 000, obtenue par
la vente d'obligations pour la section de la rivière Trent. Les travaux donnés à forfait, de même que le barrage projeté à la tête
des rapides Nine Mile, les imprévus et les frais de génie ne s'élevant pas à plus de £25 000, la somme disponible se révélait
suffisante. Cependant, lorsque l'argent se fit rare en
1838-1839, les sommes réservées aux commissaires servirent à
d'autres objets. Jusqu'à la fin de 1841, quand se termina leur
mandat, les commissaires ne disposèrent donc que de
£20 935124. La pénurie de fonds gêna constamment les commissaires et, au début de 1839, les entrepreneurs suspendirent
les travaux. Au moment de l'Union, on avait dépensé £44 398
pour les deux sections de cette voie navigable125.
Dans son mémoire au gouverneur général, en date du 12
août 1841126, le président de la Commission des travaux publics
disait qu'initialement on avait projeté d'aménager cette voie navigable pour satisfaire aux exigences du trafic entre les états de
l'Ouest et l'océan, de même qu'à celles du trafic local. Il y soutenait qu'à titre de voie de communication directe, ce serait un
échec à cause du grand nombre d'écluses qu'elle comporterait
et de sa faible profondeur d'eau. Même sur le plan du trafic local, il trouvait que la voie canalisée était en général beaucoup
trop sinueuse. Il déclarait de plus qu'il en coûterait probablement entre £800 000 et £900 000 pour parachever les travaux
et conseillait d'abandonner le projet de voie directe. Il suggérait
plutôt de terminer les écluses entreprises et d'installer des glissoirs pour faciliter le flottage des grumes. Il demanda à l'Assemblée d'affecter la somme de £50 000 à ces travaux. Le gouverneur général approuva ces suggestions et on exécuta les
travaux suivants avant la Confédération127. Le barrage à la
source du ruisseau Nine Mile fut construit en 1844. Au cours de
la même année on termina l'écluse et le glissoir des rapides de
Chisholm. Toujours en 1844, on installa des jetées et des balises à Percy Landing et, l'année suivante, on construisait un
barrage à la chute Ranney de même qu'un glissoir de 1492
pieds avec les estacades nécessaires. A Campbellford, en

1844, on installa des estacades et un pont. En 1848, on installait un barrage de quelque 12 pieds de long et un pont tournant
à l'île Fidlers, tandis qu'à la baie Crow, on construisait une estacade de retenue de 2600 pieds de long qui fut par la suite gardée en bon état. A la chute de Heely, on construisit un barrage
et deux glissoirs en 1844. Au rapide Crooks, on aménagea un
barrage en 1835 et, en 1844, une écluse et un canal. L'année
suivante, on y installait un glissoir, et on construisait un pont de
485 pieds de long au bas du barrage, avec un pont tournant
au-dessus de l'écluse. L'écluse, le barrage et le canal commencés avant l'Union, au rapide Whitlas, furent terminés en 1848.
En 1852, on construisait trois jetées et une estacade au lac
Little. Avant l'Union, on avait construit au lac Buckhorn un barrage et, au poste, un glissoir d'une profondeur d'eau de 2 pieds
avec des estacades. En 1857, l'écluse de bois était remplacée
par une de pierres et, en 1858, on construisait deux glissoirs et
on aménageait un bassin et deux biefs à moulin. Les trois sections de pont construites au-dessus des bras du cours d'eau,
au niveau de l'écluse, en 1845, furent plus tard placées sous la
gestion des municipalités du canton. En 1858, on construisait,
au-dessus des écluses, un pont tournant relié aux sections
précédentes. L'écluse de bois de Lindsay (anciennement Purdy's Mills), commencée avant l'Union, fut parachevée en 1844.
L'écluse fut convertie en glissoir en 1859 et un pont de trois
travées reposant sur des culées et des piliers de pierre taillée
fut ouvert en 1864.
A la demande de l'Assemblée et sur ordre du commissaire
des Travaux publics, l'ingénieur en chef de cette commission fit
faire une étude de la rivière Trent entre la baie de Quinte et le
lac Rice. Le rapport, daté du 22 avril 1846128, passait en revue
le plan proposé par Baird en 1833, préconisant la construction
de barrages aux points les plus impétueux de la rivière pour la
transformer en une série de biefs calmes reliés par des écluses.
L'ingénieur en chef s'opposait à ce projet parce que, croyait-il,
les barrages gêneraient le passage des billes de bois, sans
compter qu'ils n'étaient pas durables et guère résistants aux
inondations. Il suggérait comme substitut l'aménagement de
trois sections de canal dont la première s'étendrait d'un point
près de l'embouchure de la rivière Trent jusqu'à la tête du rapide Nine Mile, la deuxième, de Percy Landing au pied de la
baie Crow et la troisième, de la baie Crow à l'origine des écluses déjà construites à la chute de Heely. Ces trois canaux reliés
aux écluses des rapides Chisholm et Crook auraient assuré une
voie navigable ininterrompue entre la baie de Quinte et Peterborough sur l'Otonabee. Les trois sections canalisées auraient représenté 18 mi 1 /4 et exigé la construction de 29 écluses. L'in102

génieur en chef évalua le coût probable des travaux, exécutés
suivant les normes des écluses Chisholm et Crook, à environ
£400 000.
En 1855, le commissaire des Travaux publics déclara que le
coût de l'entretien des glissoirs et des estacades nécessaires au
flottage du bois sur la Trent dépassait les recettes. Il recommanda donc d'en confier la gestion à la société intéressée au
commerce du bois sur la Trent, qui avait déjà offert de la prendre en main129. Le gouvernement accepta cette recommandation. Les ouvrages de navigation, tels les écluses et leurs dépendances, continuèrent à relever de la Commission des
travaux publics. La société en question se chargea des installations de flottage du bois aux rapides Chisholm, à la chute Ranney, à la chute Middle, à la chute de Heely et au rapide Crooks.
Cependant, c'est seulement aux chutes Ranney, Middle et
Heely qu'un droit de péage fut imposé, car les ouvrages construits à ces endroits l'avaient été expressément pour le flottage
du bois. Avant décembre 1866, le taux était fixé à 1 dollar par
cage pour chacun des trois glissoirs. Cependant, le décret du
conseil adopté le 8 décembre 1866 le fixait, aux trois postes
susmentionnés, à 1 cent pour chaque billot de 13 pieds de
long, à une somme proportionnellement plus élevée pour chaque billot plus long et à 1 dollar pour chaque cage de bois
équarri. A partir de l'Union, en 1841, jusqu'au 30 juin 1867, la
commission dépensa $492 486.31 pour ces installations130. Le
coût total de construction de ces ouvrages, depuis le début jusqu'au 30 juin 1867, s'élevait à $670 678.31 répartis comme
suit131:
Canaux avant l'Union

$ 92 449.33

Glissoirs avant l'Union

85 142.67

Canaux après l'Union

216 921.98

Glissoirs après l'Union

228 347.05

Routes après l'Union
Ponts après l'Union

30 454.40
16 762.88
$670 078.31

V

L'idée d'aménager entre le Saint-Laurent et le lac Champlain le
canal dit de Caughnawaga fut mise de l'avant en 1847 lorsque
MM. John Young, Luther Holton et d'autres importants commerçants de Montréal présentèrent au gouverneur général, Lord Elgin, un mémoire l'informant de leur intention de demander à
l'Assemblée une charte pour construire, près de Saint-Paul, un

canal reliant le fleuve au lac Champlain132. Ils demandèrent que,
dans l'intervalle, le gouvernement fit faire une étude du tracé
proposé. Le but qu'ils visaient en exerçant de telles pressions
pour l'aménagement de ce canal était d'ouvrir, à peu de frais,
une voie navigable entre le Canada et l'est des Etats-Unis. Ce
canal, croyait-on favoriserait l'expansion du commerce canadien et deviendrait, par liaison avec le Saint-Laurent, la principale voie d'acheminement des denrées de l'Ouest vers les états
de l'Est. Elgin accueillit cette demande et ordonna à J.B. Mills,
ingénieur civil d'effectuer le levé nécessaire. Dans son rapport
du 19 février 1848, ce dernier écrivait133:
That in his opinion the upper terminus of the canal should be
at St. John, the present head of the Chambly Canal, and that
although the River Richelieu from St. John to Lake Champlain,
a distance of 21 milles was not sufficiently deep in its whole
length, it could be easily made so, at a trifling expense. If the
projected site of the terminus on the St. Lawrence was at a
point on the St. Lawrence above the Lachine Canal the total
lockage would only be the absolute difference of level between
Lake Champlain and the St. Lawrence above the Lachine Canal, namely 29 feet.
Mills suggéra que pour aménager le canal entre Saint-Jean et
Caughnawaga, il faudrait allonger le canal de Chambly sur une
distance de 8 mi 7/8 à partir de Saint-Jean en direction de
Chambly, dans le sens des basses terres, de manière à approvisionner le nouveau canal avec les eaux du lac Champlain pour
ensuite le raccorder au fleuve par trois écluses, à Caughnawaga ou près de cet endroit. Le canal, y compris l'allongement
de 8 mi 7/8 du canal de Chambly, devait avoir 32 mi 1 /2 de
long et comporter, selon Mills, des écluses de 200 pieds sur 45
pieds de large et 9 pieds de profondeur d'eau aux seuils. Son
coût fut évalué à £453 602 ($1 814 408)134.
En 1852, le commissaire des Travaux publics exhorta les autorités à construire le canal. Deux ans plus tard, J.B. Jarvis, ingénieur civil, reçut instruction de faire un rapport du projet,
aussi bien du point de vue technique que du point de vue commercial. Dans son rapport du 13 février 1855, il examinait les
relations commerciales entre les Etats-Unis et le Canada et
comparait les moyens de transport américains avec le SaintLaurent et les canaux canadiens. Il concluait en conseillant la
construction d'un canal pour lequel il suggérait un tracé entre
Caughnawaga et Saint-Jean. Son plus haut point aurait été à 37
pi 1 /2 au-dessus du lac Champlain et aurait été approvisionné
par le canal de Beauharnois au moyen d'un canal d'alimentation navigable. Il suggérait l'aménagement d'écluses de pierre
de taille ayant 230 pieds de long, 36 pieds de large et une pro103

fondeur d'eau suffisante pour permettre le passage de bâtiments ayant un tirant d'eau de 10 pieds. Jarvis évalua le coût
d'un tel ouvrage à $4 267 890135.
En 1855, S. Gamble, ingénieur civil, agissant sur les instructions de la Commission des travaux publics, étudia les conclusions de MM. Jarvis et Mills et recommanda l'adoption du projet
de ce dernier, soit un canal alimenté par le lac Champlain et
aménagé dans les basses-terres pour éviter un bief élevé, de
même que le prolongement du canal de Chambly sur une distance de 8 mi 7/8. Contrairement à ce qu'avait suggéré Jarvis,
il recommanda de porter la largeur des écluses de 36 à 45
pieds, largeur identique à celle des canaux du Saint-Laurent136.
Au cours de la même année, un autre ingénieur, W.H. Swift de
Boston, fut consulté et, lui aussi, recommanda, dans son rapport du 6 juin 1866, le tracé proposé par Mills137. Enfin en janvier de l'année suivante, Gamble informa les autorités qu'après
avoir examiné les terrains entre le lac Champlain et le lac SaintFrançois, en amont du canal de Beauharnois, il s'était rendu
compte qu'ils ne se prêtaient pas à la construction d'un
canal138. A la suite de ce rapport peu encourageant, la commission mit le projet de côté.
vi
L'un des plus audacieux projets de canalisation lancés au Canada fut celui qui visait à relier le Saint-Laurent à la baie
Géorgienne139. Il était possible, suggéra-t-on, d'ouvrir une importante voie de navigation entre les ports maritimes canadiens
et les Grands Lacs en amont en canalisant les rivières des Outaouais et des Français. Un coup d'oeil à la carte du Canada
permet de constater qu'un navire allant de Montréal vers l'ouest
du pays, via le Saint-Laurent et les Grands Lacs, devait d'abord
mettre le cap sur le sud-ouest jusqu'à la tête du lac Erié, à 607
milles de Montréal, puis virer brusquement presque droit vers le
Nord et, en empruntant les lacs Sainte-Claire et Huron, parcourir 346 milles de plus jusqu'à la jonction des lacs Michigan, Huron et Supérieur. Par contre, si le navire avait pu emprunter la
rivière des Outaouais et la rivière des Français, la distance entre
ces deux mêmes extrémités aurait été réduite de moitié ou presque. Cette route fut d'ailleurs celle utilisée par les Français pour
explorer l'ouest du pays, et il serait sans doute bon d'en dire
quelques mots ici.
De Montréal, il fallait entrer dans la rivière des Outaouais à
Sainte-Anne puis, monter la rivière jusqu'à son affluent, la rivière Mattawa, situé à 305 milles du point de départ. De là, en
suivant la rivière Mattawa sur une distance de 44 mi 1 /4 jusqu'à la source du lac Trout, on atteignait le point le plus élevé

de cette route. En traversant une basse arête sablonneuse de
3/4 de mille de large, on descendait le long de la rive nord-est
du lac Nipissing. Trente milles plus loin, environ à mi-longueur
du lac et sur sa rive sud, se trouvait la source d'un affluent de
la rivière des Français. En suivant ce dernier et la rivière des
Français jusqu'à son embouchure, soit une distance de 50 milles, on entrait dans la baie Géorgienne à l'extrémité nord-est du
lac Huron.
Le gouvernement du Canada uni songea sérieusement à utiliser cette route, la fit étudier par des ingénieurs de la Commission des travaux publics et obtint deux rapports techniques, un
en 1858 et l'autre en 1860. Dans son rapport du 22 mars
1858140, le premier ingénieur stipulait que, par cette voie, il y
avait 430 milles entre Montréal et le lac Huron, et seulement
575 milles entre Montréal et Chicago, au lieu de 1145 milles par
le Saint-Laurent et les Grands Lacs. Il précisait qu'il serait possible d'éliminer tous les obstacles à la navigation entre les deux
extrémités au moyen de petits canaux représentant une longueur totale de 58 milles (y compris le canal de Lachine), ce
qui laissait 372 milles de navigation fluviale et lacustre. Il suggérait des écluses des dimensions suivantes: 250 pieds de long
sur 50 pieds de large et 10 pieds de profondeur d'eau aux
seuils. Il disait que le trajet en aval, du lac Huron à Montréal, représenterait une ascension de 83 pieds et une descente de 642
pieds jusqu'au Saint-Laurent à Montréal, soit une dénivellaton
totale de 725 pieds. De ces 725 pieds, 689 seraient franchis au
moyen d'écluses. Il poursuivait en disant qu'un barrage au point
où le lac Nipissing se déversait dans la rivière des Français
élèverait le niveau de l'eau d'environ 53 pieds et créerait un
réservoir de 300 milles carrés, amplement suffisant pour assurer
l'approvisionnement du bief supérieur. Il évalua le coût de ces
divers travaux à 24 millions de dollars.
Le second ingénieur présenta son rapport le 2 janvier
I860 141 . Il y disait que les canaux projetés dans les sections en
amont des rivières des Outaouais et des Français exigeraient
des déblais dans la roche laurentienne, ce qui serait coûteux. Il
conseillait plutôt de réduire la canalisation totale en construisant
un barrage sur les deux rivières de façon à transformer les rapides en une série de biefs navigables séparés par des écluses.
Cela permettrait de réduire la longueur des canaux de 58 à 29
mi 3/10. Selon le second ingénieur, il fallait franchir une dénivellation de 709 pi 112 au moyen de 69 écluses de 250 pieds
de long, 45 pieds de large et 12 pieds de profondeur d'eau aux
seuils. Leur coût estimatif s'établissait à $12 087 680, soit juste
la moitié du coût du premier projet. Cependant, les choses en
restèrent là jusqu'à la Confédération.
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Il y eut encore un autre projet de canalisation qui constituait
en fait la première section du canal de la baie Géorgienne. Il
s'agissait d'améliorer la rivière des Outaouais. A partir de Montréal, cette dernière n'était navigable que jusqu'à la chute de la
Chaudière. Au début des années 1850, des hommes publics
commencèrent à s'intéresser à possibilité d'étendre cette voie
de navigation plus en amont au moyen de canaux. En 1853, on
commanda des études pour déterminer ce qu'il y aurait à faire
pour prolonger la navigation du pied de la chute de la Chaudière à la tête du lac des Chats, et, en mars 1854142, l'ingénieur
en chef de la Commission des travaux publics informait les autorités que pour obtenir une profondeur d'eau de 7 pieds entre
ces deux points, il faudrait canaliser une longueur de 6 milles et
y aménager des écluses ayant la même longueur et la même
largeur que celle de Sainte-Anne. Les ouvrages à exécuter
étaient les suivants: un canal de 6 milles de long franchissant
une élévation de 63 pieds, qui s'étendrait des eaux navigables
en aval de la chute de la Chaudière au pied du lac du même
nom et serait suivi de 25 milles navigables jusqu'aux rapides
des Chats puis, un canal de 2 mi 1 /2 franchissant une dénivellation de 50 pieds entre les rapides et le lac des Chats qui, lui
aussi, serait suivi de 25 milles navigables sur ce dernier lac. On
décida d'aménager d'abord le plus petit canal, celui des rapides
des Chats. L'adjudication fut ouverte et le 19 juin 1854 un contrat était signé avec MM. A.P. Macdonald et P. Schram143.
Amorcés en août 1854, les travaux furent interrompus en novembre 1858 parce que les entrepreneurs avaient fixé un tarif
trop bas et se virent financièrement incapables de poursuivre.
Le roc dans lequel il fallait creuser les déblais s'était révélé
beaucoup plus dur que prévu. Le contrat fut annulé et les entrepreneurs payés pour les travaux exécutés, soit l'excavation
partielle des cinq écluses en aval près du lac de la Chaudière et
l'écluse de garde aux rapides des Chats. On avait aussi entrepris l'excavation du canal même entre les écluses en aval et
l'écluse de garde. Les pierres destinées aux écluses avaient été
extraites et partiellement taillées et un quai avait été construit au
pied du canal. Pour l'ensemble de ces travaux, les entrepreneurs reçurent la somme de $482 950.81144. Après avoir rediscuté du cas de la rivière des Outaouais et avoir demandé l'exécution de levés, on décida enfin de compte de reporter le parachèvement des travaux à plus tard. Rien d'autre ne fut fait
jusqu'à la Confédération.

vii
Une fois les canaux du Saint-Laurent terminés, on se rendit
compte qu'il fallait approfondir le chenal du fleuve. On entreprit
donc le dragage du lac Saint-Pierre, cet élargissement du fleuve
commençant à 8 mi 1 /2 en amont de Trois-Rivières et ayant
environ 31 milles de long sur 8 milles de large. Le chenal peu
profond, qui serpentait le lac, avait commencé à gêner la navigation au début du XIXe siècle lorsque des bâtiments plus gros
furent mis en service. En 1826, des commerçants de Montréal
demandèrent à l'Assemblée du Bas-Canada de leur accorder
une subvention pour draguer le lac Saint-Pierre145. Quatre ans
plus tard, le capitaine H.W. Bayfield, commandant de la Royal
Navy, exécuta un levé du lac et, dans le rapport qu'il déposa
l'année suivante, en 1831146, il déclarait que la partie en amont
du lac présentait un certain nombre d'îles et de hauts-fonds formés par le dépôt de sédiments alluviaux charriés par le fleuve,
d'où le rétrécissement du chenal navigable à cet endroit. Selon
lui, il serait sans doute difficile de trouver une façon efficace
d'éliminer ces obstacles dans le lac et le fleuve de manière à
assurer le passage jusqu'à Montréal de vaisseaux de plus fort tirant d'eau que ceux qu'utilisait alors la marine marchande.
Quelques années plus tard, soit en 1838, la chambre de commerce de Montréal informa l'Assemblée, dans une requête147,
que le lac était devenu si peu profond que des vaisseaux avec
un tirant d'eau de plus de 10 ou 12 pieds ne pouvaient y passer. Elle mentionnait aussi que, selon des hommes de science,
il serait possible d'approfondir le chenal du lac Saint-Pierre à 16
pieds, sans difficulté.
Après l'union des provinces, la Commission des travaux publics fit faire une étude du lac qui fut suivie, en 1844, par le
dragage d'un chenal droit148. Cependant, faute de fonds, les
travaux furent interrompus trois ans plus tard. En 1850, le Conseil du port de Montréal, au désespoir, décida de poursuivre luimême les travaux149. Au lieu de creuser un chenal en ligne
droite, les commissaires choisirent de suivre le chenal naturel
serpentant qui avait 11 mi 1 /2 de long et une profondeur minimale de 10 pi 1/2 à l'étiage. En novembre 1852, ce chenal
avait été approfondi à 15 pieds d'eau en période d'étiage. En
1860, il avait été creusé jusqu'à 17 pi 1/2 et, cinq ans plus
tard, jusqu'à 20 pieds150.
viii
Avant de clore cet historique de la navigation sur le Saint-Laurent, il serait bon de dire un mot du service de remorqueurs à
vapeur qui fut inauguré en 1849151. Cette initiative s'imposait
pour chacune des quatre sections canalisées du Saint-Laurent
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(soit de Lachine au canal de Beauharnois, du canal de Beauharnois au canal de Cornwall, du canal de Cornwall à Prescott
et de Prescott à Kingston) afin que les navires puissent passer
le plus rapidement possible de l'un à l'autre. Les 168 milles entre Montréal et le lac Ontario comportaient de vastes lacs et de
forts courants qui rendaient impossible le halage des voiliers.
Donc, en 1849, le gouvernement accorda une subvention à une
ligne de remorqueurs à vapeur qui ferait la navette entre Montréal et Prescott à intervalle régulier et à un tarif établi en fonction des dimensions et du tonnage des navires et des barges.
La première année (1849), on utilisa trois remorqueurs, deux la
deuxième année et quatre la troisième année. En 1852, on
n'accorda pas de subvention et on n'obtint que des résultats
peu satisfaisants. La subvention fut donc renouvelée en 1853
pour les six remorqueurs utilisés cette année-là et, dès lors, ce
service reçut l'aide du gouvernement. Après 1866, on utilisa au
moins 9 remorqueurs chaque année. Même si le commerce sur
le Saint-Laurent augmentait, les subventions gouvernementales
diminuaient périodiquement. Le boni accompagnant le contrat
expirant à l'automne 1860 était de $24 000, de $20 000 pour
1862 et de $16 000 pour 1863, année qui vit aussi une baisse
de taux de 10 pour cent. A titre d'exemple, voici un état des recettes pour l'année 1863 établi par les entrepreneurs et indiquant le nombre de remorquages effectués sur chaque section
dans les deux sens et les tarifs perçus en vertu des contrats152.
Amont
De Lachine au canal de Beauharnois

939

$ 6 440.54

Du canal de Beauharnois à Cornwall

640

9 169.79

De Dickinson's Landing à Kingston

559

18 665.09

De Kingston à Dickinson's Landing

449

10141.88

De Cornwall au canal de Beauharnois

482

4 618.62

Du canal de Beauharnois à Lachine

704

3 438.79

Aval

Le nombre total de remorquages s'éleva à 3773 et les tarifs
perçus en vertu du contrat se chiffrèrent à $52 474.71.
Ill

De 1842 à 1849, la Grande-Bretagne apporta à sa politique
commerciale des modifications qui influencèrent la vie économique du Canada153. Jusqu'alors les Canadas avaient joui d'un

traitement de faveur sur le marché britannique en vertu de la
politique protectionniste. Cependant, suite à ce changement
d'orientation, le commerce canadien du grain fut si touché
qu'en 1842, le nombre de long-courriers qui montèrent le fleuve
fut réduit de 377, tandis qu'en 1841-1842, le volume des importations et des exportations subissait une baisse de £500 000.
Par l'adoption, en 1843, de la Canadian Corn Act, le gouvernement impérial tenta de faciliter la transition d'un commerce préférentiel à un commerce libre en accordant la préférence aux
grains et à la farine du Canada sur le marché domestique et, ce
faisant, en amenant le grain des états américains de l'Ouest à
emprunter les voies navigables canadiennes. Pendant un court
laps de temps cela eut de bons résultats. Le blé américain était
importé au Canada où il était moulu et réexporté comme farine
canadienne. Cela entraîna l'investissement d'importants capitaux dans les minoteries du pays qui, à peine devenues rentables, se firent soudainement écrasées par la célèbre loi de
1846, abolissant toutes les lois précédentes sur le blé et les tarifs douaniers préférentiels à l'égard du grain canadien. Ce fut
au tour des Américains de devenir minotiers. Ils achetèrent le
grain canadien, le moulurent et le vendirent sur le marché britannique sous forme de farine américaine.
En 1846, Montréal essuya un autre dur coup lorsque le gouvernement américain créa le privilège d'entreposage qui accordait aux marchandises de l'Ouest canadien la possibilité d'être
entreposées en territoire américain et d'être expédiées à des
ports américains154. Avant cela, le commerçant du Haut-Canada
devait se procurer toutes ses provisions de l'année au cours de
l'été, car les voies navigables canadiennes étaient fermées durant l'hiver. Désormais, il pourrait avoir un plus petit stock et le
renouveler au besoin en important en territoire américain des
marchandises acheminées par les chemins de fer de ce pays.
Avec l'ouverture du canal de Lachine agrandi en 1848, le
réseau du Saint-Laurent était enfin au point. Fournissant une
voie d'accès de 9 pieds de profondeur vers l'intérieur du continent, il réduisait de moitié les frais d'expédition du lac Ontario à
Montréal. Mais sa construction avait tellement accru la dette
provinciale qu'en 1848, le gouvernement canadien songea
brièvement à la renier. Pour faire face à l'excès de dépenses
entraîné par de coûteux travaux publics, le gouvernement fut
obligé d'émettre des bons du Trésor à échéance d'un an, au
taux d'intérêt de 6%155. Cependant, le crédit provincial était si
faible que leur valeur tomba vite au-dessous du pair du change
par une large marge.
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Malheureusement, l'augmentation prévue du trafic dans la
voie navigable du Saint-Laurent ne se réalisa pas en dépit d'efforts considérables pour intensifier le commerce. On avait espéré que l'abolition des Navigation Acts, lois impériales sur la
navigation, en juin 1849, qui levait l'interdiction aux navires
étrangers d'emprunter le Saint-Laurent aurait fait croître le trafic.
Ce ne fut pas le cas. En outre, à cause des lois américaines dites Drawback Acts et des avantages qu'offrait son grand port,
New York devint vite le principal débouché atlantique du commerce intérieur, au détriment de Montréal. A la même époque,
les efforts du gouvernement canadien pour trouver de nouveaux
marchés aux Etats-Unis grâce à un libre échange réciproque de
certains produits furent inutiles parce que le gouvernement
américain n'adopta pas de loi analogue à la Canadian Trade
Act de 1849156. Enfin, la dépression mondiale de 1849 gêna le
commerce international et, conséquemment, réduisit le volume
du trafic dans le réseau canadien de canaux.
ii
Au moment où la canalisation du Saint-Laurent fut terminée et
prête à recevoir le trafic maritime, en 1848, les chemins de fer
américains qui avaient été construits pour assumer le trafic de
l'Ouest en évitant les canaux, qui présentaient une certaine difficulté et rallongeaient les distances, transportaient déjà une
quantité croissante de marchandises à New York. Entre Chicago et Buffalo, le parcours était de 500 milles par rail et le
double par voie d'eau. Le Canada se rendit compte qu'il devait
ajouter à sa navigation intérieure un réseau complémentaire de
chemin de fer s'il ne voulait pas que les dépenses considérables faites au titre des communications demeurent vaines. C'est
pourquoi, il décida de construire le Grand Tronc pour aider les
canaux dans leur tentative d'accaparer le trafic de l'Ouest. Allan
McNab, président du Comité permanent des chemins de fer et
lignes télégraphiques, disait dans le premier rapport de ce comité en date du 21 juillet 1851157:
After a full consideration of the subject, Your Committee have
come to the conclusion that the of the Province will be best
consulted by the construction of a grand Trunk Line of Railway
extending from Quebec to Windsor on the River Detroit, and
connecting with any line which may be constructed between
Halifax and Quebec. This great line is considered by the people
of Canada as a Provincial undertaking and should be taken up
as such, . . . as it will in the opinion of Your Committee, in conjunction with our magnificent chain of Water Communication,
secure for Canada a large portion of the Trade and Commerce
of Western America. The magnitude of the proposed line of

Railway and the consequent expense of construction is such
that its completion will be postponed for an indefinite period if
left to private enterprise even though assisted by government
under the provisions of the Guarantee Act. Your Committee are
therefore glad to learn that the Government are prepared to act
promptly and efficiently in the matter and to pledge the credit
and resources of the Province in aid of the construction of the
line.
On parlait alors du Grand Tronc en ces termes:
a means of intercommunication through the valley of the St.
Lawrence during the whole of the year, an advantage which,
owing to the river being frozen over for at least six months annually had previously been enjoyed during the summer. Even
during the season when the navigation is open, the means of
transport by water are imperfect. Sea going vessels, of 700 to
800 tons burden, could proceed safely as far as Lake Ontario;
but the limited dimensions of the Welland Canal made it necessary that the produce from Lake Erie, Huron, Michigan and Superior should be conveyed to Lake Ontario in smaller vessels,
not exceeding 300 tons burden. The Grand Trunk Railway was
intended to obviate the necessity for the transshipment of cargo.
Le tronçon Toronto-Montréal, terminé en octobre 1856, mettait l'ouest du Canada en communication directe avec Portland,
au Maine, grâce à des lignes construites trois ans plus tôt. Cependant, au lieu de complementer les canaux, le Grand Tronc
les concurrença dès le début. Ses promoteurs, qui avaient vu le
triomphe du rail britannique sur les canaux, s'attendaient à ce
qu'il éliminât tout trafic de bateaux à vapeur sur le Saint-Laurent. Ce ne fut cependant pas le cas. Pendant la saison estivale,
le Grand Tronc affronta une forte concurrence de la part des
vaisseaux affectés au lac Ontario et au Saint-Laurent. Dès 1859,
on s'était rendu compte que le transport maritime était supérieur
au rail dans le domaine du trafic lourd. De Montréal à Toronto,
le fret par eau coûtait de $2 à $3 la tonne, tandis qu'il était de
$3.50 par rail168. De plus, le chemin de fer se vit dans l'impossibilité de compenser ses pertes en imposant un fret plus élevé
pour le transport du grain pendant l'hiver, car les fermiers, le
cas échéant, ne feraient que l'entreposer en attendant la réouverture de la navigation au printemps.
En somme, le chemin de fer canadien ne réussit pas vraiment
à s'emparer du trafic de l'Ouest. Comme les canaux, il souffrit
de ce que la route du Saint-Laurent n'attirait pas un trafic intérieur très lucratif. La concurrence établie dans le transport des
matières premières pondéreuses à fret modique fut paralysée
par le fait que les routes américaines, plus particulièrement celle
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29 Profil du canal Welland à l'entrée du
lac Ontario. (Rapportannuel
1915-1916, ministère des Chemins de
fer et canaux.)
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30 Entrée du canal de Lachine datant
probablement des années 1890.
(Archives publiques Canada.)
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de New York, réussirent si bien à attirer les produits
manufacturés159. Le trafic réparti entre le rail et les canaux ne
subit pas d'augmentation proportionnelle. En même temps, le
chemin de fer canadien intensifia souvent la lutte entre les routes de New York et celle du Saint-Laurent en favorisant la première. A titre d'exemple, rappelons le cas du chemin de fer de
Welland qui fut terminé en octobre 1858. Il avait été construit
afin de résoudre le problème que posait le nombre grandissant
de navires trop gros pour emprunter le canal du même nom. Le
chemin de fer transportait la partie de la cargaison qu'il avait
fallu décharger pour réduire le tirant d'eau des navires à 10
pieds et leur permettre d'emprunter le canal. Ainsi, en 1860, il
transporta à Port Colborne, la cargaison de 230 navires dont
150 auraient pu utiliser le canal160. Au cours de cette année-là,
le chemin de fer transporta 81-243 tonnes de grain, fret direct
vers les ports américains et seulement 4761 tonnes vers les
ports canadiens161.
iii
Dès les années 1850, il était déjà très évident qu'une large partie du grain de l'Ouest, tant américain que canadien, était acheminée vers l'Atlantique et les états de l'Est par des routes américaines. Il était aussi très clair que la meilleure et la moins
coûteuse façon d'assurer le transport des marchandises générales était d'utiliser les cours d'eau naturels (mer, lac, rivière) et
non celle des voies artificielles comme les canaux. Exception
faite des 69 milles canalisés, le Canada était indéniablement
mieux placé, par ses ressources naturelles, que les Etats-Unis
ne pourraient jamais l'être pour fournir un tel mode de transport
de Chicago à l'océan. Alors, pourquoi si peu de marchandises
de l'Ouest étaient-elles expédiées par le Canada? Il y avait manifestement un écart considérable entre le volume de ces marchandises empruntant les routes canadiennes et le fait que ces
dernières fussent meilleures et mieux situées géographiquement
que celles des Etats-Unis.
Dès 1851, on avait noté que le commerce en provenance des
Grands Lacs était détourné vers le canal Erié à destination de
New York et cela avait été attribué au fret élevé entre Québec et
Liverpool162. On avait soutenu que les ports maritimes canadiens étant fermés pendant cinq mois de l'année, le Saint-Laurent n'attirerait jamais un important commerce diversifié de toutes les parties du monde et cela, en dépit de la perfection des
moyens de transports provinciaux. Il était difficile au Canada
d'exploiter les avantages naturels d'une part, parce que les
ports maritimes étaient fermés pendant cinq mois et, d'autre
part, parce que le fret maritime plus élevé annulait l'économie

réalisée grâce au transport intérieur moins coûteux. Mais pourquoi en coûtait-il plus cher d'expédier les marchandises des
ports du Saint-Laurent que de New York et Boston? On croyait
qu'il devait en être ainsi parce que les navires fréquentant les
ports américains faisaient l'aller et le retour chargés tandis que
ceux fréquentant les ports canadiens y arrivaient souvent sur
leur lest puisque leur nombre était supérieur à celui que le faible
commerce d'importation du pays aurait pu utiliser
rentablement163. Il fallait que le volume des exportations soit
proportionnel à celui des importations.
En 1856, le volume des marchandises détournées vers les
ports maritimes américains atteignit 6 183 433 tonnes tandis
que les ports canadiens ne recevaient que 594 755 tonnes164.
Cette année-là, 4 022 617 tonnes furent acheminées par le canal Erié et 976 656 tonnes par le canal Welland, dont 625 132
furent envoyées à des ports américains et 351 524 à des ports
canadiens. Donc, seulement 243 231 tonnes montaient et descendaient le Saint-Laurent, en territoire canadien, entre le lac
Ontario et l'Atlantique165. Pendant la même année, 634 536 tonnes empruntèrent les canaux du Saint-Laurent (bateaux à vapeur) mais, seulement 39 691 d'entre elles passèrent du Canada aux Etats-Unis. Près de 400 000 tonnes se composaient
de bois, de bois d'oeuvre, de terre et de minéraux, ce qui laissait quelque 200 000 tonnes de produits manufacturés et agricoles en provenance et à destination des ports maritimes de
Montréal et Québec166. A ce moment-là, les canaux de New
York rapportèrent la somme de $2 748 212, tandis que les canaux canadiens rapportaient $344 888 dont $266 420 pour le
canal Welland et $77 720 pour ceux du Saint-Laurent.
Le volume des marchandises des Grands Lacs acheminées
par le canal Erié vers New York continua d'augmenter et, à cet
égard, le rapport du gouvernement de 1858 déclarait que pour
chaque 6 tonnes 112 envoyées à New York, Québec n'en recevait qu'environ une demie167. Entre 1855 et 1860, les arrivages
de grains aux deux ports de Buffalo et Oswego s'élevèrent en
moyenne à 1 313 277 barils de farine et 27 527 088 boisseaux
de grain, tandis que ceux aux ports maritimes canadiens en
provenance des ports intérieurs du pays ne s'élevèrent qu'à
205 221 barils et 672 625 boisseaux168. Entre le 1 er septembre
et le 31 décembre 1859, Toronto, à elle seule, expédia 63 627
barils de farine, 805 224 boisseaux de blé et 167 364 boisseaux
d'orge. De ces nombres, seulement 19 715 barils et 21 691
boisseaux de blé ou, environ 2 pour cent, du volume, atteignirent les ports de Montréal et Québec, le reste ayant été acheminé à Oswego et à d'autres ports américains sur le lac
Ontario169. En 1859, le volume total des expéditions par mer en
m

provenance du Canada n'atteignit que 140 235 barils de farine,
Grands Lacs en amont, se rendre à la mer en empruntant le ca58 029 boisseaux de blé et 433 328 boisseaux d'autres
nal Welland et ceux du Saint-Laurent mais, ne pouvait entrer
grains170. Quelques années plus tard, la suprématie de la route
dans le lac Champlain dont les canaux ne recevaient que des
américaine sur celle du Saint-Laurent était clairement
bâtiment de 23 pieds de largeur, ou passer par la rivière des
reconnue171:
Outaouais dont les canaux limitaient la largeur des navires à 18
pieds. Le navire pouvait avoir un tirant d'eau de 10 pieds dans
The greatest drawback to the success of this (St. Lawrence)
le lac Ontario, mais devait le réduire à 9 pour descendre le
route, as a competitor for European trade is the high rates of
Saint-Laurent175. Donc, les canaux du Saint-Laurent gênaient de
ocean freight from Montreal and Quebec when compared with
176
those from New York. The latter city being the great commercial plus en plus l'utilisation de cette voie de navigation . A
emporium of the Northern States, controls the bulk of the import preuve, la déclaration faite par le capitaine CD. Price devant un
comité parlementaire en 1856. Capitaine au long cours entre
trade; consequently, freights rule lower at that port than any
other on this side of the continent, because vessels arriving out Chicago et Liverpool, CD. Price dit avoir été retardé de six
jours entre Prescott et Montréal et lorsqu'on lui en demanda la
with cargo can afford to carry produce to Europe cheaper than
cause, il répondit177:
those trading to Quebec or Montreal, which, in great part, have
to make the voyage here in ballast. Besides, as the staple exIt arose from the depth of water in the St. Lawrence Canals.
ports of Canada are bulky whilst the tonnage of her imports is
Her draught was 9 feet 6 inches from Chicago through the Welcomparatively small, it is evident that we cannot hope to comland Canal to Dickinson's Landing where we had to lighten to
pete for European freights except by carrying so much cheaper
less than 9 feet, which detained us two days. We were also deon our line of internal communication, as to compensate for the
tained two days in the Beauharnois Canal, where the level was
advantage of the ocean voyage.
still less than in the Cornwall, and one day in the Lachine Canal
arising from the level being drawn down by mills.
La question du fret ne fut pas le seul élément à favoriser l'utilisation du canal Erié et, plus tard, celle du chemin de fer à desEt lorsqu'on lui demanda ce qu'il en coûtait pour alléger des
tination de New York plutôt que celle du Saint-Laurent à destinavires, Price répondit que cela revenait à environ $250 par nanation de Montréal et Québec. Il y eut notamment, l'emploi de
vire montant lorsque son tirant d'eau est de 10 pieds. Le canal
bateaux à vapeur en navigation intérieure. L'utilisation de baWelland pouvait recevoir des navires d'un tirant d'eau de 10
teaux à vapeur de plus fort tonnage sur les Grands Lacs en
pieds 6 pouces.
amont rendit le canal Welland de plus en plus désuet. En 1854,
Cinq ans après ce témoignage de M. Price, le commissaire
les bâtiments de 21 181 tonnes étaient incapables de l'emprundes Travaux publics déclarait178:
ter pour se rendre au lac Ontario172. Six ans plus tard, un tiers à
Although its tonnage capacity (Welland Canal) is nearly twice
un quart des bâtiments servant au commerce du grain et près
that of the Erie canal enlargement, still more than one-third of
des trois quarts des bateaux ne pouvaient emprunter ce
the steam vessels which navigate the upper lakes are unable to
canal173. Son approfondissement n'améliora pas vraiment la sipass through it. The large and profitable class of propellers
tuation. Avant 1850, le canal avait une profondeur d'eau de 8
which now form the favourite means of transportation on Lake
pieds 6 pouces aux seuils et comptait 27 écluses de 150 pieds
Erie, cannot descend into Lake Ontario. ..
sur 26 pieds pour franchir une dénivellation de 330 pieds. En
If vessels of a large class could pass, without breaking bulk,
1853, le canal fut approfondi à 10 pieds mais, il conserva ses
from Chicago to Oswego, or the sea via the St. Lawrence, it is
écluses étroites qui étaient cause de ce que les canaux du
believed that the Welland route could not fail to attract a large
Saint-Laurent pouvaient recevoir des bateaux (400 tonneaux)
amount of the produce which now passes through the Erie Caayant deux foix le tonnage de ceux (200 tonneaux) que pouvait
nal, and, notwithstanding the prestige in favour of the old estabrecevoir le canal Welland. Et pourtant, ces derniers, à cause
lished lines and the attraction of the great commercial centre of
d'un tirant d'eau supérieur de 1 pied aux premiers, devaient
New York, be successful in competing both for the through trafêtre allégés pour passer dans les canaux du Saint-Laurent174.
fic to Europe, and for the carrying trade of the grain and flour
Aussi les canaux du Saint-Laurent avaient été conçus pour des
consumed in the North Eastern States.
bateaux à vapeur à roue latérale tandis que le canal Welland
Un autre facteur contribua encore à rendre peu satisfaisant le
pour des voiliers et des bateaux à vapeur à hélices. Un navire
trafic sur le Saint-Laurent. Au cours des années 1850, les autode 26 pieds de large pouvait, à partir de n'importe quel des
rités américaines décidèrent de réduire et, finalement, d'éliminer
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les droits de péage sur les canaux américains et les chemins de
fer de New York. En réponse à cette menace et, en même
temps, dans l'espoir d'augmenter le trafic du côté canadien, le
gouvernement du Canada décida en fin de compte d'adopter le
décret du conseil, en date du 28 mai 1860, abolissant tout
péage sur les canaux du Saint-Laurent et remboursant 90 pour
cent des péages perçus sur le canal Welland à tout navire empruntant les canaux du Saint-Laurent et à tous ceux dont le port
d'attache était canadien et qui faisaient le voyage en amont par
le canal Welland. Cette mesure augmenta le tonnage de 7-1 /2
pour cent en 1861 par rapport à 1860 et de 15 pour cent en
1862 par rapport à 1861. Cependant, elle n'entraîna pas d'augmentation substantielle du trafic de l'Ouest179. Donc, les péages
furent tous remis en vigueur en 1863. Il s'ensuivit une diminution de 8.26 pour cent dans la circulation sur le canal Welland
et de 7.19 pour cent sur le Saint-Laurent180. L'amélioration des
installations de transbordement du grain à Kingston et Montréal,
de même que d'autres avantages n'arrivèrent pas à stopper la
baisse du volume du trafic.
Enfin, l'application de lois côtières par les Etats-Unis joua
contre l'utilisation de la route du Saint-Laurent par la marine
marchande181. Les vaisseaux américains autorisés à utiliser le
canal Welland, étaient donc en mesure d'établir un important
commerce de transport entre New York, Boston et les états de
l'Ouest par l'intermédiaire des ports lacustres américains de Ogdensburg et Oswego, commerce qui n'aurait pas été possible
sans l'emploi du canal. Mais, les lois américaines sur les eaux
côtières interdisant aux vaisseaux canadiens toute participation
à un tel commerce, le Canada ne put en établir un analogue
entre ses ports maritimes et la région située à l'ouest de ses
provinces.
IV
i
Passons maintenant à l'étude de l'autre rôle important que les
canaux ont joué dans le développement économique des Canadas, en tant que source d'énergie hydraulique sans laquelle
l'installation des moulins à eau aurait été impossible. Après l'arrivée massive de colons au Haut-Canada suite à la Révolution
américaine, il devint urgent d'avoir des moulins à blé et des
scieries. Pour encourager leur construction, le gouvernement,
pendant un certain nombre d'années, fournit les matériaux et
offrit des concessions foncières spéciales à ceux qui voulaient
les exploiter. Les colons s'installèrent autour de ces moulins et,
au moment de l'Union en 1841, chacune des deux provinces

possédait environ 400 meuneries et près de 1000 scieries, tandis que le Bas-Canada avait aussi quelque 450 autres moulins
industriels182.
En 1847, on décida que le surplus d'eau des canaux devrait
être loué à des manufactures et, jusqu'en 1867, l'énergie hydraulique tirée des canaux et tout autre bien foncier afférent à
ces derniers furent loués à diverses personnes183. Le long du
canal Welland, 69 baux furent accordés pour une période de 21
ans. Ils visaient de petites parcelles riveraines ayant accès au
surplus d'eau à la tête d'une écluse ou près d'un déversoir, à
Port Dalhousie, St. Catharines, Allanburg, Port Robinson, Merrittsville et Port Colborne. Dans ces propriétés, on exploita des
meuneries, des scieries, des filatures de coton, des fabriques de
bardeaux, des tanneries, des débarcadères, des quais flottants
ou des cours à bois. Chaque bail stipulait aussi un loyer annuel
qui, dans le cas du canal Welland, s'échelonnait entre $20 et
$720. Sur le Saint-Laurent, les terrains loués à bail pour la période habituelle de 21 ans se situaient sur les canaux de Beauharnois, de Williamsburg et de Cornwall. Les 15 terrains loués à
bail sur le canal de Beauharnois pour l'utilisation d'énergie hydraulique, la construction de bâtiments ou l'aménagement de
débarcadères servirent à l'exploitation de meuneries, d'une
scierie, d'une importante papeterie et d'une fabrique de meubles toutes actionnées par l'eau que fournissait le réservoir de
régulation dont chaque écluse avait été munie, ou le canal d'amenée et le réservoir de régulation à chaque extrémité du barrage en aval construit précisément pour permettre l'installation
de moulins et de manufactures. Le loyer annuel d'un bail pouvait atteindre $354. Le long des canaux de Williamsburg, il y eut
22 baux pour des parcelles à moulins et à débarcadères, situées à la pointe Farran, à Rapide Plat, à la pointe Iroquois et à
Galop, qui furent utilisées pour l'exploitation de moulins à blé,
d'un moulin à farine, d'une tannerie et d'un débarcadère. La
quantité d'eau requise pour chaque bail représentait 4 à 6 coulées du réservoir et le loyer variait de $10 à $246 par année.
Dix-neuf baux furent accordés le long du canal Rideau pour la
période usuelle de 21 ans. Les terrains visés étaient situés à
Green Island, à Hog's Back, à Long Island, à Burritts Rapids, à
Merrickville, à Smith's Falls et à Brewers Mills et étaient désignés parcelles riveraines ou lotissements urbains. Ils servirent à
l'exploitation d'un moulin à blé, d'une moulin à farine, d'une
scierie et d'un moulin à bardeaux. Chaque bail stipulait que les
moulins pouvaient utiliser toute l'eau non nécessaire à la navigation moyennant un loyer annuel s'échelonnant de $1 à $360.
Les quatre endroits loués le long de la canalisation de la rivière
Trent pour une période de 21 ans, étaient situés aux rapides
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Chisholm, aux rapides Nine Mile et dans la concession d'Ops.
Ces terres, originalement mises de côté à des fins éducatives
furent, une fois louées, utilisées pour la construction de moulins, aussi bien que pour celle de manufactures et d'installations
de commerce du bois. Les locataires jouissaient de tout le surplus d'eau disponible moyennant un loyer annuel variant de $1
à $36. Enfin, il y eut quelques terrains loués le long de la voie
navigable Richelieu-Champlain. L'un d'entre eux se situait à
l'écluse et au barrage de Saint-Ours et bénéficia de toute l'eau
supplémentaire qu'il fallait pour faire fonctionner un moulin à
blé. Deux autres terrains, bordant chacun la rivière sur une largeur de 226 pieds, furent loués à Saint-Jean et servirent à l'exploitation d'une scierie actionnée à la vapeur, et d'une tannerie.
ii
Après 1855, les industries installées en bordure du canal de Lachine connurent un essor rapide. Le canal fournissait à la fois
un moyen de transport par eau à prix modique et une abondante source d'énergie hydraulique estimée à 4 millions de chevaux-vapeurs, qui suffisait à faire de Montréal un grand centre
industriel184. On accorda 28 baux et 19 sous-baux le long du
canal. Ils visaient des terres situées de chaque côté de l'écluse
Saint-Gabriel (écluse n° 3), de l'écluse de Côte Saint-Paul
(écluse n° 4), et des bassins n° 1 et n° 2, sur la rive sud du canal. Les parcelles étaient des terrains riverains accessibles au
surplus d'énergie hydraulique, qui devaient servir à l'exploitation
de moulins, de manufactures, de fonderies, d'usines d'outils,
d'ateliers d'usinage et d'ateliers navals. Les baux stipulaient la
quantité d'énergie hydraulique requise par chaque moulin ou
usine.
Les paragraphes qui suivent montrent jusqu'à quel point les
canaux favorisèrent le développement d'usines de transformation. A l'écluse de Côte Saint-Paul, se dressaient deux moulins
à farine d'une production quotidienne de 460 barils, associés à
des entrepôts et à un élévateur capables d'emmagasiner
105 000 boisseaux de grain et 6000 barils de farine. A cet endroit, il y avait aussi une fabrique de haches, une autre de pelles, une de faux, une de clous, une de forets, une de portes et
fenêtres, une grande scierie et enfin, une tonnellerie rattachée à
une scierie. Elles étaient toutes situées sur la berge sud du canal, en aval de l'écluse. A l'écluse Saint-Gabriel, il existait deux
moulins à farine d'un rendement de 310 boisseaux de grains et
55 000 barils de farine. Il y avait aussi trois scieries, une plâtrerie, une cale de radoub, une fonderie et atelier de finition, une
manufacture de coton, établie en 1853, produisant 300 verges
de serge de coton et de coutil à matelas, de même que 1200 li-

vres de ouate par jour, un atelier d'usinage, une corderie, une
tannerie, une ganterie et deux manufactures de portes et fenêtres. Le bassin n° 2 comptait trois moulins à farine d'un rendement quotidien de 1250 barils, assortis de quatre élévateurs et
entrepôts ayant une capacité de 540 000 boisseaux de grains et
34 000 barils de farine, et enfin un établissement de séchage du
grain et un élévateur avec entrepôt d'une capacité de 60 000
boisseaux. Il y avait aussi une cale et des bassins de radoub,
trois clouteries, deux moulins de lainage, une scierie, une manufacture d'huile et de colorants, une fabrique de produits chimiques et de caoutchouc et un atelier d'usinage. Toutes ces
installations furent érigées en l'espace de quelques années aux
écluses du canal et contribuèrent grandement au progrès industriel et commercial du pays185.
Les deux plus importantes usines installées en bordure du canal de Lachine furent la Victoria Iron Works et la Canada Marine
Works186. La première, inaugurée en 1859, contenait un laminoir qui produisait 12 tonnes de plaques à clou par jour, surtout
à partir de fer puddlé sur place. Elle produisit 2000 tonnes de
plaques pendant les mois ouvrables de 1862. Avec un autre laminoir de la région, la Victoria Iron Works était capable de créer
suffisamment de feuilles de métal pour approvisionner les trois
clouteries locales produisant ce bien essentiel à notre civilisation. Avant 1860, le Canada utilisait surtout des clous fabriqués
en Angleterre et aux Etats-Unis. Cependant, après cette date,
l'industrie canadienne fut en mesure de satisfaire la demande
domestique de clous grâce à l'énergie hydraulique fournie par
le canal de Lachine. L'autre grande industrie installée en bordure du canal de Lachine, la Canada Marine Works, occupait
un terrain de 15 acres sur lequel furent érigés une fonderie, une
chaudière et un atelier de finition. Cette usine utilisait des machines à vapeur. Son chantier naval, constituant une bonne partie de sa propriété, comptait deux bassins ayant chacun 500 sur
100 pieds. Entre 1845 et 1862, ce chantier construisit et lança
94 bâtiments, destinés surtout à la navigation lacustre et fluviale. Ils se caractérisaient par une grande vitesse, un fort tonnage et un faible tirant d'eau. Outre ces deux grandes usines, il
y en eu plusieurs autres, plus petites mais tout aussi importantes, comme la manufacture d'huile et de colorants, la manufacture de bougies et celle de produits chimiques et de gomme
élastique qui, toutes, fonctionnaient à l'énergie hydraulique187.
En tant que source d'énergie servant à des fins industrielles, le
Saint-Laurent, avec les Grands Lacs comme réservoir, assurait
un approvisionnement quasi inépuisable et presque toujours
disponible et était sans doute, à ce dernier égard, l'un des rares
cours d'eau du genre au monde. L'énergie hydraulique qu'on
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en tirait était commodément répartie entre des endroits comme
Montréal, les Cascades, les Cèdres, Coteau-du-Lac, Long-Sault,
Niagara et Sauit-Sainte-Marie, tandis que ses affluents fournissaient, aussi, une importante quantité globale d'énergie
hydraulique188.
iii
Certains hommes d'affaires y compris les expéditeurs, mirent
sérieusement en doute la pratique de location du surplus
d'eau189. Ceux en sa faveur, invoquèrent le fait qu'ainsi les manufacturiers étaient tout près des voies navigables, qu'il était
très avantageux pour les exploitants de moulins d'avoir à leur
portée une source d'énergie hydraulique et que cela assurait un
revenu direct au gouvernement, sous forme de loyer perçu et
un revenu indirect sous forme d'encouragement au commerce.
Par contre, cette pratique présentait certains inconvénients.
Ainsi, dans un rapport du gouvernement daté de 1860, on lit au
sujet du canal de Lachine190:
7"he Canal has been maintained in an efficient state, and the
river having continued high throughout the season there has
been no difficulty in keeping up the supply of water to the mills,
but such is the increase of machinery and the rise of water, by
the mills established on the line of the Canal, that it is very
much to be feared, when the river falls again to its ordinary level, that there will not be a sufficient supply of water to keep
them all going without admitting a current in the Canal that
would become a serious impediment to the navigation.
Les expéditeurs s'étaient plaints de ce que l'emploi de forts
volumes d'eau pour actionner les machines des manufacturiers
gênaient beaucoup la navigation dans le canal. Les adversaires
de la location du surplus d'eau suggéraient d'utiliser une source
d'énergie hydraulique autre que le canal, sauf.dans les cas où
le volume d'eau requis était en fait négligeable.

tes gouvernementales. Lorsque le ministre des Finances, Galt,
augmenta les droits sur les importations en 1856, puis de nouveau en 1858 et 1859, il déclara que ces mesures avaient pour
but d'élever les revenus pour payer l'intérêt sur le capital britannique investi dans l'amélioration des installations de transport ce
qui, par le fait même, éliminait tout caractère protectionniste
que l'on aurait voulu voir dans ces droits191. Quant aux manufacturiers, ils approuvèrent un tel raisonnement en affirmant que
ces améliorations leur permettraient de livrer une meilleure concurrence sur les marchés étrangers. A titre d'exemple, citons le
cas de l'industrie du fer dans l'Ouest canadien. Dès 1800, une
chaudière de charbon était installée à Lyndhurst et, au cours
des deux décennies suivantes, plusieurs autres furent construites dans le comté de Hastings, notamment. Cependant, avec le
parachèvement des canaux du Saint-Laurent, les coûts d'importation du minerai de fer baissèrent et la majorité d'entre elles furent obligées de fermer leurs portes après 1848192.
VI
Même si les canaux n'atteignirent pas leur objectif premier qui
était de détourner le commerce émanant de l'arrière-pays vers
le Saint-Laurent, ils permirent tout de même aux producteurs
canadiens de livrer concurrence à d'autres producteurs sur les
marchés mondiaux. Grâce à eux, le gouvernement canadien fut
en mesure de réaliser son orientation commerciale fondée sur le
maintien du commerce avec la Grande-Bretagne et le développement des échanges avec les Etats-Unis. Conjugués aux premiers chemins de fer, les canaux matérialisèrent la décision du
Canada d'éviter, autant que possible, toute forme d'intégration
aux Etats-Unis. On peut sans aucun doute affirmer que les canaux canadiens d'avant la Confédération contribuèrent largement à préserver le pays en tant qu'entité politique viable.

V
Les canaux influèrent sur la politique fiscale canadienne. Ayant
affecté des sommes de plus en plus considérables aux travaux
publics, surtout pour les transports et la navigation, au cours
des années 1850-1859 et 1860-1869, le gouvernement canadien se vit obligé de recourir à des capitaux britanniques et,
conséquemment, d'augmenter ses revenus pour payer l'intérêt
de ses emprunts. Jusqu'à 1861, les paiements sur les travaux
publics suivants: canaux, phares et autres ouvrages destinés à
améliorer la navigation sur le Saint-Laurent, représentaient
£3 962 900 de la dette canadienne. A ce moment-là, les douanes perçues sur les importations constituaient la base des recet115

Les canaux de la nouvelle Confédération, 1867-1914
I
Au moment de la Confédération, les Canadiens croyaient toujours que la nature, dans ses desseins, avait voulu faire du
Saint-Laurent la grande voie commerçante de l'Ouest. Ils persistaient à le croire, même si elle n'avait guère réalisé les espoirs
qu'on y avait fondés. Son volume de trafic était loin d'être celui
qu'auraient justifié les installations supérieures dont elle était
dotée. En revanche, on n'a qu'à s'attarder un peu à toute la
gamme de facteurs qui ont joué contre elle pour se rendre
compte que son succès ne fut pas aussi médiocre que cela. Le
Saint-Laurent traversait le territoire britannique, tandis que la
majorité de la population et du commerce se trouvait du côté
américain du fleuve et des lacs. Tout naturellement, des agglomérations ambitieuses telles que l'état de New York, profondément intéressé à la prospérité des canaux et chemins de fer
américains, avaient attiré une grande partie du commerce de
l'Ouest. Cependant, l'entreprise américaine n'offrant pas les
meilleures conditions de transport pour les produits de l'Ouest,
les hommes d'affaires américains, surtout ceux qui souhaitaient
des moyens de transport peu coûteux vers les principaux marchés mondiaux, s'adressèrent aux autorités canadiennes. Les
commissaires nommés par l'état d'Illinois pour conférer avec les
Canadiens, déclarèrent à ce sujet:
For several years past, a lamentable waste of crops already
harvested had occurred in consequence of the inability of Railways and Canals leading to the seaboard to take off the excess.
The North West seems already to have arrived at a point of production beyond any possible capacity for transportation which
can be provided except by the great natural outlets. It has for
two successive years crowded the Canals and Railways with
more than one hundred millions of bushels of grain, besides
quantities of other provisions and vast numbers of cattle and
hogs. This increasing volume of business cannot be maintained
without recourse to the natural outlet of the lakes ... The St.
Lawrence furnishes for the country bordering upon the lakes a
Natural outlet to the sea.1
Vers la même époque, le rapport de 1869 du Buffalo Board of
Trade concluait:
It would be folly to ignore the fact that a great increase has
taken place in the trade of Canada with Europe in breadstuffs.
The route via the St. Lawrence leads almost in a direct line from
the grain growing regions of the West to those nations of Europe whose people are and will be the chief consumers of the
grain exported from this country. By a liberal Canal policy we

may arrest this division of trade and restore the traffic of very
many important articles which seek other channels through
lower rates of transportation . .. The trade of Chicago with the
Dominion has largely increased both in imports and exports.
The Canadians hope to establish a large direct foreign trade by
way of the St. Lawrence to and from the West, exporting wheat
by the vessels used in the trade, returning with iron, salt, hardware, glass, crockery, carpets, drugs, dyes, etc., and the estimated value of such imports alone foot up to $40 000 000.
Would not a reduction of tolls on the Canal Erie somewhat disarrange this programme? Two plans are proposed for receiving
the trade of the great West by the Canadians. The one is, to enlarge the Canals around the rapids of the St. Lawrence, and to
increase the capacity of the Wetland Canal to a degree whereby
vessels of large tonnage can pass direct to and from the Upper
Lakes; the other contemplates a Northern route by improving
the navigation of the Ottawa River, which flows into the St. Lawrence at Montreal. The first route mentioned is the most feasible, least expensive, easier maintained and can be made available longer during the year.2
II
I
En 1870, le gouvernement canadien nomma une commission
royale ayant pour mandat:
to institute and make a thorough enquiry as to the best
means of affording such access to the seaboard as may best be
calculated to attract a large and yearly increasing share of the
trade of the North Western portion of North America through
Canadian waters as well as a thorough and comprehensive improvement on the canal system of our said dominion on such a
scale and of such a character as would best tend to afford ample facilities for the expansion and due development of its growing trade and commerce . .. and such as will enable Canada to
compete successfully for the transit trade of the great Western
County.3
Après avoir étudié à fond le canal Welland, la commission recommanda de l'élargir et de l'améliorer. Pour ce faire, elle proposa: a) de construire un nouveau canal de Thorold à Port Dalhousie, b) d'augmenter jusqu'à 12 pieds la profondeur d'eau du
canal existant en exhaussant les écluses, les talus et les réservoirs, c) d'approfondir les ports de Port Colborne et Port Dalhousie à 15 pieds de manière à permettre un accès sûr aux navires ayant un tirant d'eau de 12 pieds, d) d'élargir et
d'approfondir la ligne principale entre Thorold et Port Colborne
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à 100 pieds de largeur au plafond et 13 pieds de profondeur
d'eau, e) de construire, à Port Colborne, une seconde écluse
pour amener plus d'eau dans le canal et f) de baisser le fond
de l'aqueduc de deux pieds sous la surface et, possiblement,
construire un second aqueduc à côté du premier pour augmenter le volume d'eau fourni aux deux paires d'écluses en aval de
Thorold4. Mais, sans aucun doute, la plus importante de ces
suggestions était celle de la nouvelle ligne de Thorold à Port
Dalhousie.
La commission justifia cette proposition en ces termes:
The reaches between the present locks on the Mountain declivity are entirely too short, and of too small capacity for the
enlarged canal. The locks are so close together and even supposing it possible to construct the large locks on this line without stopping the navigation, and to make use of one of the
present walls to form part of the new locks, still the enlarged
locks would be placed so close together that there would not be
left a vessel's length between them. They would be tantamount
to combined locks the operation of which is to retard the passage of vessels and cripple the efficiency of the canal.5
Donc, il ne restait plus qu'à trouver un endroit où il serait
possible d'aménager, entre les écluses, des bassins assez
grands pour les navires et d'un volume suffisant pour permettre
le fonctionnement des portes sans influer sur les niveaux d'eau.
La commission recommanda l'utilisation de la ligne canalisée
existante pendant que la ligne Thorold-Port Dalhousie serait en
construction, et même de l'approfondir et de l'entretenir à l'intention des plus petits bateaux. Les 24 écluses plus petites, situées sur les 8 milles séparant Allanburg de St. Catharines, mesuraient 150 pieds de long sur 26-112 de large. Leur
profondeur d'eau originelle de 9 pieds fut plus tard portée à 10
pi 1 /4 en boulonnant des pièces de bois sur les chaperons de
leurs parois et en exhaussant les talus et les réservoirs. Grâce à
cette amélioration, des vaisseaux d'une jauge nette de 500 tonneaux comparativement à 400 tonneaux purent emprunter le
canal. En augmentant la profondeur d'eau d'un autre pied 3/4,
le tonnage du canal passerait de 500 à 600 tonneaux. Si cela
était fait, il ne serait plus nécessaire d'alléger certains vaisseaux
avant de les faire entrer dans le canal. La commission termina
son rapport sur le canal Welland en préconisant que le bois utilisé provisoirement pour élever le niveau de l'eau devrait être
remplacé par des pierres et que les autres modifications apportées aux portes d'écluses, aux réservoirs et aux talus pour élever le niveau d'eau au plus haut point devraient être transformées en ouvrages permanents6.

ii
Le projet d'aménagement d'un canal au Sault-Sainte-Marie fut
l'objet d'une étude approfondie. Dès 1852, la Commission des
travaux publics y exécuta un levé en vue de la construction
d'un canal canadien. Il concluait que la meilleure façon de procéder serait de creuser une tranchée au milieu de l'île SainteMarie, qui mesure à peu près 1 /2 mille de long. La distance entre les baies profondes de chaque extrémité du canal correspondant à la longueur totale de ce dernier aurait été d'un peu
plus d'un mille. Le niveau du lac Supérieur, à l'extrémité nord
du canal, variait d'environ 18 pouces. Selon les niveaux du lac
et de la rivière, la dénivellation du rapide variait entre 17 et 19
pieds et avait en moyenne 18 pieds. Au moment où le levé de
1852 fut fait, la navigation dans les Grands Lacs en amont était
dominée par les bateaux à vapeur à roues latérales. C'est pourquoi l'ingénieur en chef de la commission proposa de construire
un canal assez large pour accueillir les plus grands navires de
cette classe alors utilisés dans le commerce. Par conséquent,
on voulut construire une écluse de 350 pieds de long sur 66
pieds de large avec une profondeur d'eau de 10 pieds, la cuvette du canal ayant 130 pieds de large au plafond et 140 en
surface, de manière à permettre le croisement de deux bateaux
à vapeur. Le coût de ce canal à deux écluses, nombre exigé
par une largeur aussi importante, fut estimé à $480 0007. Après
avoir étudié à fond ce premier levé, la commission était disposée à accepter le tracé du canal, mais suggéra qu'étant donné
les normes de construction plus petites adoptées pour l'ensemble des canaux du dominion, il serait suffisant de construire une
seule écluse d'une chute de 18 pieds pour franchir la dénivellation du Sault-Sainte-Marie8. Ainsi, on épargnerait le coût de
construction du réservoir de régulation qu'il aurait fallu creuser
pour diviser la chute des écluses. La commission considérait la
construction du canal canadien au Sault-Sainte-Marie comme le
premier pas à franchir pour améliorer la navigation intérieure du
dominion9.
Ni
On a déjà parlé des travaux de dragage du Saint-Laurent entre
Québec et Montréal juste avant la Confédération et de leurs effets bénéfiques sur la navigation dans le chenal. Après 1865,
des long-courriers de meilleure classe et de plus fort tonnage, y
compris les bateaux à vapeur de l'Atlantique d'une capacité de
3000 tonneaux, eurent accès à Montréal, ce qui réduisit le coût
du fret et aiguillonna le commerce canadien. Puisque l'élargissement prévu des canaux augmenterait probablement les activités économiques de Montréal, la commission croyait qu'il était
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essentiel d'améliorer les installations portuaires que la ville offrait aux navires de l'Atlantique la fréquentant de façon qu'elle
soit en mesure de concurrencer avec succès les villes de New
York et Boston dans le domaine du transport maritime vers les
ports européens10. A ce moment-là (1870), les plus gros navires
fréquentant ce port avaient un tirant d'eau en charge de 18 à
23 pieds, sans charbon, et une longueur allant de 290 à 350
pieds. Cependant, pour plus de sûreté, on estima que la largeur
du chenal devrait être égale à la longueur du bateau et sa profondeur excéder d'un bon pied le tirant d'eau de ce dernier.
Donc, la commission recommanda d'élargir le chenal, entre
Québec et Montréal, à 400 pieds et de l'approfondir jusqu'à 24
pieds à l'étiage11.
En 1870, les paquebots faisant la navette quotidienne entre
Kingston et Montréal franchissaient sans difficulté tous les rapides sur leur parcours. Pour le retour à Kingston, ils empruntaient les canaux de Lachine, Beauharnois et Cornwall mais
étaient assez puissants pour monter les rapides en amont, soit
ceux de Rapide Plat, d'Iroquois et du Galop, sans avoir recours
aux canaux. Par contre, les transporteurs de marchandises empruntaient rarement les rapides en aval du Long-Sault, de Coteau, des Cèdres, des Cascades et de Lachine même s'ils pouvaient descendre les rapides en amont en toute sûreté. Il y avait
déjà un certain temps que l'on exerçait certaines pressions en
faveur de l'amélioration du chenal des rapides en aval de manière à permettre à tous les navires, et plus spécialement à
ceux équipés de propulseurs, de remonter le cours d'eau en
toute sûreté sans emprunter les canaux, ce qui épargnerait du
temps et de l'argent12. La commission se rangea, elle aussi, à
cet avis.
Toujours au sujet de la navigation sur le Saint-Laurent, la
commission conclut, à partir de ce dont elle avait été saisie et
des renseignements contenus dans les rapports annuels de la
Commission des travaux publics, qu'il semblait urgent d'améliorer le canal de Lachine pour mieux satisfaire les besoins du
commerce. Les navires étaient bien à l'étroit dans le petit port
de Montréal et le bassin supérieur du canal. Le passage de
deux écluses en aval reliant le port au canal occasionnait d'importants délais. La situation empira avec l'accroissement du
commerce. Visiblement, l'entrée des écluses ne répondait pas
du tout aux besoins du commerce. La commission déclara:
To meet increasing demands of the trade at this port we consider it indispensable that the former entrance to this canal
should be reopened and another set of locks laid alongside the
present ones, in the line of the old canal, with 17 feet of water
on the sills to admit ocean vessels into the upper basin, and

that the whole of the canal reserved containing upwards of fifty
acres, be laid out into docks and basins in the manner suggested in the report just quoted but instead of proceeding gradually with the improvements, the whole as far up as Wellington
street should at once be undertaken and made 18 feet deep.13
Le rapport dont il est fait état était celui du commissaire des
Travaux publics, datant de 1860, dans lequel on lit:
By opening new basins on the south side of the canal, and
deepening the channel through the middle of the large basin up
to them, sea-going vessels may with facility be brought in connection both with the Upper Lake vessels and the Grand Trunk
Railway for the draught upon the sills of the two lower locks has
been made 16 feet expressly with this view, and the requisite
quantity of land has long since been acquired and is still retained for that express purpose.u
iv
Pendant un demi-siècle (1822-1873), les gouvernements des
Maritimes et du Canada avaient envisagé, à plusieurs reprises,
la possibilité d'aménager un canal entre le bassin de Cumberland dans la baie de Fundy et la baie Verte dans le golfe du
Saint-Laurent. A la demande du gouvernement du NouveauBrunswick, Robert C. Minnette exécuta le premier levé en 1822
et proposa un canal de 4 pieds de profondeur, qui emprunterait
la vallée de l'Aulac, traverserait les lacs Missiguash pour suivre
ensuite la rivière Tidnish. A la suggestion du lieutenant-gouverneur, F. Hall exécuta un autre levé du tracé trois ans plus tard.
Peu de temps après, Thomas Telford, ingénieur civil, revisa le
rapport de Hall et préconisa l'aménagement d'un canal d'une
profondeur de 14 pieds, en mesure de desservir le commerce
qui irait sans doute en s'intensifiant avec Québec, Montréal et
les Grands Lacs15. Dans l'intervalle, la population du NouveauBrunswick avait commencé à faire connaître son opinion à ce
sujet. Ainsi, un citoyen de Saint-Jean adressa au très honorable
William Huskisson, en 1828, une requête dans laquelle il déclarait que le projet d'aménagement d'un canal dans cette province entre la baie de Fundy et le Saint-Laurent était un sujet
d'intérêt national, digne, plus particulièrement, de retenir l'attention des gouvernements; en établissant une voie de communication, cela leur permettrait sans doute de créer un important
commerce avec leurs voisins canadiens, lequel était à ce moment très restreint16. Dix ans plus tard, la Chambre de commerce de Saint-Jean adressa au lieutenant-gouverneur, Sir John
Harvey, une requête insistant sur les avantages d'un canal au
travers de l'isthme de Chignectou, requête qui mérite sans
doute d'être citée en entier ici:
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That a Canal to connect the Waters bordering the possesCanadas would join warmly in promoting what would so much
sions of Great Britain in North America has long been an object advantage their commerce. That various products of the Eastern
of consideration, not only with numerous private individuals, but part of Nova Scotia would find a ready and advantageous maralso with the Legislature of this Province, who have had surveys ket at this Port; - that fleets of small vessels would be fitted out
and estimates made, and have been prevented from commencin this Province for general trade on the shores of the St. Lawing the undertaking in consequence of the large sum required
rence, and also for the Gulf Fisheries, if such a Canal were
for its completion, and also, we apprehend, from want of conficompleted. Another object of vast importance to the British
dence in the surveys.
Government, as well as the trade of the North American Colonies and the West Indies, seems likely to be attained by the
That the work, according to a survey made by Mr. Hall, the
completion of this work. We refer to the opening of a safe and
particulars of which he forwarded to the late celebrated Sir
Thomas Telford, was by that gentleman, on Mr. Hall's data, esti- easy passage to Quebec, several weeks earlier in the Spring
than can be reckoned upon by the present route, and wholly
mated to cost £155 898 sterling but this calculation does not
seems to your Petitioners an exception to the observation above avoiding the great danger of encountering the ice between
Newfoundland and Cape Breton, or in the Gut of Canso. We
made. We much question, had that gentleman been on the
believe
it is well known that a clear passage along the Northern
spot, if he would have relief on the uncertain and periodical
shore of New Brunswick, and thence by Gaspé to Quebec, is
high-tide mark, as the most proper level for the range of a Cagenerally open in the month of April, and frequently in its first
nal. Should a stranger observe that one part of your command
week.
is completely cut off from all water intercourse with another
more extensive and important part of the Province, save by a
That Prince Edward Island would be greatly benefited by such
voyage of eight hundred miles, while a Canal of fifteen or seva Canal; and that the trade of the whole Colonies would thereby
enteen miles, through a particularly level country, would combe increased in times of peace, and their energies become
pletely connect and bring them together, he would be astonclosely united in time of war.17
ished that no attempt has yet been made to cut such a Canal.
Le Nouveau-Brunswick, I'lle-du-Prince-Edouard et le Canada
commandèrent d'autres levés, y compris celui de 1843 exécuté
That on 16th March, 1836, the Legislature of this Province
par le capitaine Crawley et pour lequel le Canada assuma une
passed an Act, (at the suggestion of several persons who probpartie des frais. Nombre d'ingénieurs à qui on avait demandé de
ably dispaired of a canal being cut) for the purpose of incorporédiger un rapport sur le projet, approuvèrent l'idée d'un canal
rating the « Schediac and the St. John Railroad Company », or
maritime. D'autres conseillèrent de l'alimenter en eau douce.
in other words, an Act to authorize the parties named, and their
Malgré tous ces rapports, on discutait toujours du projet au moassociates, to make a Railway from the Harbour of Shediac to
ment de la nomination de la commission royale d'enquête en
the most convenient spot for a landing Harbour on the head
1870. Les commissaires s'intéressèrent au projet et étaient d'awaters of the Bay of Fundy; said Railway to be completed in six
vis que la question du canal de la baie Verte se rattachait étroiyears, or the Charter to expire. And on the same date a like
tement à celle des canaux du Saint-Laurent. Ils recommandèLaw was enacted, to Incorporate the Bay of Verte « Canal
Company » with a capital of only £90 000 sterling which Charter rent donc fortement la construction de cet ouvrage considéré
essentiel à l'essor du commerce interprovincial.
is to expire and end if the object is not completed within ten
years from its date. Thé Legislature of the Province of Nova
A steamer laden with flour for Saint John, N.B. now goes
Scotia, during their last Session, passed an Act authorizing the
down the Gulf as far as Shediac where the cargo is transported
Lieutenant-Governor of that Province, for the time being to Inby rail to its destination. The total distance by water from Shedcorporate any persons who shall within ten years make such
iac through the Gut of Canso and around the east of Nova Scoprogress in cutting a Canal from the Bay of Verte to Cumbertia to the Bay of Fundy as far as the commercial capital of New
land Basin, as may satisfy the then Commander-in-Chief that
Brunswick is concerned is about 600 miles. Hence there is little
the Canal will be completed within some reasonably distant peri- or no direct communication between the Bay of Fundy Ports
od.
and those of the River St. Lawrence. By a canal through the
Isthmus the distance from Shediac to Saint John will not be
That not only is New Brunswick in an especial degree intermuch more than one hundred miles.w
ested in this undertaking but that the extensive and growing
trade between this Port and Quebec, makes it certain that the
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31 Plan et dimensions générales du canal
Welland (Rapportannuel, 1915-1916,
ministère des Chemins de fer et
canaux.)
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32 Vue aérienne des écluses du canal Lachine, prise autour de 1920. (Archives
publiques Canada)
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La commission insistait aussi sur le fait que ce canal servirait
fort utilement les industries du bois et de la pêche que possédaient l'Ile-du-Prince-Edouard et la côte nord du NouveauBrunswick dans le golfe du Saint-Laurent, de même que l'industrie houillère de Pictou, en leur fournissant une route plus
courte et plus sûre, non seulement vers les ports de la baie de
Fundy, mais également vers ceux du nord-est des Etats-Unis.
Suite à la construction de ce canal, la pêche du maquereau
dans le golfe connaîtrait sans doute un regain de vigueur car
les habitants de la côte nord et sud de la baie, comme ceux des
comtés de Yarmouth et Shelburne, en Nouvelle-Ecosse y auraient plus facilement accès. Tout comme la construction du canal canadien au Sault-Sainte-Marie était le premier pas à faire
pour améliorer la navigation intérieure du dominion, l'aménagement d'une voie navigable à travers l'isthme de Chignectou
constituait l'achèvement nécessaire pour donner de l'unité au
réseau et le rendre complet'9.
v
La promotion du commerce interprovincial exigeait l'amélioration de la navigation intérieure. Ainsi, il aurait été impossible
d'établir un commerce direct entre l'Ontario et les ports en aval
sans améliorer les ouvrages de canalisation en amont de Montréal. Tout accroissement significatif du commerce interprovincial reposait sur la possibilité d'un transport à peu de frais, car
la rentabilité d'un commerce Maritime-Ontario exigerait que
toute marchandise soit envoyée en vrac sur de gros bâtiments
et qu'elle atteigne sa destination rapidement. A partir du moment où un navire pourra se rendre directement, avec sa cargaison de charbon ou de tout autre produit, des provinces de
l'Est à Kingston ou à Toronto, puis revenir chargé de farine,
d'orge ou de tout autre produit de l'Ouest, le commerce interprovincial entrerait dans une ère nouvelle. La Chambre de commerce de Toronto croyait que l'approfondissement des canaux
favoriserait le commerce avec les Maritimes, car alors il ne serait plus nécessaire de faire des transbordements de marchandise entre les lacs et l'océan, ce qui établirait une réciprocité
d'intérêts et créerait des liens plus solides entre plusieurs
provinces20. Au même moment, la Toronto Corn Exchange
Association déclarait:
that reciprocity of trade, upon which we must count as the
only basis of legitimate commerce, and the one great means of
uniting the Provinces in the strong bonds of mutual interest, remains undeveloped, and will continue so until our water communications shall have been permanently established on such a

scale as to induce the building of vessels suitable at once to the
navigation on the lakes, the canals, and ocean.21
Dans le court intervalle de temps qui sépara la Confédération,
l'abrogation du traité de réciprocité avec les Etats-Unis et le
rapport de la commission en février 1871, le commerce interprovincial accusa une augmentation. Cependant, son volume
était encore relativement bas faute de moyens de transport rapides et peu coûteux entre les provinces. Il y avait évidemment le
Grand Tronc qui exploitait une ligne de bateaux à vapeur entre
Portland et Halifax, ce oui facilitait le commerce entre Montréal
et ce port de la Nouvelle-Ecosse. De plus, les bateaux à vapeur
cabotant dans le golfe du Saint-Laurent, entre Québec, Shediac
et Pictou notamment, favorisèrent le commerce des produits
provinciaux les plus importants, soit le charbon de la NouvelleEcosse et la farine de l'Ontario. Voici quelques chiffres qui illustreront la lente mais constante augmentation du volume du
commerce. En 1865, le Canada exporta 58 233 barils de farine
en Nouvelle-Ecosse. En 1869, il en exportait 131 336 barils à
Halifax seulement, par le chemin de fer Grand Tronc. Au cours
de ces quatre années, le Grand Tronc achemina en NouvelleEcosse et au Nouveau-Brunswick un total de 157 859 barils en
1866; 228 345 barils en 1867; 328 204 barils en 1868 et
293 754 barils en 1869. En 1864-1865, le total des exportations de farine canadienne à toute l'Amérique du Nord britannique s'éleva à 137 581 barils. En 1869, ces exportations avaient
atteint 542 412 barils dont 293 754 par le Grand Tronc via Portland et par des bateaux à vapeur et des voiliers via le
Saint-Laurent22. Durant la même période, le charbon de la Nouvelle-Ecosse trouva un marché de plus en plus vaste au Québec.
En outre, il aurait été impossible de favoriser le commerce de
l'Ouest sans améliorer la navigation intérieure. Toute amélioration toucherait plus particulièrement le commerce de la farine et
du grain de l'Ouest qui constituait la principale source de revenu des canaux. A ce moment-là, le Grand Tronc livrait une
forte concurrence au Saint-Laurent car le rail était le principal
moyen de transport de la farine. Cependant, les produits pondéraux comme le maïs et le blé empruntaient les canaux. Il est
intéressant de voir quel fut le résultat de cette concurrence entre le canal et le rail. On se rendit compte que le chiffre d'affaires des canaux au cours d'une période de sept mois excédait
celui que le rail réalisait en douze mois. On se vit donc obligé
de réduire le fret durant l'été sur les lignes parallèles à une
bonne voie de navigation, jusqu'à un niveau sans doute inférieur au seuil de rentabilité. Ainsi, il en coûtait moins cher d'expédier des marchandises de l'Ouest vers Montréal que de Chi123

cago et d'autres ports de l'Ouest vers New York, via Buffalo et
Oswego. Durant 1868 et 1869, il en coûtait, en moyenne, 13b
et 12$ respectivement pour envoyer un boisseau par bateau de
Chicago à Montréal, tandis qu'il aurait fallu payer, en moyenne,
23b pour l'expédier de Chicago à New York, via Buffalo et Oswego. En outre, la différence dans le temps d'expédition jouant
en faveur du Saint-Laurent, une bonne partie du commerce fut
donc forcée dans cette voie d'acheminement naturelle, même si
ses canaux n'étaient toujours pas agrandis et normalisés. Une
fois ces travaux réalisés dans tous les canaux, y compris le canal Welland, les navires utilisés dans l'Ouest purent se rendre
directement à Montréal et Québec où ils transbordaient leur cargaison sur les plus grands navires destinés à l'Europe ou, poursuivaient leur route jusqu'à Boston par le golfe et le canal de la
baie Verte, qui avait réduit de presque 500 milles la route de
Portland et de Boston. Le fret des produits agricoles de l'Ouest
serait réduit à un minimum. La question des frets de retour fut
un élément important de la forte concurrence que se livrèrent
les routes rivales, soit Chicago-New York via le canal Erié et
Chicago-Montréal via le canal Welland et ceux du Saint-Laurent.
New York attirait toute la marine marchande du monde et les
vaisseaux transporteurs de blé, de maïs et d'autres produits des
états de l'Ouest, producteurs de grain; la question du fret de retour ne se posait donc pas pour elle. Cependant, jusqu'à 1870,
le volume du commerce étranger effectué directement avec
l'Ouest via le Saint-Laurent avait été relativement faible, même
s'il accusait une certaine augmentation. Cela était surtout imputable au niveau élevé du fret par voie d'eau23.
La commission n'étudia pas seulement la question de l'amélioration des canaux dans l'optique du commerce interprovincial
et du commerce avec l'Ouest, mais aussi dans la perspective
du rôle important qu'ils pourraient jouer, plus tard, dans les relations commerciales avec les Antilles britanniques et étrangères. En 1870, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick
étaient les deux seules parties du dominion entretenant un commerce assez important avec ces pays. Le commerce entre ces
derniers et le Québec et l'Ontario était pour ainsi dire inexistant.
Les exportations antillaises destinées aux Maritimes étaient
acheminées par les Etats-Unis. La commission estimait qu'il faudrait établir un important commerce direct entre l'Ouest du Canada et les Antilles britanniques qui, à l'époque, achetaient des
Etats-Unis des marchandises que le Canada aurait pu leur fournir à meilleur prix. L'amélioration des canaux du Saint-Laurent
inciterait peut-être l'Ontario à créer un tel commerce puisqu'elle
possédait un grand nombre des produits dont les Antilles
avaient besoin. De plus, le canal de la baie Verte ouvrirait une

route plus courte et plus sûre aux navires et aux voiliers. D'autre part, les commerçants de l'Ontario et du Québec pourraient
fournir aux firmes maritimes engagées dans un tel commerce
des produits qui trouveraient sous les Tropiques un marché lucratif déjà existant. En échange, ils recevraient du sucre, de la
mélasse et d'autres produits semi-tropicaux qui, à cette époque-là, étaient acheminés indirectement vers les deux plus
grandes provinces par les Etats-Unis. Enfin, toujours à l'égard
de ce commerce en puissance, la commission croyait que les
plus grands vaisseaux construits après l'amélioration de la navigation intérieure, pourraient partir du lac Ontario et des ports
fluviaux du Québec, s'arrêter dans les Maritimes et poursuivre
leur route jusqu'aux Antilles où, durant les cinq mois de l'hiver,
ils seraient en mesure de servir24.
vi
Dans la conclusion de son rapport en date du 24 février 1871,
la commission exhorta le gouvernement à adopter une politique
d'élargissement des canaux qui encouragerait le plus possible
l'essor commercial de tout le dominion. Selon la commission,
écluses et canaux de la principale ligne de navigation du lac
Supérieur à l'océan, y compris le canal Welland, ceux du SaintLaurent et celui projeté au Sault-Sainte-Marie, devraient tous
avoir les mêmes dimensions. Après avoir longuement débattu
ce point, la commission en vint à la conclusion que l'idéal serait
d'avoir des écluses dont le sas mesurerait 270 pieds de long et
45 pieds de large, avec une profondeur d'eau de 12 pieds audessus des seuils à onglet. Certaines personnes insistèrent pour
porter la profondeur d'eau à 14 pieds et d'autres à 16 pieds.
Cependant, la commission, tenant compte des ressources limitées du jeune dominion, de la capacité des canaux et ports canadiens et des exigences réelles du commerce, convint qu'une
profondeur d'eau de 12 pieds serait amplement suffisante dans
le cas du Saint-Laurent. Pour ce qui est de la route empruntant
la rivière des Outaouais, de Lachine à Ottawa, la commission
proposa de modifier le sas des écluses aux dimensions suivantes: 200 pieds de longueur, 45 pieds de largeur et 9 pieds de
profondeur d'eau au-dessus des seuils à onglet. Elle recommanda les mêmes modifications pour le canal de Chambly, sauf
pour la profondeur d'eau qu'il faudrait peut-être réduire au cas
où cela représenterait des dépenses trop élevées. Etant donné
que les routes de la rivière des Outaouais et du Richelieu serviraient surtout à transporter du bois d'Ottawa vers le marché
américain, on jugea opportun de les équiper de canaux ayant
environ les mêmes dimensions25.
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Ill
Le gouvernement canadien accepta les recommandations de la
commission royale d'enquête et décida d'élargir les canaux.
Dans le cas du Saint-Laurent, la profondeur d'eau fut portée de
9 pieds à 12 pieds dans les canaux de Lachine, Beauharnois,
Cornwall, de la pointe de Farran, Rapide Plat et du Galop et de
10 pi 1 /2 à 12 pieds dans le canal Welland. Les canaux agrandis furent munis d'écluses dont le sas mesurait 270 pieds de
longueur entre les portes, au lieu de 200, tandis que leur largeur demeura la même. La largeur minimale du lit des canaux
au plafond fut fixée à 100 pieds. En 1873, on autorisa l'agrandissement des canaux Lachine et Welland puis, celui du canal
de Cornwall. Deux ans plus tard, soit en 1875, de fortes instances furent faites en faveur de l'approfondissement des divers
chenaux afin de permettre le passage de vaisseaux avec un tirant d'eau de 14 pieds. Le gouvernement convint de cette nécessité et donna ordre de faire construire les fondations de tous
les ouvrages permanents pour lesquels les contrats n'avaient
pas encore été adjugés, de manière à obtenir 14 pieds d'eau
aux seuils à onglet. Ces ordres touchaient tous les grands ouvrages de la principale voie de navigation entre le lac Erié et
Montréal. Ainsi, presque tous les vaisseaux de type courant
avec un port en lourd d'un bon millier de tonnes pourraient les
emprunter26.
On modifia les canaux de Lachine, Cornwall et Welland suivant ces normes. La profondeur d'eau du dernier fut porté à 12
pieds, à l'exception du pont-canal franchissant la rivière Chippawa, dont la profondeur d'eau était limitée à 11 pi 1 /2 pour
les navires non remorqués ou halés. Cependant, il avait un fond
de 12 pieds pour les autres. Au même moment, on appliqua de
nouvelles normes à la route canalisée entre Montréal et Ottawa.
Les dimensions des nouvelles écluses de Sainte-Anne, Carillon
et Grenville furent fixées à 200 pieds sur 45 pieds, leur profondeur aux seuils devant être de 9 pieds et celle des biefs, de 10
pieds. Cependant, la canalisation de la rivière Rideau demeura
inchangée27.
A cette époque-là, le seul canal utilisable dans les Maritimes
était celui de Saint-Pierre reliant le lac Bras-d'Or du Cap-Breton
à l'océan. Entrepris en 1854 par le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse, sa construction avait été interrompue pendant un
certain temps, puis reprise en 1864 et enfin, terminée en 1869.
Ce canal avait rendu la navigation possible dans tout le CapBreton. En partant de l'extrémité est, le chenal menant au lac
Bras-d'Or était divisé par l'île Boularderie. Le chenal nord, aussi
appelé Grand Bras-d'Or, avait environ 20 milles de long et une
profondeur de 4 brasses, tandis que la chenal sud, appelé Petit

Bras-d'Or, avait environ 12 milles de long et une profondeur de
7 brasses. Traversant le Petit lac Bras-d'Or en direction est, on
atteint le détroit de Barra, d'environ 1 mille de long et 1 / 2 mille
de large, où débutent les eaux soumises à la marée. Puis on
traverse le Grand lac Bras-d'Or et l'anse Saint-Pierre, de 6 mi
1 /2 de long. C'est à cet endroit que débutait le canal du même
nom, creusé à travers l'isthme, qui débouchait dans la baie de
Saint-Pierre où se terminait la navigation canalisée. Au moment
de son parachèvement, en 1869, il mesurait 2400 pieds de long
et 26 de large au plafond. Il n'était pourvu que d'une écluse à
flot de marée, mesurant 122 pieds de long et 26 pieds de large
en surface et ayant une profondeur d'eau de 13 pieds aux
seuils. Il comportait 4 paires de portes du côté de la baie SaintPierre. On se rendit tout de suite compte que le canal était trop
petit pour le volume de trafic existant. Conséquemment, en
1872, le gouvernement décida que son plan d'agrandissement
des canaux viserait aussi le canal Saint-Pierre. En 1872-1873,
les levés furent faits et, en 1875, on accorda un contrat pour
l'élargissement du canal aux dimensions suivantes: 200 pieds
de long, 48 pieds de large et 18 pieds de profondeur d'eau aux
seuils à onglet, à marée basse, pour l'écluse et 48 pieds de largeur pour les cuvettes. Durant le cours de ces travaux, le canal
fut fermé à la navigation de juin 1876 à octobre 188028. De
décembre 1894 à novembre 1895, le canal fut de nouveau
fermé à la navigation, cette fois pour remplacer quatre paires de
portes de l'écluse et pour réparer le fond de cette dernière.
Ce canal joua un rôle important dans le commerce côtier de
la Nouvelle-Ecosse et de l'Ile-du-Prince-Edouard. Une bonne
partie du charbon expédié de Sydney aux ports maritimes l'empruntait, de même que le calcaire extrait des carrières de la région du lac Bras-d'Or, qui était envoyé à Charlottetown. Il voyait
aussi passer un important volume de produits agricoles acheminés de l'Ile-du-Prince-Edouard au Cap-Breton. Enfin, à un moment donné, il servit au transport d'une grande quantité de
gypse du lac Bras-d'Or aux Etats-Unis, mais ce trafic fut interrompu lorsqu'il cessa d'être rentable, en raison même du canal
qui restreignait la taille des navires engagés dans ce commerce.
Durant la saison de navigation 1911, 1253 navires empruntèrent
ce canal. Il fut aussi emprunté par un grand nombre de bâtiments plus petits, surtout des bateaux de pêche ayant un port
en lourd de 7 à 10 tonnes.
En septembre 1910, l'ingénieur à demeure inspecta le canal
et conclut à son mauvais état général. Donc, en août 1911, on
ouvrit l'adjudication pour la construction d'une nouvelle écluse
et d'une nouvelle entrée du côté de la mer. La nouvelle écluse,
dont le sas mesurerait 48 pieds de large sur 300 pieds de long
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serait orientée de la même façon que l'ancienne. Sa profondeur
d'eau aux seuils à onglet devait être de 18 pieds à marée
basse. Assise directement sur le roc qui lui servirait de radier,
ses bajoyers seraient faits de béton, de même que ses môles
sur une distance d'environ 400 pieds. Le contrat pour les travaux fut signé en novembre 1911 mais, l'hiver approchant, ils
ne furent entrepris qu'au printemps suivant. La profondeur
d'eau du canal était de 17 pieds sur toute sa longueur29.
Un autre canal de la Nouvelle-Ecosse digne d'être mentionné
ici est le canal de Shubenacadie reliant le bassin Minas et la
baie de Fundy à l'anse de Dartmouth dans le port de Halifax par
voie de la rivière Shubenacadie, du lac Grand et des lacs Darmouth situés dans les comtés de Colchester, Hants et Halifax.
Mesurant 44 milles de long, il était muni de 15 écluses et avait
été conçu pour des navires ayant un tirant d'eau de 8 pieds.
C'est Francis Hall qui avait fait le premier levé en vue de sa
construction en 1825 et les travaux furent exécutés par une société anonyme en vertu d'une charte accordée en 1824 par le
gouvernement de la Nouvelle-Ecosse et, par la suite, prolongée
par une loi adoptée en 1827. La contribution de la province
comporta la cession de terres et l'octroi de prêts monétaires.
Entrepris en 1827, les travaux ne furent jamais terminés selon
les plans initiaux, en dépit du fait que dans un certificat qu'il signait en 1862, le gouverneur de la Nouvelle-Ecosse déclarait
que la voie navigable entre le port de Halifax et le bassin Minas
était alors parachevée. Ce canal ne fut jamais utilisé en tant que
tel. Il avait été conçu pour le transport du bois, des minéraux,
du gypse et du grain partant des ports de la baie de Fundy jusqu'à Halifax, à destination de pays étrangers30.
Avant de clore le sujet des canaux dans les Maritimes, il serait opportun de parler brièvement d'un autre projet de navigation intérieure. La construction du canal de la baie Verte étant
grandement gênée par les hautes marées et la nature vaseuse
des eaux de la baie de Fundy31, H.G.C. Ketchum, ingénieur,
conçut une voie ferrée pour, bateaux (bers roulants) qui transporterait ces derniers de Amherst, au nord de la rivière LaPlanche à Tidnish sur la baie Verte, soit une distance de 17 milles
Ketchum fit connaître son projet et le détail de son plan à l'exposition des mécaniciens et des manufacturiers qui eut lieu à
Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, en 1875. Sept ans plus
tard, on créait la Chignecto Marine Transport Company, avec
un capital en actions et obligations de $5.5 millions, pour l'exécuter. En 1886, le gouvernement du dominion lui accorda
une subvention annuelle de $170 602 pour une durée de 20
ans ou jusqu'au moment où ses revenus atteindraient 7 pour
cent du capital autorisé en actions et obligations. Dans le cas

où son revenu dépasserait ce pourcentage, elle était tenue de
verser le surplus au gouvernement jusqu'à remboursement
complet de la subvention. Pour sa part, la société s'engageait à
construire des ouvrages capables d'élever, de transporter et de
descendre des bâtiments de 1000 tonneaux enregistrés.
On exécuta d'abord, à Amherst, un grand bassin équipé de
portes de 30 pieds de haut pour retenir les eaux au moment du
jusant. Il avait 530 pieds de long, 300 pieds de large et 40
pieds de profondeur. Il était en mesure de recevoir six vaisseaux de 1000 tonneaux enregistrés.
Once a vessel was in the dock it was to be guided over a
huge lift equipped with a ship carriage or cradle, which ran on
two hundred and forty wheels. Power from twenty large hydraulic presses was then to be applied to the lift and the ship elevated to the level of the railway on land. Heavy locomotives
were then to draw the carriage with its marine burden on double tracks at the rate of ten miles an hour to the terminus of the
line, where by similar means, it was to be lowered into the
water. At Tidnish, the Northern terminus, a dock with gates was
not necessary because the tides of the Gulf of the St. Lawrence
had a range of only from six to seven feet.32
Même si le projet semblait réalisable du point de vue technique, il ne fut jamais achevé. Les travaux de construction furent
cependant entrepris et poursuivis pendant un certain temps et
on pensa même les terminer en 1892. Toutefois, des difficultés
d'ordre financier exigèrent leur interruption. Le gouvernement
du dominion prolongea le délai mais exigea des garanties pour
s'assurer que les capitaux nécessaires à leur parachèvement
seraient disponibles. Ces garanties n'ayant pas été fournies, la
subvention devint périmée. Seule la voie ferrée incomplète demeure comme triste témoin des millions de dollars gaspillés
dans ce projet avorté33.
Entre 1876 et 1880, au moment où l'on agrandissait et améliorait le canal Saint-Pierre au Cap-Breton, on construisait le canal Saint-François dans l'Ouest canadien. Situé près de l'embouchure du lac à la Pluie, sur le côté nord de la chute Grand,
ce canal se trouvait à 237 milles au nord-ouest de Prince Arthur's Landing sur la baie du Tonnerre et à 215 milles au sudest du fort Garry, au Manitoba. Il était destiné à améliorer les
transports entre le lac Supérieur et les pays de la rivière Rouge
en ouvrant à la navigation le lac à la Pluie, la rivière du même
nom et le lac des Bois. En 1875, on entreprit les travaux de
construction de ce canal qui devait avoir 800 pieds de long sur
36-1 /2 de large et une écluse aux dimensions suivantes: 200
pieds de long, 36 pieds de large et 7 pieds de profondeur d'eau
aux seuils. En janvier 1879, on annonça que l'écluse était pres126

que terminée, sauf les portes au sujet desquelles on proposait
d'attendre d'avoir reçu les matériaux expédiés par le chemin de
fer C.P. Cependant, sans doute à cause de l'existence de la ligne du C.P. de la baie du Tonnerre au Manitoba, le projet du
canal fut abandonné. Après le règlement des dettes, ce projet
inachevé avait coûté $288 275.5134.
Dans l'ouest du Canada, il y eut aussi l'écluse St. Andrews,
située sur la rivière Rouge, au Manitoba, qui fut inaugurée en
1910. Construit et exploité par la Commission des travaux publics, cet ouvrage, comportant une écluse et un barrage situé à
Lockport, à environ 15 milles au nord de Winnipeg, reliait cette
dernière au lac du même nom. En 1912, il y passa 95 549 tonnes de marchandises, en majeure partie des produits forestiers
et miniers35.
Le canal de la rivière des Outaouais fut un autre projet de canalisation sérieusement étudié et partiellement exécuté au cours
des années 7036. Durant la première décennie qui suivit la Confédération, la rivière des Outaouais en amont d'Ottawa, était navigable par des bateaux à vapeur sur une distance de 192 milles, soit jusqu'à la rivière Mattawa. Les premiers 120 milles
d'Ottawa aux rapides Joachim offraient un fond suffisant pour
des bateaux à vapeur d'un tirant d'eau de 6 pieds, et les 50 milles entre les rapides et l'embouchure de la Mattawa, offrait un
fond à l'étiage n'acceptant guère plus qu'un tirant d'eau de 2 à
3 pi 112. Au nombre des principaux obstacles à la navigation, il
y avait les rapides Calumet, situés à 66 milles en amont d'Ottawa. Pour les éviter, on construisit le canal Culbute entre le village de Bryson à la tête de la chute du Grand Calumet et le village d'Aberdeen au pied du rapide Joachim, soit une distance
totale de 77 milles. Commencé en 1873, le canal fut parachevé
en 1876. Il était muni de deux écluses combinées ayant chacune les dimensions suivantes: 200 pieds de long, 45 pieds de
large et 6 pieds de profondeur d'eau aux seuils. On construisit
deux barrages submergés pour élever le niveau de l'eau dans le
chenal nord de la rivière des Outaouais, entre Bryson et Culbute. Le premier fut aménagé dans le chenal nord, en aval de
Bryson, près du pied de l'île Calumet et le deuxième, dans le
chenal sud, à l'autre extrémité de cette même île37.
IV
i
Après 1880, la question des moyens de transport peu coûteux
pour le grain provenant de la région située à l'ouest des Grands
lacs, alors en plein essor, raviva l'intérêt porté à la construction
de canaux. Déjà en 1871, la commission royale d'enquête sur

les canaux considérait la construction d'un canal canadien à
Sault-Sainte-Marie comme le premier pas à faire pour améliorer
la navigation intérieure du dominion38. Le développement relativement lent du commerce sur le lac Supérieur explique, dans
une large mesure, la construction assez tardive d'un canal dans
la rivière Sainte-Marie, entre les lacs Supérieur et Huron. De
1853 à 1855, l'état du Michigan avait construit, en territoire
américain, un canal de 11 pi 1 /2 de profondeur, pourvu de
deux écluses, pour relier ces deux lacs. Finalement, en 1887, le
gouvernement canadien fit exécuter un levé du terrain et adjugea des contrats pour la construction d'un canal dans l'île
Sainte-Marie39. Les travaux furent divisés en trois sections40. La
première débutait dans le chenal navigable de la rivière SainteMarie, en aval du rapide et s'étendait vers l'amont jusqu'au pied
de l'île Sainte-Marie, soit une distance de 5300 pieds. La deuxième allait d'une extrémité à l'autre de l'île, ce qui représentait
une distance de 3500 pieds, et comportait notamment le creusage de la cuvette du canal, celui des écluses et de l'écluse de
fermeture, de même que l'exécution des bajoyers. La troisième
section couvrait 9300 pieds, de la tête de l'île au chenal navigable de la rivière. Le 29 janvier 1889, on conclut le contrat pour
l'entrée en aval. Celui de l'entrée en amont fut signé le 26 mars
1889, et celui de l'écluse à sas, le 20 novembre 1888. Selon le
cahier des charges, on envisageait de construire un sas de 600
pieds de long et 85 de large, avec une profondeur d'eau aux
seuils de 16 pi 1 /4, au plus bas niveau d'eau connu. Cependant, la possibilité de voir l'Ouest canadien devenir un important
producteur de grain amena certaines personnes à exercer des
pressions sur le gouvernement canadien pour agrandir l'écluse.
Cela entraîna l'adoption de deux décrets du conseil, le 21 mai
et le 3 juin 1891, concluant une autre entente avec les entrepreneurs, selon laquelle les dimensions de l'écluse seraient portées à 650 pieds de long entre les portes, 100 pieds de large et
19 pieds de profondeur d'eau aux seuils. En outre, le délai
d'exécution fut reporté au 10 mai 1893, ce qui représentait une
prolongation d'un an. Au cours de sa session de 1891, le Parlement discuta de l'opportunité de construire l'entrée de l'écluse
en ligne droite avec les bajoyers. Il devait signer une autre entente avec les entrepreneurs le 5 avril 1892, stipulant que l'écluse aurait 900 pieds de long, 60 pieds de large et une profondeur d'eau de 20 pieds 3 pouces aux seuils, au plus faible
étiage enregistré en aval de l'écluse. Cette fois, le délai d'exécution fut fixé au 31 décembre 1894.
Comme il fut jugé souhaitable de terminer les travaux plus tôt,
on signa, le 8 novembre 1892, une troisième entente avec les
entrepreneurs prévoyant que tous les travaux qu'ils s'étaient en127

gagés à exécuter devraient être terminés le 1 er juillet 1894, y
compris l'approfondissement de 4 pieds de la cuvette du canal,
ce qui l'établirait à 22 pieds au-dessous du plus bas niveau de
la rivière. Le contrat touchant l'électricité et l'usine hydro-électrique du canal fut accordé à la Canadian General Electric
Company, le 9 mai 1894. Il allait être possible de sasser trois
vaisseaux en même temps, un de 320 pieds de long du type utilisé sur les Grands Lacs et deux de 225 pieds de long du type
utilisé sur le canal Welland. Ils pourraient y entrer et en sortir
l'un après l'autre sans avoir à faire de manoeuvre difficile, l'écluse étant disposée en ligne droite avec le canal. Inauguré en
1895, il entraîna une formidable augmentation du trafic au
cours de la décennie suivante. Cela s'explique, d'une part, par
la colonisation de l'Ouest canadien qui fit croître constamment
le volume de blé expédié par eau et, d'autre part, par l'exploitation minière et forestière sur la rive nord du lac Supérieur. En
outre, comme la tendance de cette époque-là fut d'accroître le
tonnage des vaisseaux, le volume du trafic augmenta par le fait
même.
Les chiffres suivants donnent une idée du volume de trafic
enregistré dans ce canal, au début du siècle. Au cours de la
saison 1901, un total de 2 820 394 tonnes y passèrent dans
4204 vaisseaux ayant requis 2910 éclusages. Les marchandises
se répartissaient comme suit: 9 639 627 boisseaux de blé,
2 769 245 boisseaux d'autres céréales, 1 245 243 barils de farine, 1 596 549 tonnes de minerai de fer, 510 393 tonnes de
charbon et 12 553 948 pieds de bois41. Deux ans plus tard, soit
au cours de la saison 1903, ce volume s'élevait à 5 511 868
tonnes de marchandises transportées dans 4351 vaisseaux
ayant requis 3242 éclusages. Cette fois, il y avait eu 32 232 315
boisseaux de blé, 6 154 448 boisseaux d'autres céréales,
2 808 927 barils de farine, 2 683 000 tonnes de minerai de fer,
998 780 tonnes de charbon et 30 609 187 pieds de bois42.
ii
L'année où le gouvernement canadien commanda le levé du
terrain pour la construction du canal du Sault-Sainte-Marie fut
aussi celle qui marqua le parachèvement du troisième canal
Welland, soit celui entrepris autour de 1873, dont la profondeur
d'eau était de 14 pieds. Jusqu'en 1845, tout le trafic entre les
lacs emprunta le premier canal Welland terminé en 1829, dont
les écluses mesuraient 100 pieds de long sur 22 pieds de large.
Le deuxième canal, ouvert en 1845, avait des écluses mesurant
150 pieds sur 26-1 /2 et une profondeur d'eau de 9 pieds d'eau
aux seuils à onglet. A peine huit ans plus tard, on se rendait
compte qu'il n'était pas assez profond et, alors, on exhaussa

ses bajoyers et ses talus pour permettre le passage de vaisseaux ayant un tirant d'eau de 10 pieds. En outre, on finit par
agrandir ses écluses à 200 pieds sur 45 pieds, en leur donnant
une profondeur d'eau de 19 pi 1/4 aux seuils à onglet. Ainsi
modifié, il fut utilisé jusqu'en 1881; en 1883 il était remplacé par
le nouveau canal Welland, dont les écluses mesuraient 270
pieds de long sur 45 pieds de large, avec une profondeur d'eau
de 12 pieds aux seuils43. Cependant, on apporta des changements à ce nouveau canal avant même de l'avoir terminé. Ainsi,
ses bajoyers et ses berges furent exhaussés pour le rendre utilisable par des vaisseaux avec un tirant d'eau de 14 pieds. Le
nouveau canal comptait 26 écluses, une de moins que l'ancien.
Désormais, les navires venant du lac Ontario disposaient de
deux entrées pour aller à Port Dalhousie, l'une appartenant à
l'ancien canal et l'autre au nouveau. De même, de Port Dalhousie à Allanburg, soit une distance de 11 mi 3/4, on continua
d'utiliser l'ancien canal après avoir terminé le nouveau. De la
tête du canal Welland, il existait désormais une canalisation profonde de 394 milles, qui passait par le lac Erié, la rivière Détroit,
le lac et la rivière Sainte-Claire, le lac Huron et la rivière SainteMarie et se terminait tout près du canal du Sault44. Les chiffres
suivants donnent une idée du volume de fret ayant emprunté le
nouveau canal Welland dans les premières années qui suivirent
son inauguration. Au cours de la saison 1892, ce volume s'éleva à 995 554 tonnes dont 929 946 de fret direct et 25 608 de
fret local; 685 348 tonnes furent expédiées vers l'Est et 270 206
tonnes vers l'Ouest. Les navires canadiens transportèrent
245 739 tonnes de fret direct vers l'Est, tandis que les navires
américains en transportèrent 420 527. Quant au fret destiné à
l'Ouest, les navires canadiens en transportèrent 22 267 tonnes
et les vaisseaux américains 241 413 tonnes45. Le volume de
grain (orge, maïs, avoine, pois, seigle ou blé) qui emprunta le
canal Welland en direction de Montréal, à partir de ports à
l'ouest de Port Colborne, passa de 180 694 tonnes en 1882 à
261 954 en 189246. En 1892, il y eut 263 144 tonnes de marchandises expédiées du lac Erié à Montréal par le canal Welland et ceux du Saint-Laurent, et 9452 tonnes de Montréal au
lac Erié par la même voie47. Toujours en 1892, le volume total
de marchandises expédiées des ports américains vers l'Est par
le canal Welland se chiffra à 300 733 tonnes et le trafic en sens
inverse, à 240 332 tonnes48.
ill
Le canal de Soulanges, construit au cours des années 1890,
constituait un des plus importants chaînons de la voie navigable
agrandie du-Saint-Laurent. Depuis la recommandation de la
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33 Plan illustrant le tracé du canal Wetland dans la péninsule du Niagara
{Rapportannuel 1915-1916, ministère
des Chemins de fer et canaux.)

129

commission royale, en 1871, en faveur de l'adoption d'un plan
d'élargissement des canaux, on avait sérieusement cherché à
trouver la solution idéale au problème de canalisation entre les
lacs Saint-Louis et Saint-François. Il s'agissait de décider s'il fallait élargir le canal de Beauharnois existant sur la rive sud du
fleuve, construire un nouveau canal sur cette même rive ou en
construire un sur l'autre rive. Les levés effectués dès
1872-1874 en vue de la construction d'un plus grand canal à
cet endroit, préconisèrent d'en construire un sur la rive nord,
entre Coteau-Landing et Pointe-des-Cascades, avec une profondeur d'eau de 12 pieds, suivant la norme adoptée avant
1875. Du lac Ontario au golfe, c'est à cet endroit-là que se
trouvait la plus forte dénivellation dans le lit du fleuve. Aucune
suite ne fut donnée à ces levés avant 1889 alors qu'on entreprit
d'importants travaux d'excavation pour aménager une voie navigable de 14 pieds de profondeur. Enfin, après d'interminables
discussions, le gouvernment adopta la ligne de conduite recommandée au début de 1891. Par un décret du conseil daté du 7
février 189149, il décidait de construire un nouveau canal sur la
rive nord, entre Pointe-des-Cascades et la pointe Macdonald,
près de Coteau-Landing. Le décret précisait que le canal suivrait un tracé de 14 milles, presque en ligne droite, et comporterait cinq écluses à sas franchissant une dénivellation totale de
82 pi 112. Quatre d'entre elles auraient une chute fixée à 17 pi
112 tandis que la cinquième, assortie d'une écluse de fermeture
à l'extrémité amont du canal, en aurait une variable. Leurs dimensions seraient conformes aux normes des canaux élargis,
soit 270 pieds de long, 45 pieds de large et 14 pieds de profondeur d'eau aux seuils. La crête du canal mesurerait environ 10
mi 112 et, sur plus de la moitié de cette distance, il serait construit sur un remblai établi au-dessous du niveau moyen du lac
Saint-François50.
Pour assurer la rapidité du transport et un entretien peu coûteux, on adopta pour ce canal les techniques de construction et
le mode de fonctionnement les plus modernes et les plus
efficaces51. Ces techniques différaient sensiblement de celles
utilisées pour les canaux Welland, Cornwall et Lachine élargis.
Ainsi, contrairement à ce qui s'était fait jusque-là, on remplaça
les pierres et le bois par du béton partout où cela fut jugé à
propos, dans le cas des écluses et des réservoirs par exemple.
Les radiers des écluses furent entièrement faits de béton et de
pierres au lieu de bois. Les proportions des sas du canal de
Soulanges différaient de celles du canal Welland, leurs parois
étant plus épaisses et leur base plus large. Leur remplissage et
leur coulée se faisaient au moyen d'aqueducs, munis de plusieurs ouvertures et disposés dans les bajoyers mêmes, parallè-

lement à ces derniers et sur toute leur longueur. Les portes en
aval furent assises sur un mur d'appui arqué, fait d'une maçonnerie solide; aucune ne fut équipée d'orifice de soupape et toutes étaient manoeuvrées à l'électricité. En outre, les réservoirs
réglant le niveau de l'eau dans les nombreux biefs étaient actionnés par un dispositif électrique automatique branché sur
leurs vannes, ce qui empêchait le déversement partiel de l'eau
par-dessus le mur d'appui, comme cela se produisait auparavant.
Par son alignement et son niveau par rapport au fleuve, le canal de Soulanges se prêtait admirablement bien à la production
d'énergie hydro-électrique, à prix très modique, destinée à la
manoeuvre des ouvrages, à l'éclairage du canal et même, dans
la mesure où ce serait avantageux, à la manoeuvre d'un cable
de halage ou de tout autre dispositif de halage des grands navires (environ 2000 tonneaux), qui permettrait de les écluser rapidement et sûrement sans qu'ils aient recours à leurs propres
moteurs. On décida d'installer la centrale sur la rive sud du canal, au point où il franchissait la rivière à la Graisse. Cet emplacement offrait plusieurs avantages. D'abord, il ne serait qu'à
600 pieds du fleuve; en outre, son niveau serait 20 pieds plus
haut que celui du fleuve lui-même. On calcula qu'il suffisait de
10 pour cent du débit moyen dans la cuvette pour produire entre 500 et 1000 chevaux-vapeurs. Ce canal, parachevé et ouvert en octobre 1899, franchissait, à lui seul, environ les deux
cinquièmes de la dénivellation totale entre Montréal et Kingston
- la chute moyenne d'une de ces écluses à sas étant plus que
le double de celle des autres canaux fluviaux52.
Dès son inauguration, le canal connu un succès retentissant.
Des lampes électriques à arc fermé, d'une puissance de 2000
bougies, placées sur la rive nord à la longueur du canal, à 480
pieds d'intervalle, sauf aux écluses et aux môles d'entrée où elles furent installées sur les deux rives, à intervalle plus rapproché, le rendirent facilement navigable la nuit et permirent de
doubler pratiquement le trafic dans cet important chaînon de la
navigation sur le Saint-Laurent. L'électrification de toutes les
manoeuvres se révéla une réussite complète. Un navire ne mettait que 2 heures et 25 minutes à franchir le canal à 5 écluses,
long de 14 milles. L'inauguration du canal coïncida avec la mise
en vigueur d'un nouveau système de transport des céréales. Le
grain destiné à l'exportation était transporté dans de grands bâtiments de lacs jusqu'à Depot Harbour dans la baie Géorgienne.
Là il était transbordé sur des wagons de la ligne de la Canada
Atlantic Railway qui l'acheminaient à Coteau-Landing, d'où il atteignait Montréal par barge. Au cours de la saison 1889, le vo-
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lume total de marchandises transportées à Montréal par cette
route se chiffra à 309 773 tonnes dont 259 533 de grains53.
Avant 1914, on répondit à la demande d'énergie électrique
en construisant des usines hydro-électriques sur le Saint-Laurent, dans sa portion de Soulanges, les échelonnant sur une
distance de 18 milles de l'embouchure du lac Saint-François à
la tête du lac Saint-Louis. La première de ces usines fut celle de
Saint-Timothée appartenant à la Canadian Light and Power
Company, dont la production atteignait 28 000 chevauxvapeurs. Elle fut mise en service en 1911. Elle utilisait l'eau de
l'ancien canal de Beauharnois et fonctionnait sous une hauteur
manométrique d'environ 50 pieds. La deuxième fut l'usine des
Cèdres de la Commission hydro-électrique du Québec, qui fut
mise en service en 1914. La centrale était située sur la rive nord
du fleuve au pied du rapide. Aux termes d'un accord avec le
gouvernement canadien, elle pouvait utiliser 56 000 pieds cubes
par seconde en tout temps, volume qu'elle pouvait augmenter
jusqu'à 75 000 pieds cubes par seconde en dehors de la saison
de navigation54.
iv
Dans le cadre de l'amélioration de la navigation sur le SaintLaurent et les Grands Lacs, il y eut aussi à cette époque-là la
construction du canal Murray, à travers l'isthme du même nom,
qui reliait la tête de la baie de Quinte au lac Ontario, à l'ouest.
Grâce à ce canal, les navires n'eurent plus à affronter le large
du lac. Sa construction exigea l'exécution d'un long déblai de 4
mi 1 /2 au travers de l'isthme, d'importants travaux de dragage
et l'érection de môles formant l'entrée du chenal à chaque extrémité. On obtint en quelque sorte un « détroit » ou un chenal
sans écluse. Du terminus en amont, près du village de Brighton
donnant sur le port de Presqu'île dans le lac Ontario, qui devait
servir de terminus en amont pour la navigation fluviale à destination de Port Dalhousie, il y avait à peine plus de 120 milles
jusqu'à l'entrée du canal Welland. Le 24 août 1882, on concluait un contrat pour l'aménagement d'un canal de 5 mi 1 /6
de long entre les môles est et ouest, avec une cuvette de 80
pieds de large et une profondeur d'eau de 12 pi 1/2 en période
d'étiage. Le contrat précisait que le canal devait être terminé
pour le 1 er juin 1885, mais il ne le fut qu'en août 188955. Au
cours de la saison de navigation de 1894, il reçut 21 885 tonnes de marchandises dont 8360 en produits forestiers56.
Au cours de la décennie 1890, le canal de Lachine subit de
nombreuses modifications. Ainsi, on aménagea un important
réservoir de régulation grâce auquel il fut possible d'introduire
un important volume d'eau dans le canal pour maintenir ses

biefs en amont à la cote voulue. En outre, on porta à 14 pieds
le tirant d'eau admissible entre Saint-Gabriel et les écluses du
canal, ce pourquoi il fallut approfondir la cuvette à 15 pieds sur
une distance de 6 mi 112. Le contrat fut conclu en septembre
1894 et les travaux furent exécutés de jour et de nuit pendant
la saison de navigation jusqu'à leur parachèvement en avril
189957.
v
Nous avons souligné que pour permettre aux navires utilisant le
canal Welland de naviguer sur le Saint-Laurent et pour appliquer le plan général d'élargissement adopté par le gouvernement, on entreprit, en 1876, de modifier le canal de Cornwall,
originalement conçu et construit pour éviter les rapides du
Long-Sault s'étendant de Cornwall à Dickinson's Landing, ce
qui représentait une distance de 11 mi 112 et une dénivellation
de 48 pieds. Le chenal fut alors approfondi, agrandi et redressé. Les rives du canal furent améliorées et les écluses
agrandies à 270 pieds de long, 45 pieds de large et 14 pieds de
profondeur d'eau minimum, aux seuils à onglet, en période d'étiage. Les travaux entrepris à la section de l'entrée en aval en
1876, furent terminés en 1882. Ensuite, on s'attaqua à la section X en 1884, et on y termina les travaux en 1895. A cet endroit, l'entrée en amont, il fallut prolonger, renforcer et élargir le
chenal sur le côté nord (côté terre) de l'entrée du présent canal, à partir des bas-fonds à l'ouest des portes en amont, sur
une distance de 3500 pieds. Le contrat, signé en septembre
1899, prévoyait le parachèvement des travaux en novembre
190058. En cas de défectuosité des nouvelles écluses, les bâtiments naviguant alors sur le fleuve pourraient emprunter les anciennes qui furent, à cette fin, conservées en bon état59. Tous
les travaux d'amélioration du canal de Cornwall furent terminés
en 1905 par l'installation de treuils électriques pour le halage
des vaisseaux dans les écluses60.
Dans l'intervalle, les travaux d'approfondissement à 14 pieds
des canaux du Saint-Laurent se poursuivirent, mais ne furent
tout à fait terminés qu'en 1904. Le canal de la pointe de Farran,
situé à environ 5 milles à l'ouest du village de Dickinson's Landing, lui-même à la tête du canal de Cornwall, avait été construit pour franchir le petit rapide en amont du village du même
nom. Mesurant environ 3/4 de mille de long et franchissant une
dénivellation de 3 pi 1 /2, il avait été inauguré en 1847 et conçu
pour des bâtiments de 9 pieds, d'enfoncement. Son agrandissement ayant été autorisé, on conclut, en juin 1897, un contrat
pour la construction d'une nouvelle entrée en aval, au nord de
l'ancienne, qui serait hors de la portée des remous créés par le
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rapide. On aménagea une nouvelle écluse pour convoi mesurant 800 pieds de long et 50 de large, avec une profondeur
d'eau de 14 pieds sur les seuils au plus bas étiage connu. Son
entrée se situait en zone de bas-fonds, et l'ouvrage lui-même se
terminait à 200 pieds à l'ouest de l'ancienne écluse, tandis que
son talus nord était disposé presque parallèlement à cette dernière. En outre, l'ancien chenal fut approfondi et redressé jusqu'à la tête de l'ancien canal et prolongé jusqu'à la baie Empey
en passant par la pointe d'Avoyon. L'ancienne écluse fut maintenue en bon état pour remplacer, en cas d'accident, la nouvelle, terminée en septembre 1899 et qui fut dès lors empruntée
par les bateaux de fort tirant d'eau. Après son dragage, le chenal du canal avait une profondeur d'eau de plus de 14 pieds
d'eau à l'étiage le plus bas61.
En novembre 1888, on adjugeait un contrat pour agrandir et
appronfondir l'entrée en amont du canal du Galop et pour contruire une écluse à sas en aval du rapide, à environ 4000 pieds
de cette entrée, de même qu'une écluse de fermeture et un réservoir d'approvisionnement. Les deux écluses furent terminées
et remplies en octobre 1894. Grâce à cette nouvelle écluse à
sas, les navires capables de négocier les courant des rapides
Iroquois et Cardinal, étaient dispensés d'environ 7 milles de
passage canalisé et n'avaient plus qu'à franchir les 4000 pieds
entre l'écluse et l'entrée en amont pour passer le rapide du Galop. C'est pourquoi, on ne tenta pas d'élargir la canalisation sur
une distance de 7 milles à l'est de l'écluse. En 1888, on terminait le nouveau chenal creusé à travers le rapide du Galop, à la
hauteur du canal. Avec ce chenal amélioré de 3300 pieds de
long et 200 pieds de large, le gouvernement voulait offrir aux
navires d'un tirant d'eau de 14 pieds un passage sûr dans une
section peu profonde du fleuve. Comme il fut conseillé d'accorder une marge d'un bon trois pieds sous la quille des vaisseaux
ayant un tel tirant d'eau, le chenal fut donc établi à une profondeur de 17 pieds62. Un dernier mot sur l'amélioration du rapide
du Galop. En 1904, on avait construit un barrage d'une longueur maximale de 900 pieds et d'une profondeur maximale de
17 pieds dans le soi-disant goulet entre l'île Adams, en territoire
canadien, et l'île Galop, en territoire américain. Le premier objectif de cet ouvrage avait été de couper le courant transversal
dans le rapide du Galop de façon à offrir un chenal plus sûr
aux navires. Il visait aussi à élever le niveau de l'eau dans l'entrée en amont du canal en réduisant la section transversale du
cours d'eau, car au plus bas étiage connu, la profondeur d'eau
aux seuils de l'écluse n° 27 n'était que de 13 pieds. Le barrage
réalisa ces deux objectifs63.

A Rapide Plat, les navires montant passaient par le canal, tandis que ceux descendant empruntaient le rapide en toute sûreté. Pour améliorer ce canal, on a élargi le chenal loin en
amont et aussi sur une certaine distance en aval de l'écluse de
fermeture, située à la tête du canal. On construisit une nouvelle
écluse de fermeture de même qu'un réservoir d'approvisionnement relié à l'ancienne écluse. Sur une distance de 1000 pieds
en aval de l'écluse et d'environ 700 pieds en amont de cette
dernière, jusqu'aux bas-fonds, on dragua le chenal pour le rendre accessible aux navires avec un tirant d'eau de 14 pieds. La
nouvelle écluse fut terminée en 1888. En janvier 1891, on adjugea les contrats pour l'élargissement du reste du canal, y compris l'écluse à son extrémité en aval64.
V
i
Au début du siècle, l'Ouest canadien fut envahi par un grand
nombre d'immigrants qui se lancèrent dans la culture du blé, si
bien que la production de cette denrée accusa une hausse considérable. Se rendant compte que le transport du grain de
l'Ouest était le problème le plus urgent de l'heure, le gouvernement fédéral mit sur pied une commission royale ayant pour
mandat de faire un examen des questions concernant le transport des produits du Canada aux divers marchés du monde, par
les ports canadiens, et aussi pour s'assurer des meilleurs
moyens possibles de transporter ces produits à travers des
voies passant entièrement sur le territoire canadien et y concurrencer les produits et exportations des autres pays65. La majeure partie du grain de l'Ouest était expédiée par rail jusqu'aux
élévateurs de la tête des Grands Lacs puis vers l'Est, par les
Grands Lacs, à des ports les mieux placés pour le commerce
de l'exportation. S'agissant du grain envoyé à l'Est par le SaultSainte-Marie, il fallait trouver la ou les routes de transport les
plus rentables et les plus rapides entre les Grands Lacs et l'océan.
A ce moment-là, Depot Harbour et Midland étaient les principaux ports de la baie Géorgienne. Etablis par les compagnies
de chemin de fer désireuses de créer un lien par rail aussi court
que possible avec Montréal, ces deux ports, le premier desservi
par la Canada Atlantic Railway et le deuxième par le Grand
Tronc, connurent un volumineux trafic céréalier qui donna d'ailleurs une importance grandissante à la route de la baie Géorgienne. Témoignant devant la commission royale, CM. Hayes,
directeur général du Grand Tronc, déclara au sujet de la route
de Midland que le grain descendait directement par leur ligne
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de chemin de fer de Midland qui rejoignait le Grand Tronc à
Belleville et, de là, se rendait à Montréal. Leurs plans étaient de
réduire leurs rampes, à partir de Midland, aux degrés ordinaires
de .04 par cent (1 par cent étant le maximum) et de faire une
voie double sur leur ligne principale à Port Hope66. L'amélioration des pentes et de la plate-forme permettrait à une seule
rame de transporter au moins 40 000 boisseaux.
Un des grands défauts de la route de la baie Géorgienne était
son nombre insuffisant d'élévateurs. A l'époque de l'année où
le grain de l'Ouest était transporté vers l'océan, les chemins de
fer desservant les ports de la baie Géorgienne transportaient
aussi d'importantes quantités de marchandises générales, de
même que des céréales américaines; c'est en partie pourquoi ils
étaient incapables d'acheminer le grain canadien aussi rapidement qu'il aurait fallu pour éviter les encombrements. La commission royale étudiant ce problème recommanda donc fortement qu'une commission d'ingénieurs compétents fût nommée
pour établir un plan global des ports de Depot Harbour et de
Midland et, aussi, que le gouvernement entreprit, à chacun
d'eux, la construction d'un nombre suffisant d'élévateurs assurant l'entreposage d'au moins 10 millions de boisseaux67.

De Fort William à Montréal, il y avait 1220 milles par la route
maritime empruntant le canal Welland et le Saint-Laurent. Le canal Welland, avec ses écluses de 270 pieds de long, 43 pieds
de large et 14 pieds de profondeur d'eau, pouvait recevoir tout
navire ne transportant pas plus de 70 000 boisseaux de blé, les
autres étant obligés de transborder l'excédent à Port Colborne
sur le lac Erié, sur des chalands ou des wagons du Grand
Tronc. Ces chalands passaient par le canal Welland et se rendaient à Port Dalhousie, sur le lac Ontario, où ils transbordaient
leur cargaison sur des petits vaisseaux à destination de Kingston ou Prescott. A ces deux endroits, l'excédent était de nouveau mis sur des chalands et le reste de la cargaison originelle
poursuivait sa route jusqu'à Montréal à bord du vaisseau initial,
était entreposé là ou transbordé sur un autre bâtiment. La commission recommanda avec insistance de parachever dans les
plus brefs délais l'élévateur de 2 millions de boisseaux à Port
Colborne, de même que d'autres installations à ce port. Elle
préconisa aussi qu'on élargisse et qu'on appronfondisse le canal Welland suivant les normes appliquées au canal du SaultSainte-Marie pour que les plus grands navires puissent se rendre jusqu'à Kingston ou Prescott et, ainsi, amener leur cargaison à moins de 180 milles de Montréal avant d'être obligés de
la transborder. C'est sur les instances d'hommes d'affaires de

Kingston, engagés dans la fourniture d'excellentes installations
de transbordement que la commission avait fait cette dernière
recommandation. Ces personnes étaient désireuses de voir les
gros vaisseaux naviguant sur les Grands Lacs se rendre jusqu'à
Kingston sans être obligés de décharger une partie de leur cargaison à Port Colborne.
Mi
Une question qui tracassa beaucoup la commission fut celle du
prolongement de la navigation en eaux libres dans le lac Supérieur et, plus particulièrement, jusqu'aux ports de Sault-SainteMarie, Port Arthur et Fort William. Les chambres de commerce,
y compris celles de Winnipeg, Fort William et Port Arthur, s'adressèrent à la commission à cet égard, en insistant pour que le
gouvernement canadien fournisse un puissant brise-glace bien
équipé, qui serait capable de se frayer un chemin dans des glaces de 2 à 3 pi 1 /3 d'épaisseur. On proposa de l'utiliser
comme suit: lui faire accompagner, au printemps, les premiers
navires quittant Sault-Sainte-Marie pour Thunder Bay, le mettre
à la disposition de la marine ou des Travaux publics durant l'été
et l'utiliser comme brise-glace à Thunder Bay la fin de l'automne avant de le renvoyer au Sault-Sainte-Marie. D'abord à
cause de la période des récoltes du blé puis à cause des dates
d'expédition de cette céréale, la commission croyait qu'il était
important de prolonger la saison de navigation durant l'automne, à la tête des Grands Lacs, tant dans l'intérêt de la nation que dans celui de l'Ouest. En outre, la vague d'immigration
et l'important trafic de marchandises vers l'Ouest canadien exigaient l'ouverture de la navigation sur le lac Supérieur le plus
tôt possible. Chaque journée de transport économisée revêtait
une importance vitale pour l'économie de l'Ouest canadien. Selon les documents de l'époque, la saison de navigation au
Sault-Sainte-Marie était plus longue de 19 jours, en moyenne,
que celle à la tête des Grands Lacs. Considérant la très grande
importance d'une saison de navigation prolongée, T.C. Keefer,
dans le discours sur la navigation hivernale qu'il prononça, en
1898, à la Société royale du Canada, à titre de président, disait
que la fermeture à bonne heure de la navigation sur le SaintLaurent avait été signalée comme une raison pour expliquer
que les trois quarts du blé du Manitoba avaient été exportés de
New York, l'année précédente, et que le quart seulement avait
passé par Montréal. Que ceci soit exact ou non, il n'en restait
pas moins vrai, et c'était l'opinion générale, qu'il importait au
plus haut point pour le Canada que la saison de navigation soit
prolongée ne fût-ce que d'un mois, et qu'elle commence au
printemps aussitôt la diminution de l'embâcle des glaces68.
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En guise de conclusion, la commission recommanda une profondeur normalisée de 23 pieds dans tous les ports et voies navigables reliés aux Grands Lacs et cela, jusqu'au pied du lac
Erié. En outre, elle recommanda que les sections des ports de
Port Arthur, Fort William, Depot Harbour, Midland et Port Colborne alors nécessaires, fussent immédiatement approfondies à
cette cote.
iv
Dans son étude du port de Midland, la commission jugea qu'il
devait aussi desservir la navigation sur la rivière Trent pour laquelle le gouvernement du dominion avait déjà dépensé plus de
6 millions de dollars. Elle recommanda qu'on termine le plus tôt
possible la voie navigable dont le tracé suivrait la rivière Severn
à l'extrémité de la baie Géorgienne et la rivière Trent à l'extrémité de la baie de Quinte, de manière que les terminus, placés
en eaux abritées, offriraient un maximum de sécurité aux petits
bateaux et aux barges empruntant cette route. A propos de la
navigation sur la rivière Trent, on pensait à tous ces plans d'eau
situés surtout dans la vallée de la rivière Trent, entre la baie de
Quinte, sur le lac Ontario, et la baie Géorgienne, sur le lac Huron. On voulait créer une voie navigable continue, à l'intérieur
des terres, entre ces deux lacs en reliant le chapelet de plans
d'eau par de petits canaux. Le tracé envisagé suivait la rivière
Trent, le lac Rice, la rivière Otonabee et les lacs Clear, Buckhorn, Chemong, Pigeon, Sturgeon et Cameron jusqu'au lac Balsam, sa crête se situant à environ 165 milles de Trenton. Du lac
Balsam, on atteindrait le lac Simcoe, par un canal et la rivière
Talbot. De là, on suivrait la rivière Severn jusqu'à la baie Géorgienne, sur le lac Huron. Ce tracé, long d'environ 235 milles,
n'exigerait que 20 milles de canalisation.

Milles
navigables
De Trenton au rapide Nine Mile
par la baie de Quinte
Du rapide Nine Mile à Percy Landing

9
19-1/2

De Percy Landing au barrage
de la chute Heeley
Du barrage de la chute Heeley
à Peterborough

14-1/2
51-3/4

De Peterborough à Lakefield
De Lakefield à un point
du rivage opposé du lac Balsam

Milles non
navigables

9-1/2
61
132-1/4
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Il y avait donc 165 milles de la baie de Quinte au lac Balsam.
Un embranchement de la ligne principale partait du lac Sturgeon et s'étendait vers le sud pour donner accès à la ville de
Lindsay, puis traversait le lac Scugog et se prolongeait jusqu'à
Port Perry, à 190 milles de Trenton. Cet embranchement comportait 49 mi 3/4 navigables contre 27-1 /2 non navigables.
La liste suivante est celle des travaux qui avaient été exécutés
sur la voie navigable de la Trent en 1900, y compris les canaux
et écluses du rapide Burleigh, du rapide Buckhorn et de la
chute Fenelon, de même que les barrages de Lakefield et de la
pointe de Young70. Ces derniers, reliant Lakefield, à 9 mi 1 /2
de Peterborough, et le lac Balsam, à la tête du réseau, avaient
ouvert un total d'environ 160 milles de navigation directe et latérale.

Comme nous l'avons déjà dit, dès 1835 le gouvernement impérial optait pour ce tracé car, selon lui, c'était le plus approprié
à l'aménagement d'une voie navigable entre les deux lacs, le
gouvernement provincial vota alors une partie des fonds nécessaires à l'exécution du projet, qui fut par la suite reportée à plus
tard. Néanmoins, on réalisa certains ouvrages et on ouvrit certaines sections à la navigation locale et au transport du bois. Le
tableau suivant indique quelles étaient les portions navigables et
non navigables en 1893, soit 10 ans avant que la commission
royale d'enquête sur les transports eût entrepris son travail69.
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34 Ecluse de St. Andrews à Lockport au
Manitoba, aux environs de 1910.
( Archives publiques Canada.)
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De Trenton au lac Balsam

Distance en
milles de
Trenton

Rapide Chisholm: construction d'un canal, d'une
écluse, d'un barrage et d'un glissoir

15-112

Percy Landing: construction d'une estacade de
retenue pour bois de sciage

28-112

Campbellford: construction d'une estacade de
guidage

34-3/4

Chute Middle: construction de deux barrages
et d'un glissoir

37-3/4

Baie Crow: construction d'une estacade de retenue

38

Chute Heeley: construction d'un barrage
et d'une passe à bois
Rapide Crooks: construction d'une écluse,
d'un barrage et d'une passe à bois

56-112

Rapide Whitlas: en aval de Peterborough
construction d'une écluse, d'un barrage, d'un canal
Peterborough: construction de trois môles
et d'une estacade

Rapide Buckhorn: à 7 milles du rapide Burleigh,
construction d'un canal de 1/4 de mille de long,
avec une écluse à sas; un barrage élevait le niveau
de l'eau du lac à l'ouest, jusqu'à Bobcaygeon, y
compris celui des lacs Pigeon, Buckhorn et
Chemong
125
Bobcaygeon: à 15 mi 3/4 des rapides Buckhorn;
construction d'un barrage de 553 pieds de long,
qui régularisait le niveau de l'eau
jusqu'à la chute Fenelon

140-3/4

Chute Fenelon: à 15 milles en amont de Bobcaygeon;
construction, en 1885, d'un canal de 1/3 de mille
de long avec deux écluses à sas, reliant
le lac Sturgeon au lac Cameron
154-3/4
Rosedale: construction d'une écluse reliant
le lac Cameron au lac Balsam

162-3/4

92-7/8

Embranchement du lac Sturgeon au lac Scugog:
Lindsay: construction d'une écluse par
le gouvernement ontarien en 1879

161-1 /4

94

Tous ces ouvrages prolongeaient la route
navigable de Port Perry au lac Scugog

190

42-3/4

Lakefield: 9 mi 1 /2 en amont de Peterborough;
ici, le barrage terminé au cours de 1886-1887
à la tête des rapides Nine Mile sur la rivière
Otonabee, avait rendu le lac Katchawannoe
navigable jusqu'à la pointe de Young

103-112

Lac Katchawannoe: construction d'une estacade
de 4 milles de long pour séparer les couloirs
navigables de ceux du bois de flottage

108-112

Pointe de Young: à 5 milles de Lakefield,
construction d'une écluse et d'un barrage
régularisant le niveau de l'eau dans les lacs Clear
et Stoney jusqu'au pied du canal de Burleigh
Rapide Burleigh: à 10 milles de la pointe de Young,
construction d'un canal d'environ 2 mi 1 /4 de long,
avec 3 écluses à sas et quelques barrages,
qui évitait les rapides Burleigh et Lovesick
pour relier le lac Stoney à la baie Deer
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Toutes les écluses mentionnées plus haut mesuraient 134 pieds
de long et 33 pieds de large et présentaient une profondeur
d'eau de 5 pieds à leurs seuils à onglet.
Au début du siècle, on avait entrepris les travaux qui prolongeraient cette voie navigable de la chute Heeley aux ports du
lac Simcoe, ce qui représentait une distance de quelque 160
milles71. En outre, on fit en sorte qu'il soit un jour possible de
porter la profondeur de cette nouvelle section navigable à 8
pieds. Pendant nombre d'années, la gestion de l'eau dans les
différentes régions durant la saison sèche suscita de constantes
plaintes72. A cette époque, la régulation de l'eau relevait de trois
centres de décision: le gouvernement fédéral, le gouvernement
provincial et l'industrie privée. Comme la région drainée était
très vaste et que, d'année en année, elle était de plus en plus
déboisée, il s'avérait d'autant difficile de maîtriser adéquatement
l'eau qui s'écoulait rapidement au printemps, car il n'y avait que
quelques barrages pour la retenir. Ce problème se faisait plus
particulièrement sentir autour de Peterborough à cause des
moulins de la pointe de Young et de Lakefield utilisant tout le
surplus disponible73. Le moindre arrêt de ces derniers réduisait
le débit à un point tel que les moulins situés en aval de Peterborough devaient souvent interrompre leur activité. A ce sujet, les
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gouvernements provincial et fédéral négocièrent le transfert, de
la province au dominion, de maints barrages, en fait plus de 50,
qui commandaient quelque 70 000 acres d'eau avec une capacité de retenue de plus de 25 milliards de pieds cubes. Ces barrages régularisaient jusqu'à un certain point l'eau dans la région
du nord et on proposa d'étendre le réseau pour que les industries situées le long de la voie navigable puissent aussi en profiter. Enfin, en 1905, un décret du conseil remettait à la gestion
du gouvernement fédéral divers lacs et 50 barrages, dont 36
étaient en béton et les autres en bois74.
Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, le trafic sur
la voie navigable doubla ou presque. Le nombre total d'éclusages passa de 2500 en 1893 à 5442 en 190375. Cependant, cela
ne donne pas une idée précise du trafic puisque maints bateaux
à vapeur, suivant un parcours plus long, n'empruntaient pas les
écluses et qu'il ne fut pas tenu compte d'eux. Au début du siècle, il y avait plus de 30 navires engagés dans le commerce entre Lakefield et le lac Balsam, en plus du grand nombre de petits bateaux à vapeur d'armateurs privés. A cela, il faut ajouter
les nombreux bateaux à vapeur naviguant entre Peterborough
et la chute Heeley, de même que ceux circulant sur le lac Simcoe. Il y avait beaucoup de grands bateaux à vapeurs, dont certains pouvaient accueillir jusqu'à 450 passagers.
Pendant tout ce temps, on continuait d'améliorer cette voie
navigable. Ainsi, un nouvel élévateur à bateaux, près de Peterborough, était officiellement inauguré en juin 190476. Cela fut
d'un grand intérêt, particulièrement sur le plan technique. Il ne
fallait que trois minutes pour élever ou baisser de 65 pieds l'élévateur chargé d'un bateau de type commun jaugeant 800 tonneaux. C'était la seule installation du genre en Amérique du
Nord et elle était deux fois plus grande que les trois autres du
même type existant en Europe. En 1911, on y installa un nouveau système d'éclairage77. Ce dernier, ajoutant à l'esthétique
de l'ouvrage, rendit aussi possible le passage de navires à la
nuit tombée.
Au cours de sa session de 1907, le gouvernement décida
d'ouvrir une voie navigable directe de Trenton, sur la baie de
Quinte, au lac Rice par la rivière Trent et vota à cet effet une
somme de $700 00078. Les travaux furent entrepris au cours de
l'automne. Il avait été décidé d'établir cette voie navigable en
aménageant des barrages sur la rivière aux points choisis et de
relier par des écluses les bassins ainsi créés. Ces écluses mesureraient 175 pieds de long sur 33 de large et auraient une
profondeur d'eau de 8 pieds 4 pouces aux seuils. Quant aux

biefs, ils auraient une profondeur minimum de 9 pieds d'eau.
Les 58 milles de rivière entre le lac Rice et Trenton accusaient
une dénivellation de 369 pieds79.
Donc, en 1914, la navigation sur la rivière Trent avait été
grandement améliorée par la construction de petits canaux à
écluses à Hastings, à Peterborough (de Peterborough à Lakefield, on comptait sept écluses dont un élévateur à bateaux), à
la pointe de Young, à Burleigh Falls, à Lovesick, à Buckhorn, à
Bobcaygeon, à la chute Fenelon et à Rosedale, et aussi par l'aménagement de six écluses entre les lacs Balsam et Simcoe
dont celle de Kirkfield; dans ce dernier cas, il s'agissait plutôt
d'un élévateur à bateaux qui fut officiellement ouvert à la navigation le 6 juillet 1907. A certains de ces endroits, chute Heeley, Hastings, Peterborough, pointe de Young, Burleigh, Lovesick, Buckhorn, Bobcaygeon, chute Fenelon et Rosedale, il y
avait aussi des barrages, auxquels il faut ajouter les trois barrages aménagés entre les lacs Balsam et Simcoe80. En 1914,
cette voie navigable était l'objet d'une exploitation hydro-électrique considérable. La Sidney Electric Power Company construisit deux centrales hydro-électriques à l'extrémité ouest du barrage n° 2 dans la section 1 de la division lac Ontario-lac Rice et
une autre à l'arrière du barrage n° 5 dans la section 2 de la
même division80. Elle construisit aussi un poste de transformateurs qui servit de point de départ à la distribution de toute l'électricité produite entre Trenton et Frankford. C'est là que le
courant, sortant de la centrale sous une tension de 6600 volts,
était porté à 44 000 volts avant d'être distribué dans diverses
parties du pays82. La Seymour Power and Electric Company
avait une usine génératrice au barrage n° 11 dans la section 5
de cette même division83, tandis que la centrale électrique municipale de Campbellford était située au barrage n° 1284.
v
Dans son rapport de 1905, la commission royale d'enquête sur
les transports concluait qu'on aurait intérêt à envisager sérieusement la route maritime de la rivière des Outaouais, de la baie
Géorgienne à Montréal, comme voie d'expédition possible des
produits de l'Ouest vers la mer. Proposé nombre d'années auparavant, ce projet se trouva donc remis à l'ordre du jour au
tournant du siècle. Grâce à des affectations spéciales de fonds
par le Parlement, on effectua en 1899 et 1900 des études sur la
haute rivière des Outaouais en vue de déterminer la possibilité
d'y aménager un canal qui créerait une voie navigable de 14
pieds de profondeur, ainsi que le coût approximatif d'une telle
entreprise85. L'ingénieur en chef, H.A.F. MacLeod, remit, le 21
mars 1901, un-rapport spécial sur le projet de canal
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Montréal-Ottawa-baie Géorgienne, dans lequel il évaluait le
coût d'une telle canalisation86. Il s'était fondé, premièrement,
sur les études et les évaluations de 1859-1860 relatives au
tracé qui débutait au lac des Alumettes, à la tête de l'île du
même nom, empruntait le chenal Culbute, puis le lac Coulonge
et le chenal de Split Rock; deuxièmement, sur un relevé récent
de la section de la crête s'étendant du lac Talon au lac Nipissing et, troisièmement, sur une récente revue faite par H.G.
Stanton de l'ampleur et du coût des travaux à exécuter pour
aménager une voie navigable de 14 pieds de profondeur entre
le lac Saint-Louis et Ottawa. MacLeod estima que l'aménagement d'une telle voie de 14 pieds de profondeur avec des biefs
de 16 pieds de profondeur et deux jeux d'écluses combinées
coûterait $24 898 000, tandis qu'une voie navigable de 20 pieds
coûterait $72 627 000. Par cette route, 430 milles séparaient la
baie Géorgienne de Montréal.
Après 1900, le rail se développa et l'urgence du canal de la
baie Géorgienne se fit moins sentir; toutefois, le trafic céréalier
accaparait les moyens de transport à un point tel que, de temps
à autre, on essaya de relancer le projet qui, comparativement
au canal Welland, aurait réduit de moitié la distance entre SaultSainte-Marie et Montréal. En 1904, le Parlement accordait des
fonds pour l'exécution d'un autre levé. Le rapport qui en résulta, présenté en 1909, précisait qu'il serait possible de construire une voie navigable de 22 pieds de profondeur, pourvue
de 27 écluses, pour franchir les 440 milles séparant Montréal et
la baie Géorgienne, au coût de $100 000 00087. Ce rapport n'amena rien de concret si ce n'est la construction sur la haute rivière des Outaouais, d'ouvrages de retenue destinés à régler
son débit à des fins d'aménagement hydro-électrique. Le coût
astronomique de sa réalisation et les pertes de temps considérables qu'auraient entraînées les éclusages furent les principaux
facteurs qui jouèrent contre ce projet.
VI
A la conférence de Washington, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis discutèrent de l'usage réciproque des canaux canadiens et américains. Le 18 mars 1871, les commissaires américains proposèrent d'appliquer les mêmes conditions d'utilisation
aux navires canadiens et américains88. Cependant, les commissaires britanniques répliquèrent que, ce faisant, ils accorderaient aux navires américains un privilège beaucoup plus grand
qu'aux navires canadiens. Sur ce, les Américains proposèrent
que le Canada leur cède le droit de naviguer sur le Saint-Laurent et les canaux canadiens en échange du droit pour le Ca-

nada de naviguer sur le lac Michigan et les canaux américains.
Les commissaires britanniques refusèrent cette offre. Ils préconisèrent à la place le même arrangement dans le cas des canaux, plus une entente réciproque touchant le transit et le
transbordement des marchandises, assortie de la promesse du
Canada de ne pas imposer de droits d'exportation sur les billots
flottés sur la rivière Saint-Jean, à destination des Etats-Unis. Les
commissaires américains acceptèrent et obtinrent aussi ce qu'ils
souhaitaient, c'est-à-dire que l'accord sur le transbordement repose sur la non-existence de droits de péage désavantageux
dans les canaux canadiens89. En vertu de l'article XXVII du
traité de Washington, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis s'engageaient mutuellement à exhorter le Canada et les divers Etats
en cause à permettre l'utilisation de leurs canaux aux habitants
des deux pays, sur un pied d'égalité90. La Grande-Bretagne et
le Canada, dont la politique relative aux canaux n'allait pas du
tout à rencontre ni de la lettre ni de l'esprit du traité de Washington, respectèrent cette convention. Le bois canadien fut
transporté d'Ottawa à New York via la rivière des Outaouais et
les canaux de Chambly par des barges américaines qui revenaient avec du charbon américain destiné à la consommation
canadienne91. Ces barges américaines furent soumises aux
mêmes conditions d'utilisation des canaux que les barges d'immatriculation canadienne. Malheureusement, il n'en alla pas de
même de la part des Etats-Unis, qui interdirent à tout bateau ou
barge du Canada de transporter du bois canadien vers les marchés de Troy et d'Albany ou de rapporter du charbon américain
au Canada via les canaux new-yorkais92. Et voilà pour l'article
XXVII du traité de Washington.
L'article XXX de ce même traité visait la réciprocité en matière de transit et transbordement. Il permettait le transport de
marchandises, par navires canadiens, d'un port américain à un
port canadien, leur acheminement par rail à un autre port canadien et leur retour aux Etats-Unis à bord de navires canadiens.
Il comportait aussi la clause que les commissaires américains
avaient fait ajouter, selon laquelle tout transit serait interrompu
dès que le Canada aurait recours à des péages préjudiciables à
l'endroit des Américains93. Il n'en fut rien et le transit atteignit
de telles proportions qu'il finit pas retenir l'attention. Les EtatsUnis firent alors savoir qu'ils souhaitaient l'abrogation de l'article
XXX, qui fut effectivement révoqué en 188594. Ainsi, la réciprocité en matière de libre utilisation des canaux, qui permettait le
transport du grain de Duluth à Collingwood, de Collingwood à
Toronto et de là à Ogdensburg, était abolie.
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Avant 1883, il existait des droits de péage sur le Saint-Laurent, les Grands Lacs et le canal Erié. Cependant, on les supprima sur le canal Erié en 1883. Il s'ensuivit un accroissement
du trafic de marchandises vers New York par cette route. Pour
rétablir l'équilibre, les droits de péage imposés au grain empruntant le canal Welland furent réduits de moitié en 1884, à la
demande pressante des expéditeurs et d'autres groupes ayant
des intérêts dans le commerce du grain. Ils passèrent alors de
20ê à 10$ la tonne. L'année suivante, soit en 1885, ils furent
abaissés à 2<t la tonne, taux qui resta en vigueur jusqu'en
1892. A ce moment-là, le péage applicable au grain exclusivement destiné à l'exportation et qui empruntait le canal Welland
et les canaux du Saint-Laurent, fut réduit à 20 la tonne. Un décret du conseil, en date du 13 février 1893, réduisit le péage à
100 la tonne dans le cas du grain expédié vers l'Ouest par le
canal Welland, sans égard à sa destination, des décrets ultérieurs le maintinrent à ce niveau jusqu'en 1900 inclusivement.
Le péage alors exigé sur la seule route du Saint-Laurent était de
100 la tonne, mais les marchandises ayant déjà fait l'objet d'un
péage complet sur le canal Welland, en était exemptées jusqu'à
Montréal95. Ces réductions graduelles du péage entraînèrent un
accroissement très sensible du trafic.

En 1909, le Canada et les Etats-Unis signaient un traité touchant leurs eaux limitrophes. Selon ce traité, chaque pays pouvait se prévaloir du droit d'utiliser les voies canalisées. L'imposition de droits de péage fut permise à condition d'être exempte
de toute disparité. Ainsi, si l'un ou l'autre pays souhaitait retourner au régime du péage, il lui faudrait l'appliquer aussi à ses
propres navires. Conformément aux dispositions du traité, on
créa, en 1911, la Commission mixte internationale à titre d'organisme permanent chargé des questions touchant la location,
l'obstruction ou le partage des eaux limitrophes.

VII
Le rapport du ministère des Chemins de fer et canaux de 1902
contient quelques statistiques intéressantes sur la concurrence
que se livrèrent canaux et chemins de fer canadiens pour le
transport du grain de l'Ouest. Cette année-là, 151 566 tonnes
de céréales et de pois furent acheminées vers Montréal par les
canaux Welland et du Saint-Laurent soit une diminution de
93 095 tonnes par rapport à l'année précédente. La même année, les chemins de fer du Canadien Pacifique et du Grand
Tronc transportèrent 207 700 tonnes, soit une baisse de 1924
tonnes sur l'année précédente. Au cours de la saison 1900,
319 885 tonnes, dont 303 259 de grain, furent transportées de
Suite aux demandes renouvelées des expéditeurs et armaDepot Harbour, sur la baie Géorgienne, par la Canada Atlantic
teurs de Montréal, ainsi que de la direction de la Canada AtlanRailway jusqu'à Coteau-Landing, à la tête du canal de Soulantic Railway Company en faveur d'une baisse du péage imposé
ges,
puis jusqu'à Montréal par barge. Pendant la saison suisur certains produits agricoles, le décret du conseil, adopté le 3
vante, ce volume atteignit 321 016 tonnes, dont 291 834 de
mai 1901, portait que:
For the season 1901 the canal tolls for the passage of the fol- grain. Le grain expédié en 1900 se composait de 126 903 tonnes de blé et 154 815 de maïs et, en 1901, de 207 403 tonnes
lowing food products, wheat, Indian corn, pease, barley, rye,
de
blé et 71 459 de maïs98.
oats, flax-seed and buckwheat for through passage eastward
through the Welland Canal, shall be 10 cents per ton, and for
En revanche, l'examen des statistiques relatives au trafic vers
through passage eastward through the St. Lawrence Canals,
la mer sur les canaux et chemins de fer new-yorkais pour l'anonly 10 cents per ton, payment of the said toll of 10 cents per
née 1901, indique un volume de 355 760 tonnes de grain, soit
ton for passage through the Welland Canal to entitle these proune augmentation de 46 815 tonnes par rapport à l'année préducts to free passage through the St. Lawrence Canals, or any
cédente, dans le cas des canaux, et de 4 630 479 tonnes, soit
portion thereof; further, in the case of any of the above named
une augmentation de 234 38 tonnes dans le cas des chemins
products brought down from Parry Sound over the line of the
de fer99.
Canada Atlantic Railway Company to their elevator at Coteau
Dès 1907, l'importance croissante du transport par eau au
Landing, the through rate thereon from that point to Montreal,
Canada était clairement établie. Cette année-là, le volume de
to be 2-1/2 cents per ton.96
fret transporté sur les canaux du dominion s'élevait à
20 543 639 tonnes, une augmentation de 10 020 459 tonnes
Enfin, en 1904, tout péage fut aboli sur la route
(95.2 pour cent) sur l'année précédente. Cela s'explique en
Saint-Laurent-Grands Lacs et toute compagnie d'expédition
maritime put emprunter les écluses canadiennes ou américaines grande partie par l'augmentation du volume du trafic dans le
canal canadien du Sault-Sainte-Marie où, de 6 574 039 tonnes
du Sault-Sainte-Marie sans aucun frais97.
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en 1906, il passait à 15 588 565 tonnes en 1907. A partir d'endroits situés à l'ouest du canal Welland, on expédia vers Montréal, par ce canal, 689 167 tonnes comparativement à 479 442
tonnes en 1907. Sur ce nombre, il y avait 635 573 tonnes de
grain. En 1906, 102 navires canadiens et 14 navires américains
amenèrent leurs cargaisons de grain, soit 5 168 796 tonnes, à
Montréal sans transbordement. On vit 848 890 tonnes de grain
emprunter le canal Welland à destination de Kingston et
Prescott100. Quant aux deux principaux chemins de fer, le Canadien Pacifique et le Grand Tronc, ils transportèrent à Montréal
383 735 tonnes de grain, ce qui représentait une diminution de
3228 tonnes comparativement à l'année précédente101. Il est
donc clair que le transport maritime pour certaines classes de
produits se révélait plus avantageux que le rail. En fait, il offrait
plus que le simple transport de marchandise. Contrairement à
son concurrent le rail, il contrôlait et limitait les tarifs de fret.
Cela servait donc à la fois l'intérêt du producteur et du consommateur, et celui des nombreux intermédiaires.
On voit que l'industrie canadienne avait pris conscience du
problème du transport maritime entre les Grands Lacs et Montréal lorsqu'on lit dans le rapport de 1902 remis par l'ingénieur
en chef du canal de Soulanges que divers chantiers navals des
Grands Lacs en amont construisaient alors, sous contrat et
pour livraison en 1903, dix cargos à vapeur, à coque d'acier,
de taille adaptée à celles des canaux, soit 255 pieds de longueur, 241 pieds de quille, 44 pieds de largeur et 18 pieds de
tirant d'eau, devant être équipés de machines à triple détente.
On avait estimé que chacun pourrait transporter une cargaison
de 2200 tonneaux avec un tirant d'eau de 14 pieds102. Ce nouvel essor de l'industrie navale canadienne dans les Grands
Lacs, après une longue période de stagnation, fut des plus réconfortants. Jusque-là, les grandes flottes de navires d'acier voguant sur ces eaux avaient été construites aux Etats-Unis, en
Angleterre et en Ecosse. Dès lors, les chantiers navals canadiens, notamment ceux de Collingwood, sur la baie Géorgienne,
se lancèrent dans la construction de grands navires spécialement conçus pous transporter de 200 000 à 300 000 boisseaux
de blé103. Une telle orientation ne surprend guère quand on
considère que, dès le début du XXe siècle, il existait, dans les
Grands Lacs, un important trafic de produits pondéreux dont les
trois plus importants étaient le minerai, le charbon et le grain104.
Venant en tête, le minerai était expédié de la région de Duluth,
à la tête du lac Supérieur, vers les ports des lacs Michigan et
Erié situés à l'est. Un grand pourcentage de minerai était utilisé
à ces ports d'arrivée mais, une certaine partie était par la suite
expédiée par rail, à l'intérieur des terres, aux centres d'indus-

tries lourdes (fer et acier). Le minerai représentait environ 67
pour cent du trafic au Sault-Sainte-Marie. Il était en presque totalité acheminé vers le lac Ontario par voie d'eau. Au second
rang venait le trafic du charbon s'effectuant, celui-là, en sens
inverse. C'est des ports du lac Erié que partaient les plus importants volumes de charbon en direction nord-ouest, vers la tête
du lac Supérieur. Ce produit représentait environ 17 pour cent
du trafic au Sault-Sainte-Marie. Quant au grain, il en constituait
environ 11 pour cent. Le développement exceptionnel des ports
et de la marine marchande s'explique surtout par ce trafic de
marchandises en vrac. Il entraîna aussi la réalisation de navires
exceptionnels par leur taille de plus en plus grande. Ainsi, les
plus considérables mesuraient 600 pieds de long et 64 pieds de
large et avaient un tirant d'eau de 21 pieds105. Ces navires
transportaient vers l'Est de lourdes cargaisons de minerai et de
grain et, autant que possible, revenaient avec du charbon. Contrairement au minerai et au charbon constituant un trafic local,
une grande partie du grain était destinée à l'étranger et, à cet
égard, il s'agissait de déterminer quel serait le meilleur lien entre
les régions productrices et les ports maritimes, plus précisément
entre les terminus des Grands Lacs et les ports de Montréal et
de New York surtout. Montréal offrait l'avantage d'être relié directement à la tête des Grands Lacs par une voie navigable qui,
cependant, exigeait toujours que les cargaisons fussent transbordées sur de plus petits bateaux ou des wagons de chemin
de fer à l'extrémité orientale. Le trafic maritime, destiné à l'exportation, entre le lac Erié et Montéal, était donc inférieur à ce
qu'il aurait pu être si le cours d'eau avait été élargi de manière
à recevoir de grands cargos transportant des marchandises
pondéreuses.
VIII
C'est pourquoi, maintes personnes, y compris les hommes d'affaires à l'esprit pratique qui formaient les chambres de commerce des grandes villes du pays, soulevèrent, à partir de 1907,
la question de l'élargissement du canal Welland. Ces personnes, pleinement au courant des conditions de navigation sur les
lacs et entrevoyant un essor rapide du commerce entre l'Est et
l'Ouest qui se développait rapidement, insistèrent sur l'établissement de meilleurs moyens de transport par eau entre le lac Supérieur et le lac Ontario. En tout, 27 chambres de commerce et
groupements commerciaux, y compris l'Association maritime du
dominion et le Grain Produce Exchange de Winnipeg, envoyèrent au ministère des Chemins de fer et canaux, des requêtes
préconisant l'élargissement du canal Welland. L'extrait suivant
illustre assez bien la pensée des demandeurs.
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The enlargement and improvement of the Wetland Canal is a
matter of the most urgent importance to Canada, both as a
means of reducing the cost of transportation of grain and other
export products from the interior to tide-water, and also as a
means of making the St. Lawrence route the highway which it
should be, not only for the export commerce of the Dominion,
but also for that of the control and northern portion of the
United States.
That at present the route from the head of the lake to the sea
board via Buffalo and New York enjoys a great advantage in the
cheapness with which grain can be carried from western lake
ports to Buffalo, in large vessels of 10 000 tons and over; that
advantage will be further increased by the enlargement of the
Erie canal which has been undertaken whereby barges of 1000
tons will replace those of 250 tons now in use on the second
portion of this route; and that under existing conditions the Canadian route via the Welland canal cannot possibly compete with
that via Buffalo and New York, even if Port Colborne harbour is
improved so as to provide the same facilities for storage and
transhipment as are now available at Buffalo, because additional
difficulties and expenses are entailed in providing for the navigation of the second part of the route, which includes, with the
Welland canal and the St. Lawrence, the broad exposed waters
of Lake Ontario. That on the other hand if the Welland canal is
enlarged and approved so as to permit these large vessels of
the upper lakes to extend their voyages to the full length of
deep water at or below the foot of Lake Ontario, the longer haul
of the large cargoes in unbroken bulk will place the advantages
decidedly on the Canadian route.106
A cette époque, le canal Welland comptait 25 écluses à sas
mesurant 270 pieds de long et 45 pieds de large et n'ayant
qu'une protondeur d'eau de 14 pieds aux seuils. En outre, l'étroitesse des biefs imposait de sévères restrictions du point de
vue de la vitesse. En fait, la taille des navires utilisant ce canal
était pratiquement limitée à 255 pieds de longueur et 44 pieds
de largeur. Leur tonnage s'en trouvait donc fort restreint. Cela
n'était pas sans beaucoup inquiéter les hommes d'affaires, qui
prétendaient qu'un voyage rentable des ports de la rive ouest
du lac Supérieur à ceux de la rive est du lac Ontario exigeait un
navire jaugeant entre 7000 et 10 000 tonneaux107. Avant de
décider d'agrandir le canal Welland, il fallait d'abord étudier les
trois grands points suivants: (1) l'envergure des travaux d'agrandissement, (2) la vitesse de franchissement envisagée et (3)

le coût des travaux. Pour ce qui est du premier point, il était essentiel que le canal élargi puisse au moins recevoir les grands
vaisseaux de 500 à 600 pieds de longueur, utilisant alors le canal du Sault-Sainte-Marie. Il fallait donc approfondir les biefs à
25 pieds et assurer une profondeur d'eau d'au moins 22 pieds
à la porte de l'écluse. Il fallait aussi le rendre à peu près deux
fois et demie plus large et porter sa profondeur d'eau à 25
pieds. Quant au deuxième point (longueur du cycle des éclusages), on sait que le nombre assez élevé d'écluses à sas sur ce
canal entraînait d'inévitables retards et qu'il était essentiel d'en
réduire le nombre au strict minimum. En réduisant le nombre
d'écluses à 7, un navire en charge de taille maximale ne mettrait plus que 7 heures au lieu de 15 à les franchir108.
A la suite de toutes ces résolutions et discussions sur l'agrandissement du canal Welland, la période de 1907 à 1912 fut
consacrée à l'exécution des plans qui, croyait-on, sauraient satisfaire toutes les exigences possibles pour bien des années109.
Le nouveau canal, qui suivrait un nouveau tracé de Thorold au
lac Ontario, exigerait l'exécution d'un déblai qui partirait d'Allanburg, croiserait l'ancien canal juste en amont de l'écluse n° 25
et le recroiserait encore en aval de l'écluse n° 11 avant de déboucher dans le lac à l'embouchure du ruisseau Ten Mile, environ 3 milles à l'est de Port Dalhousie où se trouvait l'entrée de
l'ancien canal. En amont de Thorold, cependant, il suivrait plus
ou moins le tracé de l'ancien canal, traversant la moitié de la
péninsule jusqu'à Port Colborne sur le lac Erié. La dénivellation
à franchir entre les deux lacs demeurait évidemment la même
mais, au lieu de compter 25 écluses comme l'ancien canal de
14 pieds, le nouveau n'en comporterait que 7 ayant chacune
une chute de 46 pi 112. Ces écluses présenteraient une surface
libre de 800 pieds de long sur 80 pieds de large et une profondeur d'eau de 30 pieds aux seuils à onglet durant les étiages
les plus bas. Le plafond du canal aurait une largeur de 200
pieds. Il fut d'abord proposé de creuser le canal à une profondeur de 25 pieds seulement, en enfonçant tous les ouvrages à
30 pieds, de sorte que tout approfondissement ultérieur n'exigerait qu'un dragage des biefs. Selon les plans, les écluses 4, 5 et
6 jumellées, seraient disposées en marche d'escalier. Elles franchiraient une dénivellation de 139 pi 112. Un côté étant réservé
aux navires descendant et l'autre aux navires montant, on pouvait dès lors réduire le temps de franchissement du canal.
The lock walls will be 82 feet high above the top of the gate
sills and including the necessary foundation work required below this level two of the locks will have walls 100 feet high.
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35 Photographie des écluses à l'entrée
du canal Rideau dans la ville d'Ottawa,
prise vers 1914. A noter le fond concave de la cuvette, à l'avant-plan,
(Archives publiques Canada.)
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The lock gates will be of the single leaf type, swinging on a
hinge at one side of the lock, and resting when closed in a
notch cut in the opposite wall, a single leaf thus spanning the
whole width of the lock chamber. The gate at the foot of said
lock will be 83 feet in height and 88 feet in length, and will
weigh about 1100 tons.
The valves and culverts in the walls are of large dimensions
and will permit of the lock being filled in less than eight minutes.
This will mean that the time of passage through the canal will
be much reduced below that required at present.110
Les travaux furent entrepris en 1913 mais, en raison de la
guerre, ils furent interrompus à l'automne de 1916.
IX
Voulant favoriser le développement du commerce par les canaux et contribuer à l'aménagement d'un port bien protégé à
Port Colborne, la Commission des travaux publics y avait prévu
en 1904 l'exécution d'importants travaux d'amélioration. A ce
moment-là, le fond du bassin du canal et l'entrée du port
avaient déjà été nettoyés et portés à une profondeur de 16
pieds à l'étiage, au moyen de dragage. En outre, on avait déjà
creusé un chenal de 23 pieds de profondeur, depuis les basfonds du lac au phare situé à 2000 pieds du rivage, à l'extrémité sud de la jetée ouest où on avait aussi érigé deux embarcadères d'élévateur. A cela, il faut ajouter que la commission
venait tout juste de terminer la construction d'un brise-lame de
4500 pieds de long qui protégeait la face sud-ouest du port. Il
avait été aménagé dans le lac à environ 1650 pieds au sud des
nouveaux quais. Enfin, la commission, voulant abriter le port
des orages de l'est, était alors en train de construire un second
brise-lame de 2400 pieds de long, à 600 pieds de l'extrémité est
du premier1".
Antérieurement, en 1903, la commission royale d'enquête sur
les transports avait visité le port et entendu les témoignages
touchant les travaux alors exécutés sous contrat et ceux envisagés pour améliorer le canal Welland et le port de Port Colborne.
Elle s'attarda longuement à l'étude du meilleur type de fondation à construire et du type d'élévateur moderne, de capacité
voulue, à ériger sur les quais, de même qu'à l'examen de la
desserte ferroviaire requise"2.

X
Lorsqu'en 1871 la commission royale d'enquête sur les canaux
étudia la navigation sur le Richelieu, elle conclut, au sujet de la
voie de communication entre les chantiers de bois d'Ottawa et
les grands marchés de bois de Troy et d'Albany dans l'état de
New York, que le mieux serait d'élargir tous les canaux depuis
Ottawa jusqu'au lac Champlain, suivant des normes apparentées à celles recommandées pour les canaux de la rivière des
Outaouais et auxquelles se conformait l'écluse de Saint-Ours"3.
Acceptée, cette recommandation exigerait l'élargissement du
canal de Chambly qui s'étendait du bassin de Chambly à SaintJean (12 milles) et dont les 9 écluses franchissaient une dénivellation de 74 pieds. Le coût d'une telle entreprise avait été
évalué à un million et demi de dollars en gros. Une fois ce travail accompli, aucune amélioration du Richelieu ne s'imposerait,
jugea-t-on.
En juin 1896, le gouvernement avait dépensé pour la construction et l'élargissement du canal de Chambly, la somme globale de $637 206.76 et, pour l'écluse de Saint-Ours,
$121 537.65" 4 . Cette voie navigable vit son trafic s'accroître
après 1900. En 1903, le canal de Chambly achemina 379 442
tonnes de fret, dont 25 084 de produits forestiers et 23 768 de
charbon, soit une augmentation de 19 644 tonnes sur l'année
précédente"5. En septembre 1908, on inaugura l'éclairage à
lampe à arc électrique de l'écluse de Saint-Ours et de ses approches. Ces installations rendirent un grand service à la navigation. Il y avait en tout, 10 lampes de 2000 bougies, soit quatre le long de l'écluse, deux le long de l'approche en aval, trois
le long de l'approche en amont et une dans la cour près des
magasins"6. En outre, divers bâtiments reliés au canal furent
pourvus de lampes incandescentes"7. Le système électrique,
nettement supérieur aux anciennes lampes à l'huile, facilita le
passage de l'écluse. En 1910, on construisit des fondations de
béton pour la nouvelle centrale électrique du canal de
Chambly"8. A cette époque, c'est la Montreal Light, Heat and
Power Company qui, en vertu d'un accord datant du 22 Janvier
1907, fournissait au canal l'électricité dont il avait besoin. C'était au moment où seule la section en aval du canal, environ 2
milles, était dotée de l'éclairage électrique et, comme on comptait étendre cet éclairage à tout le canal, on conçut les fondations de la centrale de façon à obtenir l'énergie hydraulique
nécessaire"9.
Trois ans plus tard, on mit au point l'équipement électrique
qu'il fallait pour la manoeuvre des portes et des vannes de l'écluse de Saint-Ours120. On ajouta à la crête du barrage une
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section mobile qui se composait d'une charpente d'acier et de
billes de bois. Ces dispositifs étaient destinés à maintenir le niveau de l'eau du Richelieu, entre Saint-Ours et le pied du canal
de Chambly, à environ 2 pieds au-dessus de la cote d'étiage.
La technique utilisée, c'est-à-dire celle de ce barrage mobile, fut
une réussite. Au même moment, on démolit quatre pontons à
caissons à claire-voie, situés du côté est de l'entrée aval, pour
les reconstruire en béton sur la même fondation de piliers. Au
cours de la même année (1913), le radier de l'écluse n° 6 du
canal de Chambly fut refait121. La palplanche fit place au béton.
On modernisa le système d'éclairage du canal tout en le prolongeant de l'écluse n° 2 jusqu'à Saint-Jean. Au lieu des lampes à
arc généralement utilisées pour les canaux, on opta pour des
lampes incandescentes. Le courant était fourni, sans frais, par
la Montreal Light, Heat and Power Company depuis sa centrale
de Chambly car la centrale électrique du canal Chambly avait
été emportée lors des inondations printanières de 1908. Cette
année-là, la crue exceptionnelle du Richelieu au niveau de
Chambly était imputable à l'existence d'un barrage de la compagnie un peu en aval. A la suite de très longues négociations,
le ministère des Chemins de fer et canaux obtint de cette compagnie, entre autres choses, un engagement par lequel elle devait, à perpétuité, fournir au canal de l'électricité équivalant à 75
chevaux-vapeurs. Selon un accord subséquent, daté du 9 avril
1912, le taux d'énergie fourni devait être de 100 chevauxvapeurs durant la saison de navigation et de 40 chevauxvapeurs durant l'hiver. On estimait que cette puissance suffirait
à assurer l'éclairage de tout le canal122.

Les canaux après 1918
I
A la fin de la première guerre mondiale, il y avait déjà près de
100 ans que le Canada construisait et exploitait, en les élargissant de temps à autre, des canaux et des voies canalisées qui
totalisaient alors 1831 milles. Construits pour améliorer les voies
naturelles de communication que sont les lacs et les cours
d'eau, les canaux avaient précédé le rail. Cependant, après les
années 1850, le transport ferroviaire supplanta le transport par
eau pour des raisons d'ordre climatique et géographique. Néanmoins, les canaux continuèrent à jouer un rôle essentiel dans
l'essor du pays en offrant, sauf pendant quelques mois de l'année, un mode de transport comparativement bon marché pour
des marchandises pondéreuses et en exerçant un effet modérateur sur les tarifs ferroviaires et autres frais assimilés. En 1918,
le dominion avait déjà investi entre 3 et 4 millions de dollars
dans la construction, l'entretien et l'exploitation de ses canaux1.
A la fin de la première guerre, un certain nombre de voies navigables avaient été intégrées à l'infrastructure des transports
au Canada. Mentionnons d'abord la route directe entre Montréal, terminus de la navigation maritime, et Thunderbay sur la
rive ouest du lac Supérieur. Longue de 1229 milles2, cette route
comportait 74 milles de canaux avec 48 écluses et 1155 milles
de rivières et de lacs. Ses plus petites écluses avaient les dimensions suivantes: 270 pieds de longueur, 45 pieds de largeur
et 14 pieds de profondeur d'eau aux seuils. Les navires mesurant plus de 255 pieds de long ne pouvaient donc pas s'y engager. L'écluse du canal de la pointe Farran avait 800 pieds de
long. Le canal du Galop, à Iroquois, avait été pourvu d'une
écluse analogue qui lui permettait de sasser tout un convoi à la
fois. Quant à l'écluse du Sault-Sainte-Marie, elle mesurait 900
pieds de long sur 60 pieds de large et avait une profondeur
d'eau maximale de 18 pieds 3 pouces aux seuils. Les canaux
de Lachine, Soulanges, Cornwall, Welland et Sault-Sainte-Marie
étaient complètement electrifies (éclairage et manoeuvre). Le
canal de la pointe Farran était éclairé au gaz acétylène3. Même
si, du point de vue géographique, les canaux Murray, Trent et
Rideau, de même que ceux de la rivière des Outaouais, pouvaient être considérés comme des embranchements de la route
principale est-ouest, ils desservirent surtout un trafic local
distinct4. Il existait deux autres importantes voies navigables, indépendantes de celles déjà mentionnées. Il s'agit de la rivière
Richelieu, prenant sa source dans le lac Champlain et se déversant dans le Saint-Laurent à Sorel. L'écluse de Saint-Ours et le
canal de Chambly la rendirent navigable. L'autre était celle du
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lac Bras-d'Or dans l'île du Cap-Breton, que le canal Saint-Pierre
reliait à l'océan Atlantique5.
Il
Comme on éprouvait beaucoup de difficulté à poursuivre les
travaux de construction en temps de guerre, on interrompit
ceux du canal Welland en mars 1917 pour les reprendre deux
ans plus tard. On a déjà vu quelles modifications devaient être
apportées à son tracé. En bref, de son extrémité débouchant
dans le lac Ontario, à l'embouchure du ruisseau Ten Mile situé
environ 3 milles à l'est de Port Dalhousie, il suivrait un nouveau
tracé jusqu'à Allenburg, à mi-chemin de la péninsule environ,
l'ancien tracé jusqu'à Port Robinson, un tracé plus direct jusqu'à Welland, puis l'ancien, dans lequel on éliminerait une longue courbe, jusqu'à Port Colborne. Sa longueur serait donc
réduite de 26-3/4 à 25 milles et comme le nombre d'écluses
serait aussi réduit, on escomptait que le tout représenterait une
importante économie de temps. La dénivellation de 325 pi 1 /2
entre les deux lacs serait franchie par 7 écluses seulement,
chacune ayant une chute de 46 pi 1 /2, au lieu des 26 écluses
de l'ancien canal6. Dans l'ancien canal, dont les manoeuvres
avaient été électrifiées, il fallait habituellement de 20 à 30 minutes pour sasser un navire et de 15 à 18 heures pour le faire
passer d'un lac à l'autre. Dans des conditions favorables, on
avait exceptionnellement réussi à sasser en 8 minutes. Dans le
cas du nouveau canal, le remplissage des écluses se ferait en 8
minutes et on avait estimé qu'il faudrait moins de 40 minutes
pour sasser les grands bâtiments. Les bateaux pouvant naviguer plus rapidement dans les biefs et ayant à franchir un
moins grand nombre d'écluses, mettraient deux fois moins de
temps à franchir le nouveau canal. Les écluses nos 1, 2, 3 et 7
n'auraient qu'un seul sas, tandis que les écluses nos 4, 5 et 6,
en marches d'escalier, seraient jumelées. Ce dernier mode de
construction avait été choisi pour accélérer le passage des navires, un côté étant réservé aux navires montants et l'autre aux
navires descendants. Le nouveau canal comporterait aussi, à
son niveau le plus élevé, deux écluses de fermeture destinées à
protéger l'écluse n° 7, située au bord de l'escarpement et une
autre écluse de fermeture, soit l'écluse n° 8 située près de Port
Colborne, dont la longueur de 1380 pieds entre les portes en
faisait la plus longue du monde. Il avait fallu construire cette
dernière parce que le niveau du lac Erié était soumis à d'importantes fluctuations imputables au vent. Sa chute moyenne devait
être d'environ 3 pieds. La largeur de sa cuvette serait de 200
pieds. En outre, on construirait, à Port Colborne, un nouveau
brise-lame dont l'avancée dépassait de 2000 pieds celle de l'an-

cien. On prévoyait aussi l'exécution d'importants ouvrages portuaires à Port Weller, sur le lac Ontario.
En vue de faciliter l'exécution des travaux et l'adjudication
des contrats, le canal fut divisé en neuf sections, numérotées à
partir de l'extrémité donnant sur le lac Ontario7.
En voici la liste:
Section 1. De Port Weller, elle s'étendait sur une distance de
près de 3 milles vers l'intérieur, en direction sud.
Section 2. Approximativement 4 mi 1 /2 de longueur.
Section 3. Aboutée à la précédente elle s'étendait sur une
distance d'environ 2 milles, en direction sud.
Section 4. Aboutée à la précédente, elle couvrait environ 2
milles.
Section 5. Approximativement 3 mi 1 /4 de longueur.
Section 6. Située entre Port Robinson et Welland, elle mesurait un peu plus de 3 mi 1 /2 de long.
Section 7. Mesurant environ 4 milles de longueur, elle s'étendait de la ville de Welland à la limite nord du village de Humberstone.
Section 8. Elle couvrait une distance d'environ 3 milles de
l'extrémité nord du village de Humberstone, aux bas-fonds du
lac Erié.
Section 9. Section située à Port Colborne même.
Durant toute la décennie 1920, les travaux de construction du
canal Welland progressèrent avec régularité. Une fois terminées,
les écluses présentèrent les dimensions suivantes: 829 pieds de
long entre les portes intérieures, 80 pieds de large et 30 pieds
de profondeur d'eau aux seuils à onglet8. Le plafond du canal
avait une largeur de 200 pieds9. Offrant une profondeur d'eau
minimale de 25 pieds, le canal avait été dragué à 27 pieds de
profondeur sur une longueur de 17 milles'0. L'écluse n° 8 fut
mise en service au cours de l'automne 1929, tandis que les
écluses n°s 1, 2 et 3 le furent à l'ouverture de la saison de navigation suivante". Les écluses jumelées nos 4, 5 et 6, en marches d'escalier, de même que l'écluse n° 7 et l'écluse de fermeture placée au niveau supérieur, furent achevées au cours de
l'automne 1930'2. Le canal traversait la péninsule de Niagara
suivant une ligne presque droite, en direction nord-sud, et fut
officiellement inauguré le 6 août 1932. Jusqu'à l'élargissement
des canaux du Saint-Laurent suivant les mêmes normes, le nouveau canal Welland eut pour principal effet de déplacer le point
de transbordement depuis Port Colborne et Buffalo sur le lac
Erié jusqu'à Prescott, qui devint le terminus canadien du lac
Ontario, et Oswego du côté américain'3.
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Il ne restait plus alors qu'à aménager les abords du nouveau
canal14. Ce que l'on fit sans lésiner. On planta beaucoup d'arbres et d'arbustes pour protéger et embellir les rives du canal et
les zones des écluses. On construisit même, à Port Weller, une
serre destinée à fournir les plantes qui orneraient les écluses.
La voie maritime du Saint-Laurent, terminée en 1959, a accru
l'importance du canal Welland, tout en y créant certains problèmes. Ce canal allait désormais servir de lieu essentiel permettant aux navires de toutes provenances d'accéder aux
Grands Lacs. Une telle augmentation de trafic rendit nécessaire
le jumelage de toutes ses écluses. En 1967, le volume de trafic
avait atteint une telle ampleur qu'il fallut redresser certaines portions du canal. Ce travail exigea l'expropriation des terrains sur
lesquels seraient construits un nouveau canal autour de la ville
de Welland - un chenal de 8 milles à l'est de la ville qui éliminerait six passages de pont. On comptait également construire, à
Port Robinson, un aqueduc-siphon pour faire passer la rivière
sous le canal. Songeant aussi à reconstruire le canal Welland
en entier, dont le nombre d'écluses serait réduit à quatre, d'une
chute de 81 pieds chacune, on avait entrepris des études pour
déterminer le meilleur tracé. Juste à l'est de Thorold, on a
transformé certaines portions du deuxième et du troisième canal
en de très beaux parcs où sont préservés d'excellents spécimens de vieilles écluses de pierres15.
Ill
Les progrès réalisés dans le domaine de l'électricité au début
du siècle donnèrent une nouvelle envergure et une nouvelle importance aux possibilités d'exploitation hydro-électrique de la
voie maritime du Saint-Laurent. On envisagea donc d'utiliser
l'eau du tronçon Souianges du fleuve pour produire et distribuer
l'énergie hydro-électrique. Ce tronçon s'étend du pied du lac
Saint-Thomas à la tête du lac Saint-Louis, sur une distance de
18 milles. Sa dénivellation était de 82.8 pieds, au niveau d'eau
principal et elle se répartissait entre les rapides de Coteau, des
Cèdres, de Split Rock et des Cascades. On a déjà vu qu'avant
1914, les besoins d'énergie électrique avaient entraîné la construction de centrales sur ce tronçon. La première fut celle de
Saint-Thimothée de la Canadian Light and Power Company
dont les turbines avaient une puissance installée de 28 000
chevaux-vapeurs. Elle fut mise en service en 1911. Elle utilisait
l'eau de l'ancien canal de Beauharnois et fonctionnait sous des
chutes d'environ 50 pieds. La centrale des Cèdres de la Commission hydro-électrique du Québec fut inaugurée en 1914. Elle
était située sur la rive sud du fleuve au pied du rapide des Cèdres.

Le plus important aménagement électrique du tronçon Souianges était celui de la Beauharnois Light, Heat and Power
Company, propriété de la Commission hydro-électrique du
Québec qui en assurait l'exploitation. En vertu de diverses lois
du Parlement, cette entreprise avait le droit de puiser dans le
lac Saint-François, par un canal d'amenée sur la rive sud du
fleuve, le volume d'eau qui serait fixé de temps à autre par le
décret du gouverneur en conseil, à condition que ce volume
n'excède pas le surplus de débit fluvial non nécessaire à la navigation ou à toute autre personne détenant des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique16. Cette eau était restituée au
fleuve, à la tête du lac Saint-Louis, à l'extrémité nord de la ville
de Beauharnois. Par une loi de 1931, le Parlement décida que
l'aménagement d'une voie profonde, destinée à améliorer la navigation intérieure, exigeait l'utilisation du canal de Beauharnois
appartenant à la société du canal17. Par conséquent, le canal
fut classé ouvrage public.
La centrale de Beauharnois, dont la construction avait débuté
en 1929, commença de fonctionner en 1933. Les 16 milles du
canal d'amenée étaient flanqués de talus espacés d'environ
3200 pieds. L'accord avec le gouvernement stipulait que la société choisirait l'emplacement de l'ouvrage, le construirait et
l'exploiterait selon les exigences et les intérêts primordiaux de la
navigation dans le Saint-Laurent, qui seraient définis par un
décret du gouverneur en conseil18. Située au bord du lac SaintLouis, la centrale bénéficiait d'une chute moyenne d'environ 80
pieds et était munie de turbines dont la puissance installée atteignait 184 000 chevaux-vapeurs. Toutefois, les besoins d'électricité augmentèrent rapidement et constamment. L'Ontario, le
Québec, New York et la Nouvelle-Angleterre connaissaient des
pénuries d'énergie. La centrale de Beauharnois fut donc agrandie pour ajouter 600 000 chevaux-vapeurs à sa puissance
existante19. Au cours des années, cette centrale s'est pleinement justifiée par une augmentation constante de sa puissance.
Pour compenser la perte de débit qu'elle causait, la compagnie endigua le fleuve à deux endroits. Une série de barrages
aménagés dans les rapides de Coteau allait régulariser entièrement le niveau de l'eau du lac Saint-François, tandis que d'autres barrages érigés à l'île Juillet dans les rapides des Cèdres
devaient régler le niveau des eaux en amont de la centrale des
Cèdres et celui du fleuve en deçà des rapides du même nom20.
L'installation de Beauharnois servit d'infrastructure à une exploitation hydro-électrique d'envergure et fournit un canal qui pouvait constituer un tronçon de la voie maritime.
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IV
Avant d'aborder le sujet de l'élargissement de la voie maritime
du Saint-Laurent après la première guerre mondiale, examinons
d'abord brièvement certaines des améliorations qui furent apportées à d'autres voies navigables et canaux après 1918. Ouvert en 1919, le canal de la rivière Trent connut sa meilleure
saison au cours de l'année 1922 avec 15 388 éclusages21. La
section ouest de cette voie maritime, qui s'étendait du lac Simcoe à la baie Géorgienne et comprenait cette partie du tracé
sise entre les eaux navigables des lacs Simcoe et Couchiching
et celles de la baie Géorgienne, aurait été dotée d'une écluse et
d'un tunnel entre Honey Harbour, sur la baie Géorgienne, et
Gloucester Pool via la baie et le lac Go Home, si on avait suivi
le plan initial22. On décida plutôt d'aménager une écluse à Washago et une autre sur le lac Couchiching, de construire deux
bers roulants, un au rapide Swift et l'autre à Big Chute sur la rivière Severn, qui pourraient recevoir des navires jaugeant 15 à
20 tonneaux et ayant une largeur de 13 pi 1 /2 au maîtrecouple, une longueur de 55 pieds et un tirant d'eau de 4 pieds,
et d'installer une petite écluse à Port Severn sur la baie
Géorgienne23.
La voie canalisée de la rivière Trent ne pouvait accueillir que
de très petits bâtiments. Cela était imputable à la vieille écluse
de Buckhorn, de dimension fort restreinte. Ainsi, de Trenton au
rapide Swift sur la rivière Severn, ou de Peterborough à ce
même rapide, la taille maximale des bateaux était limitée à 27
pieds de longueur et à 6 pieds de tirant d'eau, à condition que
leur largeur au maître-couple ne dépassât pas 21 pieds. Des
chalands rectangulaires ayant une largeur de 31 pi 1 /2 ou
moins pouvaient l'emprunter mais, dans aucun cas, leur longueur ne devait dépasser 110 pieds. En outre, tout bateau passant du lac Ontario à Peterborough était restreint à un tirant
d'eau de 8 pieds, à une longueur de 162 pieds, pourvu que sa
largeur fût inférieure à 21 pieds. Quant aux chalands, leurs dimensions maximales ne devaient pas excéder 32 pi 1 /2 de largeur et 145 pieds de longueur. De son côté, la petite écluse de
Port Severn ne pouvait recevoir de bâtiments tirant plus de 6
pieds d'eau et ayant plus de 85 pieds de longueur et 24 pieds
de largeur au maître-couple. Quant aux chalands, ils ne devaient pas dépasser 24 pi 1 /2 de largeur au maître-couple, et
75 pieds de longueur. Enfin, les bers roulants du rapide Swift et
de Big Chute, sur la rivière Severn, n'étaient pas en mesure
d'accommoder des navires à moteur de plus de 56 pieds de
longueur, 13 pi 1 /2 de largeur et 4 pieds de tirant d'eau, jaugeant au-delà de 15 tonneaux24.

Il existe entre le Canada et les Etats-Unis deux voies navigables intérieures: celle du Saint-Laurent et celle empruntant la rivière Richelieu, le lac Champlain et la rivière Hudson. C'est
cette dernière qui représente la plus courte distance entre Montréal et New York, soit 452 milles25. Elle est aussi reliée aux
Grands Lacs par le canal Erié. En 1918 on améliora le réseau
de canaux de l'état de New York qui constituait une partie importante de la voie navigable Richelieu-Champlain desservant
les importants centres de cet état. Par la suite, les Canadiens
voulurent améliorer leur partie de cette voie navigable en vue de
faciliter le commerce le long de cette route internationale. C'est
pourquoi le Richelieu fut approfondi à 12 pieds entre Sorel et
Saint-Ours en 1928-1930, et que la construction de la nouvelle
écluse de Saint-Ours fut entreprise en 1930 d'après les normes
des canaux de New York. Terminée en 1933, cette écluse avait
les dimensions suivantes: 339 pieds de long, 45 pieds de large
et 12 pieds de profondeur d'eau aux seuils. C'était alors l'époque de la Grande Dépression, qui se répercuta très tôt sur l'industrie forestière canadienne. Le manque d'installations satisfaisantes sur la rivière Richelieu aggravait la situation économique
des industries canadiennes, qui avaient besoin de transport peu
coûteux. Par voie de conséquence, l'industrie de la pulpe et du
papier de l'Ontario et du Québec, l'Association canadienne des
bûcherons, les industries du textile et des produits chimiques,
de même que les chambres de commerce intéressées de la
province de Québec firent auprès du gouvernement canadien
de fortes instances, soulignant que même si le commerce canado-américain avait considérablement augmenté, le trafic sur
la rivière Richelieu était passé d'un maximum de 750 000 tonnes par année à moins de 100 000 tonnes. Ces groupements
faisaient remarquer qu'à cause de la Dépression, les tarifs du
rail étaient trop élevés pour les produits peu coûteux se déplaçant dans un sens ou l'autre. Il fallait donc les laisser circuler librement sur la rivière Hudson, le Saint-Laurent et leurs affluents. Mais cela devenait plus difficile en raison des ouvrages
vétustés dont était dotée la portion canadienne de cette route.
On mettait alors de 14 à 16 jours pour faire le voyage New
York-Trois-Rivières. De plus, les vaisseaux de petite taille se faisaient rares.
Le gouvernement canadien reçut favorablement les doléances
de ces hommes d'affaires. En juin 1930, le ministère des Chemins de fer et canaux annonça avoir reçu l'autorisation de dépenser $600 000 pour la construction d'une nouvelle écluse à
Saint-Ours, dont on prévoyait le parachèvement pour l'automne
1931. Semblable à celle de Whitehall (New York), elle aurait 12
pieds d'eau aux seuils. On annonça aussi que la Commission
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36 Plans et coupes de la plus petite
écluse de chaque canal canadien, exclusion faite des écluses remplacées.
( Les canaux du Canada [sous l'autorité du ministère des Chemins de fer et
canaux], Ottawa, 1931)

Les pierres des baioyers de certaines écluses s'étant légèrement déplacées Ici et là, la largeur libre s'en est trouvée puelgue peu réduite à
ces endroits
Exempte le plus frappant de ce phéndmène, l'écluse 17 du canal de
Cornwall est aussi la plus petite écluse de la vole navigable du St-Laurenl.
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37 Photo du canal Saint-Pierre en Nouvelle-Ecosse, reliant le lac Bras-d'Or à
l'océan Atlantique. (Archives publiques Canada)
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des travaux publics approfondirait la rivière à 12 pieds par dragage, entre Sorel et le bassin de Chambly, et qu'un comité
mixte d'ingénieurs au service des ministères des Chemins de fer
et canaux et des Travaux publics étudierait le coût des travaux
qu'exigerait l'aménagement d'une voie navigable de 12 pieds
de profondeur libre entre le bassin de Chambly et le lac Champlain, y compris la construction d'un canal plus profond à
Chambly même. Le gouvernement et les hommes d'affaires se
rendaient très bien compte que tous les efforts de l'entreprise
canadienne et américaine pour développer le commerce et les
transports maritimes entre les villes bordant la rivière des Outaouais, le Saint-Laurent, la rivière Richelieu, le lac Champlain
et la rivière Hudson seraient presque voués à un échec tant que
les écluses désuètes de Chambly ne seraient pas remplacées et
que la rivière Richelieu ne serait pas approfondie. C'est pourquoi le gouvernement canadien était disposé à suivre l'exemple
des Américains en adoptant leurs normes pour le tronçon canadien de la voie navigable Richelieu-Champlain.
Au milieu des années 1930, les gouvernements canadien et
américain demandaient à la Commission mixte internationale
d'étudier les avantages d'une éventuelle voie navigable plus
profonde reliant Montréal à la rivière Hudson par le lac Champlain. Cette commission demanda alors aux ingénieurs désignés
par les deux gouvernements de préparer un rapport indiquant
ce que coûterait l'aménagement d'un chenal de 27 pieds (avec
une profondeur d'eau de 30 pieds aux seuils des écluses) le
long des routes proposées pour relier le Saint-Laurent à la rivière Hudson, et l'aménagement d'un chenal de 14 pieds et
d'un autre de 12 pieds sur la route jugée la plus rentable.
Dans son rapport provisoire de 1937, la Commission déclarait:
That it is pertinent to note that the Government of Canada
may decide to deepen the Richelieu River to 12 feet throughout
its length from the international boundary down to the St. Lawrence, if that should be done, it would only be necessary for the
Government of the United States to carry out small dredging
near Rouses Point in order to ensure a 12-foot navigation from
the St. Lawrence to the Hudson by this route.26
En 1938, le gouvernement canadien entreprit et termina la
construction d'un barrage à Fryer's Island, 8 milles en aval de
Saint-Jean sur le Richelieu, pour régulariser le niveau de l'eau.
L'année suivante, soit 1939, on entreprit, entre Fryer's Island et
le lac Champlain, la construction d'ouvrages destinés à protéger les rives. Ces ouvrages, tout comme les expropriations exigées par la construction du barrage, furent interrompus par la
guerre en 1940.

L'année 1943 marqua le centenaire du canal de Chambly.
Les directeurs de maintes sociétés désireuses de voir la voie di
Richelieu améliorée organisèrent des célébrations et profitèrent
de l'occasion pour souligner l'importance et l'urgence d'aména
ger une voie navigable de 12 pieds dans ce cours d'eau. A ce
moment, les Etats-Unis avaient déjà dépensé des millions pour
réaliser une telle voie dans la portion de la rivière coulant en
territoire américain. Quant au Canada, il avait affecté la somme
de 1 million et demi pour creuser par dragage un chenal de 12
pieds entre Sorel et Saint-Ours, pour construire une nouvelle
écluse adaptée au chenal approfondi à ce dernier endroit et
pour construire le barrage de Fryer's Island. De temps à autre,
dragua aussi jusqu'à 12 pieds différentes sections de la rivière
entre Saint-Ours et la frontière américaine. Et pourtant, une sec
tion incomplète de 66 milles en territoire canadien continuait
toujours de gêner le commerce international du Canada, l'empêchant de profiter des 386 milles de canaux modernisés au
coût de millions de dollars27.
V
Il serait maintenant opportun de parler brièvement du canal
Saint-Pierre au Cap-Breton. Entrepris en 1912, les travaux de
modernisation qui comportèrent la construction d'une nouvelle
écluse et l'entrée à l'extrémité donnant sur l'Atlantique, furent
terminés en novembre 1917. La nouvelle écluse avait les dimer
sions suivantes: 300 pieds de long, 48 pieds de large et 18
pieds de profondeur d'eau maximale aux seuils. Ayant 100
pieds de plus long que l'ancienne écluse, elle faisait du nouveau canal un ouvrage nettement supérieur à l'ancien. Comme
l'ancien, le nouveau canal servit surtout au transport du charbon à partir de Sydney et à celui des produits agricoles de l'Ile-du-Prince-Edouard vers l'intérieur du Cap-Breton. Son trafic,
durant la saison de navigation, se maintint autour de 1800 à
2000 navires par année28.
VI
Avant l'aménagement de la voie maritime du Saint-Laurent, la
taille des navires empruntant la voie directe du fleuve était dictée par les dimensions de ses canaux et, plus particulièrement
par l'écluse n° 17 située à Cornwall. Cette dernière présentait
les dimensions suivantes: 270 pieds de longueur entre les portes, 43 pieds 8 pouces au plafond, 45 pieds 3 pouces de largeur au niveau de couronnement et 14 pieds de profondeur
d'eau aux seuils à onglet. Elle pouvait recevoir des navires à
proue en saillie perpendiculaire et à poupe arrondie, qui ne
dépassaient pas 255 pieds de long, de l'étrave à l'étambot29.
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L'entrée en amont du canal du Galop, le dernier des canaux
du Saint-Laurent, se situait à 113 milles en amont de Montréal.
C'est à 5 milles de là que se trouvait le terminus des Grands
Lacs en aval, généralement appelé le terminus de Prescott.
Achevées en 1930, ses installations comportaient un élévateur
de béton armé, d'une capacité de 5.5 millions de boisseaux,
ainsi que tout l'équipement nécessaire à la manutention et à
l'entreposage du grain arrivant des Grands Lacs en amont par
cargo pour être ensuite réexpédié par bateaux adaptés aux canaux du Saint-Laurent ou par rail, selon le cas. Des navires
ayant un tirant d'eau de 24 pieds pouvaient accoster à ses
quais30.
A la fin de la seconde guerre mondiale, il existait dans l'ensemble des Grands Lacs, soit de Thunderbay à Prescott, en
Ontario, une voie navigable de 25 pieds de profondeur. Une
telle réalisation avait exigé la construction d'un nouveau canal
Welland, inauguré en 1932, et, du côté américain, la mise en
oeuvre de programmes successifs prévoyant l'approfondissement des chenaux entre les lacs Supérieur et Huron et ceux
des rivières Sainte-Claire et Détroit entre les lacs Huron et Erié,
ainsi que la construction de la grande écluse MacArthur au
Sault-Sainte-Marie, qui fut inaugurée en 1943. La grande flotte
de navires circulant sur les eaux intérieures, certains d'entre
eux capables de transporter une charge utile de 20 000 à
25 000 tonneaux, offrait le moyen de transport le moins coûteux
du monde. Mais, entre Montréal et le lac Ontario, les canaux
vétustés de 14 pieds, avec leurs petites écluses, formaient toujours un goulot qui ne permettait le passage que de navires
transportant à peine plus de 2500 tonneaux31.
VII
C'est aux Etats-Unis, immédiatement après la première guerre
mondiale, que naquit le mouvement en faveur de l'élargissement de la voie navigable du Saint-Laurent. L'augmentation
soudaine des expéditions de grain vers l'Europe surchargea
toutes les routes de transport, y compris le Saint-Laurent avec
ses canaux désuets. Les deux pays décidèrent donc d'étudier
officiellement le problème que présentait ce cours d'eau. A vrai
dire, la canalisation et l'aménagement hydro-électrique du SaintLaurent faisaient l'objet de débats et de négociations entre le
Canada et les Etats-Unis depuis la fin du siècle dernier. Cependant, ce n'est qu'en 1905 que les deux pays franchirent la première étape de la coopération qui mènerait à l'aménagement de
la voie maritime en créant une Commission mixte internationale
responsable de toutes les questions touchant les eaux limitrophes des deux pays32. En 1920, les gouvernements américain

et canadien demandèrent à cette commission d'étudier la possibilité d'ouvrir le Saint-Laurent aux navires à fort tirant d'eau. Ils
la prièrent de faire rapport (1) sur les améliorations nécessaires
à la seule navigation et (2) sur les travaux qui s'imposaient à la
fois pour la navigation et l'exploitation hydro-électrique, afin de
tirer le meilleur parti du cours d'eau. Pour aider la commission
dans son travail, on créa un conseil d'ingénieurs qui devait
présenter des plans d'aménagement de la voie navigable accompagnés d'estimations des dépenses qu'ils entraîneraient.
Dans son rapport de décembre 1921, la commission recommandait la signature d'un traité prévoyant des travaux conjoints
d'approfondissement de la voie navigable entre Montréal et le
lac Erié. Toutefois, cette recommandation demeura lettre
morte33. Trois ans plus tard, en 1924, le président Coolidge
créa la St. Lawrence Commission, sous la présidence du secrétaire Hoover, en la chargeant de conseiller les Etats-Unis sur la
possibilité du projet de voie maritime du point de vue économique. De son côté, le Canada nomma un comité consultatif national qui devait remplir le même office auprès du gouvernement
canadien. Peu après, on forma la commission mixte d'ingénieurs du projet de canalisation du Saint-Laurent, composée de
trois Canadiens et de trois Américains, pour examiner le rapport
technique de 1921 et étudier certaines autres questions. Après
avoir terminé son étude de la voie maritime proposée et obtenu
l'opinion de la commission mixte d'ingénieurs, la St. Lawrence
Commission présenta son rapport. Elle préconisait l'amélioration
immédiate du Saint-Laurent aux fins de la navigation et de l'exploitation hydro-électrique, à condition que les Etats-Unis en
viennent à une entente satisfaisante avec le Canada pour faire
du projet une entreprise conjointe34. Selon la commission, l'élargissement de la voie navigable du Saint-Laurent aiderait l'agriculture en réduisant les frais de transport pour le bénéfice d'une
vaste région agricole de l'intérieur35.
Même si l'on tenait les intérêts de la navigation sur le fleuve
pour primordiaux, on n'en étudia pas moins attentivement les
possibilités qu'il offrait sur le plan de l'énergie hydro-électrique.
Il fut convenu que l'on obtiendrait de meilleures conditions de
navigation en combinant, à la hauteur des rapides, des ouvrages de canalisation et des installations hydro-électriques36. Le
13 avril 1927, le Department of State des Etats-Unis transmettait
les conclusions de la St. Lawrence Commission au gouvernement canadien, qui demanda une brève interruption des pourparlers à ce sujet37. C'est le 31 janvier 1928 que le gouvernement du Canada transmit son opinion sur le projet au
Department of State. Il lui annonça les conditions auxquelles il
négocierait l'élaboration d'un traité sur l'aménagement du Saint152

38 Canal Welland en voie de construction, vers 1927. {Archives publiques
Canada)
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Laurent. Par ailleurs, il soulignait que ses problèmes de transport différaient considérablement de ceux des Etats-Unis. Par
exemple, les services ferroviaires canadiens s'étaient développés par anticipation des besoins et leurs tarifs étaient généralement inférieurs à ceux des chemins de fer américains; ainsi, la
voie maritime du Saint-Laurent offrirait sans doute de plus
grands avantages aux expéditeurs américains qu'aux expéditeurs canadiens et, comme la majeure partie des voies ferrées
canadiennes appartenaient à l'Etat qui les exploitait, le Canada
avait donc des vues quelque peu différentes de celles des EtatsUnis sur les projets du Saint-Laurent susceptibles d'influer sur
les revenus des chemins de fer38. Les choses en restèrent là
pour un certain temps.
En 1932, le Canada et les Etats-Unis signaient le traité de la
Voie maritime du Saint-Laurent qui prévoyait l'exécution conjointe, par les gouvernements des deux pays, de tous les travaux - aménagements hydro-électriques et canalisations - les
centrales d'énergie devant relever, dès leur parachèvement,
d'un organisme approprié dans chaque pays39. Deux ans plus
tard, le Sénat américain rejetait ce traité. Subséquemment, les
ingénieurs du ministère des Transports firent une étude approfondie du fleuve aux environs d'Iroquois et conçurent pour l'amélioration des rapides internationaux un projet qu'ils intitulèrent « Projet de concentration unique avec barrage de
régularisation ». Toutefois, les nouvelles tentatives de
négociation d'un traité intervenues en 1938 échouèrent.
L'accroissement des besoins d'électricité au moment de la
guerre amenèrent les représentants du Canada et des EtatsUnis à reprendre les négociations en janvier 1940. Ces échanges de vues aboutirent, en 1941, à la signature de l'accord sur
le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent; cet accord contenait les mêmes dispositions que le traité de 1932 et, comme
lui il fut rejeté par le Congrès américain40. Au même moment,
une commission d'ingénieurs représentant les deux pays conclut que le Projet de concentration unique avec barrage de régularisation était, le meilleur du point de vue technique et économique, compte tenu des exigences de la navigation, de
l'exploitation hydro-électrique et de la protection des intérêts situés en aval du fleuve41. Finalement, après plus de 11 années
d'incertitude à cet égard, le Canada, dénonça l'accord de 1941
sur le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent (4 novembre
1952)42.
Le 3 janvier 1944, la Commission temporaire canadienne du
bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent et le United States
St. Lawrence Advisory Committee présentèrent conjointement
au président des Etats-Unis et au premier ministre du Canada

un rapport recommandant que si les gouvernements décidaient
d'aménager le fleuve, les travaux devraient être, dans leurs
grandes lignes, conformes au Projet de concentration unique
avec barrage de régularisation43. Voici quels étaient les principaux éléments de ce projet, détaillé dans l'annexe de l'accord
de 1941 sur le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent.
1. A control dam in the vicinity of Iroquois Point.
2. A dam in the Long Sault Rapids at the end of Barnhart Island and two powerhouses, one on either side of the international boundary at the foot of Barnhart Island.
3. A side canal, with one lock on the United States mainland
to carry navigation around the control dam and a side canal,
with one guard and two locks, on the United States mainland
south of Barnhart Island to carry navigation from above the
main Long Sault Dam to the river south of Cornwall Island. All
locks to provide 30-foot depth of water on the mitre sills and to
be of the general dimensions of those on the Wetland Ship Canal. All navigation channels to be excavated to 27 feet depth.
4. Dykes, where necessary, on the United States and Canadian side of the international boundary to retain the pool level
above the Long Sault Dam.
5. Channel enlargement from the head of Galops Island to
below Lotus Island designed to give a maximum velocity to the
navigation channel south of Galops Island not exceeding four
feet per second at any time.
6. Channel enlargement between Lotus Island and the control dam and from above Point Three Points to below Ogden Island designed to give a maximum mean velocity in any crosssection not exceeding two and one-quarter feet per second with
the flow, and at the stage, to be permitted on the first of January of any year, under regulations of out-flow and levels of Lake
Ontario.
7. The necessary railroad and highway modifications on either side of the international boundary.
8. The necessary works to permit the continuance of 14-foot
navigation on the Canadian side around the control dam and
from the pool above the Long Sault Dam to connect with the
existing Cornwall Canal.
9. The rehabilitation of the towns of Iroquois and Morrisburg,
Ontario.44
Après la seconde guerre, on effectua des études approfondies sur l'économie des transports en fonction de l'éventuelle
voie maritime du Saint-Laurent. Les forces expansionnistes inhérentes au projet furent mises en lumière, de même que les
répercussions bénéfiques d'une telle voie navigable sur l'économie canadienne et le revenu national45.
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En 1951, le Canada proposa que des organismes distincts
soient autorisés à construire les centrales hydro-électriques sur
le Saint-Laurent, moyennant quoi il aménagerait une voie navigable de 27 pieds de profondeur entre Montréal et le lac Erié.
Cela nécessitait le creusage dans la section des rapides internationaux des deux canaux qui, initialement, devaient être aménagés du côté américain, ainsi que d'autres canaux dans les sections canadiennes. Il allait aussi falloir approfondir le canal
Welland mais non les chenaux reliant les lacs en amont, qui
avaient toujours relevé des Etats-Unis46.
En décembre, le gouvernement fédéral du Canada en arrivait
à une entente avec le gouvernement provincial de l'Ontario touchant la création d'hydro-électricité dans le secteur international
du fleuve47. En vertu de cette entente, la Commission hydroélectrique de l'Ontario devait se charger des aménagements hydro-électriques dans la section des rapides internationaux, avec
le concours d'un organisme des Etats-Unis qui serait nommé
plus tard. Au cours du même mois, soit décembre 1951, une loi
fut adoptée en vue d'établir une société de la Couronne, l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, chargée d'aménager et d'exploiter les canaux canadiens48. Etant donné que
tout aménagement hydro-électrique de la section des rapides
internationaux devait être approuvé par la Commission mixte internationale en vertu du traité de 1909 sur les eaux limitrophes,
le gouvernement du Canada et celui des Etats-Unis intreprirent,
par un échange de notes intervenu le 11 janvier 1952, d'établir
des propositions conjointes à l'intention de cette Commission49.
Saisie de ces propositions le 30 juin 1952, la Commission mixte
internationale émit une ordonnance d'approbation le 29 octobre
195250. Le même jour, les deux pays convinrent officiellement
du nouveau plan qui exposait en détail l'entreprise canadienne.
Le Canada fit connaître son intention d'aménager seul les installations de navigation du côté canadien du fleuve, entre Montréal et le lac Erié, et donner à la voie navigable une profondeur
de 27 pieds sur toute sa longueur.
Le 15 juillet 1953, la United States Federal Power
Commission autorisa la Power Authority of the State of New
York à exécuter la part des travaux hydro-électriques qui incombait aux Etats-Unis. Cette autorisation fut contestée devant les
tribunaux américains, mais le 29 janvier 1954, la Cour d'appel
du district de Columbia la confirma à l'unanimité. La cause fut
portée à la Cour Suprême des Etats-Unis qui, le 7 juin 1954, rejeta l'appel. Par cette décision de la Cour Suprême, les EtatsUnis se voyaient en mesure de collaborer à la construction de
la voie maritime. Dans l'intervalle, le Congrès avait adopté la
Wiley-Dondero Act, qui permettait et ordonnait à la St. Law-

rence Seaway Development Corporation de se joindre à l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent pour construire,
en territoire américain, toutes les installations nécessaires à la
navigation dans la section des rapides internationaux51.
La décision rendue par la Cour Suprême américaine le 7 juin
1954 revêtait un caractère historique tant pour le Canada que
pour les Etats-Unis, puisqu'elle aplanissait tout obstacle à l'aménagement de la voie maritime et à la mise en place d'installations hydro-électriques sur le Saint-Laurent. En mai 1954, le
Congrès adoptait une loi, sanctionnée par le président, qui établissait la Sf. Lawrence Seaway Development Corporation et ordonnait à cette société d'aménager, dans la section des rapides
internationaux du fleuve, les deux canaux américains devant
faire partie intégrante de la voie maritime52.
En juillet et août, les représentants canadiens et américains,
réunis à Ottawa, s'entendirent pour modifier l'entente du 30 juin
1952. Le Canada convenait d'abandonner son projet d'aménager l'un des canaux de la section internationale près de Cornwall et son intention de percer un canal à Iroquois53. En septembre l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent,
imitée par son pendant américain, la St. Lawrence Seaway Development Corporation, lançait son premier appel d'offres en
vue des travaux de canalisation, qui furent entrepris avant la fin
de la saison de navigation 1954.
Voici un brève description de l'état de la voie navigable
Saint-Laurent-Grands Lacs au moment ou débutèrent les travaux de la voie maritime en 1954.
a. Du Golfe à Montréal, soit une distance d'environ 1000 milles, les chenaux avaient une profondeur utile de 35 pieds.
b. De Montréal à 4 milles en aval de Prescott, en Ontario, les
chenaux avaient une profondeur utile de 14 pieds.
c. D'un point juste en aval de Prescott, en Ontario, jusqu'au
lac Erié via le lac Ontario et le canal Welland, les chenaux
avaient une profondeur utile de 25 pieds.
d. Du lac Erié à la tête des Grand Lacs, soit une distance de
70 milles, la profondeur utile des chenaux était de 25 pieds du
côté descendant et de 21 pieds du côté montant.
Essentiellement, la voie maritime était conçue pour remédier à
l'étranglement que formaient les 114 milles de la section internationale du fleuve, franchissable uniquement par une série de
canaux désuets de 14 pieds de profondeur, accessibles aux
seuls navires d'une capacité maximale de 3000 tonneaux. La
nouvelle voie allait donc permettre aux grands navires océaniques de parvenir au coeur de l'Amérique du Nord industrielle54.
Mais une autre raison, plus imperative, militait aussi en faveur
de cet aménagement. M. Pierre Camu, président de l'Adminis155

39 Vue aérienne des écluses 4, 5 et 6 du
canal Welland prise en direction nord,
avant le parachèvement du canal en
1932. ( Archives publiques Canada)
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tration de la voie maritime du Saint-Laurent déclara en effet que
contrairement à l'opinion publique, le principal avantage offert
par la voie maritime n'était pas d'ouvrir les Grands Lacs au
transport océanique, même s'il s'agissait là d'un facteur important, mais de permettre aux navires des Grands Lacs de desservir les ports du bas Saint-Laurent55.
En amont de Montréal, le Saint-Laurent se divisait naturellement en cinq tronçons: celui des Milles Iles, celui des rapides
internationaux, celui du lac Saint-François, celui de Soulanges
et celui de Lachine. On pourrait aussi compter comme sixième
tronçon, celui du canal Welland jusqu'au lac Erié. Il fallait apporter d'importantes modifications à trois d'entre eux. Les rapides internationaux allaient être le siège des ouvrages majeurs.
C'est là que la Commission hydro-électrique de l'Ontario, conjointement avec la Power Authority of the State of New York,
mirent sur pied les installations hydro-électriques, soit (1) un
barrage dans les rapides du Long-Sault et deux centrales un
peu en aval dont, une du côté canadien et l'autre du côté américain, d'une puissance individuelle de 1 100 000 chevauxvapeurs; (2) un barrage de régulation près d'Iroquois pour
maîtriser le niveau du bassin et protéger les aménagements riverains de Montréal; (3) des canaux latéraux en territoire américain pour contourner le barrage du Long-Sault, et un canal latéral en territoire canadien pour contourner le barrage de
régulation d'Iroquois et (4) des digues partout où cela s'imposait pour élever le niveau moyen de l'eau entre Cornwall et
Prescott, de 220 pieds au-dessus de la mer à 238 même jusqu'à 242 pieds. L'Administration de la voie maritime du SaintLaurent entreprit de construire le canal et l'écluse nécessaires à
Iroquois pour contourner le barrage de régulation56.
Dans le tronçon de Soulanges, le canal déjà existant de la
centrale de Beauharnois comportait sur un côté un chenal navigable de 27 pieds. Il restait donc à aménager dans ce tronçon
deux écluses, un bassin intermédiaire de 3/4 mille de long et
trois ponts57.
De tout le tracé de la voie maritime en territoire canadien,
c'est le tronçon de Lachine qui exigea les travaux les plus coûteux et les plus complexes. Il fallut construire là un canal de 11
milles et élargir considérablement le chenal entre un point en
amont de Caughnawaga dans le lac Saint-Louis et l'entrée du
port de Montréal. Il fallut aussi construire deux écluses, une à
Saint-Lambert près du pont Victoria et l'autre à Côte SainteCatherine, vis-à-vis des rapides Lachine. On aménagea trois aires de virage, une dans le port de Montréal et deux dans le
bassin de La Prairie. Bien qu'il fût jugé possible de combiner
l'exploitation hydro-électrique à la navigation dans le tronçon de

Lachine, on décida que pour le moment les travaux viseraient
seulement la navigation58.
Dans les deux autres tronçons, soit ceux du lac Saint-François et des Milles Iles, seuls quelques travaux de dragage s'imposaient. Dans la région des Grands Lacs, le canal Welland devait être approfondi jusqu'à 27 pieds tandis que pour satisfaire
aux normes applicables à l'ensemble de la voie maritime on dut
exécuter beaucoup de dragage dans le passage Sainte-ClaireDétroit conduisant au lac Huron, ainsi que dans la rivière
Sainte-Marie menant au lac Supérieur59.
VIII
La majeure partie de la voie maritime du Saint-Laurent était terminée en avril 1959. La charge d'exploiter et d'entretenir les canaux de Welland, Cornwall, Lachine et Sault-Sainte-Marie passa
alors du ministère des Transports à l'Administration de la voie
maritime du Saint-Laurent, conformément au décret du conseil
C.P. 1957-204 mis en vigueur le 1 er avril 1957. Un chenal aux
eaux profondes reliait désormais les Grands Lacs à la mer. Les
6 canaux et les 32 écluses jusque-là nécessaires pour assurer
la navigation de Montréal au lac Ontario furent remplacés par
seulement 4 canaux et 7 grandes écluses, dont deux en territoire américain. Les nouvelles écluses avaient 859 pieds de longueur, 80 pieds de largeur et 30 pieds de profondeur d'eau60.
Un chenal dragué à une profondeur de 27 pieds permettait aux
navires tirant presque 26 pieds d'eau de se rendre de l'océan
jusqu'aux Grands Lacs61. Le réseau complexe d'installations hydrauliques mis au point pour la voie maritime, assurait le réglage du débit dans les canaux au moyen de barrages et de
réservoirs, le système devait aussi fonctionner de manière à
prévenir les inondations, maintenir les niveaux d'eau nécessaires à la production d'électricité et à la navigation, fournir les
quantités d'eau suffisantes pour approvisionner les villes et permettre de remplir toutes les autres obligations contractuelles en
matière de prise d'eau62.
Pour mieux se représenter la voie maritime en cause, suivons
un navire qui s'y engage. En amont de Montréal, il entre d'abord dans l'écluse de Saint-Lambert, située à l'extrémité sud du
pont Victoria; cet éclusage le soulève d'une quinzaine de pieds,
le faisant passer du niveau du port de Montréal à celui du bassin de La Prairie dans un chenal de 8 mi 112. Ensuite, l'écluse
de la côte Sainte-Catherine relèvera de 30 pieds, soit du niveau
du bassin de La Prairie jusqu'à celui du lac Saint-Louis. Contournant les rapides de Lachine, le navire emprunte alors un
chenal qui, de l'autre côté de l'obstacle, s'étend sur une distance de 7 mi 1 /2 pour atteindre le lac Saint-Louis. Située à
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l'extrémité ouest du lac, l'écluse en aval de Beauharnois soulèvera à son tour le navire de 41 pieds, lui permettant de contourner la centrale hydro-électrique de Beauharnois, tandis qu'un
court canal le conduira à l'écluse en amont de Beauharnois qui
relèvera aussi de 41 pieds jusqu'au niveau du lac Saint-François. Le canal de Beauharnois, d'une longueur approximative
de 13 milles, débouche dans le lac. Poursuivant sa route vers
l'ouest, le navire passe ensuite par deux écluses américaines:
d'abord celle de Snell qui l'élève de 45 pieds pour l'amener
dans le canal Wiley-Dondero (long de 10 milles), puis celle d'Eisenhower, qui l'élève de 33 pieds pour qu'il accède au lac
Saint-Laurent. Située à l'extrémité ouest de ce lac, l'écluse d'Iroquois, construite par le Canada, lui permet d'éviter le barrage
de la centrale établie à cet endroit. De ce point, le navire suit
alors le chenal qui, à travers les Milles-Iles le conduira au lac
Ontario.
Au 31 décembre 1959, la valeur des contrats adjugés pour
les travaux de construction et l'équipement des écluses atteignait environ $274 852 50063. Cette immobilisation fut financée
par des prêts du gouvernement canadien à l'Administration de
la voie maritime. Les taux d'intérêt demandés par le ministère
des Finances variaient selon le coût des emprunts effectués par
le gouvernement. En vertu de la loi qui l'établit, l'Administration
de la voie maritime du Saint-Laurent est tenue d'exiger des péages qui permettront au Canada de récupérer les sommes engagées pour l'exploitation et l'entretien de la voie maritime et de
payer les intérêts et l'amortissement des immobilisations au
cours d'une période de 50 ans64. Au cours de la première année d'exploitation de la voie maritime, le trafic de marchandises
s'est élevé à 20 590 000 tonnes, ce qui représentait une augmentation de 75 pour cent ou 8 830 000 tonnes par rapport au
trafic intervenu sur les canaux de 14 pieds en 195866. Dans le
canal Welland, il atteignit 27 530 000 tonnes, soit une augmentation de 6 260 000 tonnes ou 29 pour cent au regard de la saison de 195866. En 1964, 4998 navires transportant plus de
21 402 000 tonneaux de marchandises ont remonté la voie maritime, tandis que 5038 navires la descendaient transportant
34 377 000 tonneaux67. Dans ce trafic global, les océaniques
sont intervenus pour 19.1 pour cent, les navires de lac pour
80.8 pour cent et d'autres bâtiments, pour un pour cent68. Toutefois, on notait encore une variation dans les chargements: la
jauge brute au registre de tous les bateaux se dirigeant en
amont comprenait 38.9 pour cent de lest comparativement à
12.8 pour cent pour les navires voyageant en aval69. Pour l'année 1964, le trafic global se répartissait comme suit: en direction amont 18 111 000 tonnes de produits intérieurs et

3 291 000 de produits extérieurs; en direction aval, 27 310 000
tonnes de produits intérieurs et 7 066 000 tonnes de produits
extérieurs70.
Comme nous l'avons déjà signalé, la section des rapides internationaux de la voie maritime forme l'emplacement des ouvrages hydro-électriques du Saint-Laurent, que la Commission
hydro-électrique d'Ontario a réalisés de concert avec la Power
Authority of the State of New York. La canalisation et l'exploitation énergétique du fleuve relèvent donc d'organismes différents, tant au Canada qu'aux Etats-Unis. Cependant, les deux
entreprises s'intègrent. Elles ont débuté en même temps. Le
bassin qui alimente les génératrices assure aussi la profondeur
d'eau nécessaire à la navigation. Ce bassin est le résultat du
barrage que l'on a construit dans le fleuve juste en amont de
Cornwall pour former le nouveau lac artificiel Saint-Laurent qui
a 28 milles de long et une largeur maximale d'environ 4 milles.
Celui-ci fut créé le 1 er juillet 1958 lorsqu'on inonda la zone située en amont du nouveau barrage de Long-Sault, haut de 145
pieds, et du barrage-usine71.
S'étendant entre Barnhart Island et le territoire canadien, à
cheval sur la frontière internationale, le barrage-usine de 3300
pieds de long est surmonté de 32 génératrices. Seize d'entre elles sont au Canada et les seize autres aux Etats-Unis, les deux
pays se partageant leurs 2.2 millions de chevaux-vapeurs de
moitié72.
Ainsi, la transformation du réseau naturel Grands Lacs-SaintLaurent en une magnifique voie navigable et en une source
d'énergie hydro-électrique si nécessaire s'est accomplie et est
devenue un élément essentiel de l'économie des Etats-Unis et
du Canada.
La voie maritime du Saint-Laurent est un bel exemple de coopération internationale réussie. Sa planification, sa conception
et sa construction présentaient d'énormes problèmes sur le plan
de la technique, de l'organisation et de la gestion. Il se peut que
la densité croissante de la population dans la région des Grands
Lacs exige bientôt un autre effort de coopération canado-américain pour donner à cette partie du continent un caractère de
zone naturelle de concertation73. Pareille collaboration pourrait
aboutir à l'intégration, dans le bassin des Grands Lacs, des canaux d'aujourd'hui et de demain qui deviendraient ainsi des
routes d'eau internationales.
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commissariat de Québec, de même que sur les difficultés qui survenaient souvent lors de l'acquisition des terres nécessaires.
La série C042 constitue une autre importante source d'informations,
aux Archives publiques, sur les premiers canaux canadiens. Il s'agit ici
de la correspondance officielle et des documents expédiés par les gouverneurs, lieutenants-gouverneurs et administrateurs du Québec, du
Bas-Canada, du Haut-Canada, et de la province du Canada. On y trouve
une mine de renseignements sur toutes les questions touchant la colonie, y compris les canaux et voies navigables intérieures. Les autres séries de documents pertinents, conservés aux Archives publiques, sont la
série W01, dont les volumes 561 et 567 traitent du transfert des canaux
des rivières des Outaouais et Rideau au gouvernement provincial, et la
série Admiralty Supplementary^ qui traite du projet de canalisation de la
rivière Grand, datant de 1820-1824.
Les documents intitulés Papers on subjects connected with the duties
of the Corps of Royal Eng/neersfoumissent de bons renseignements sur
la construction de quelques canaux. Ainsi, dans les volumes 1 à 4, on
trouve les raisons invoquées pour la construction du canal Rideau, les dimensions et le mode de construction des écluses, portes et barrages de
même que les ententes préliminaires conclues et la date du début des
travaux, l'état des ouvrages à diverses époques, une description détaillée des ouvrages exécutés sur tout le tracé du canal, le coût des travaux
et des matériaux, les tarifs payés aux mécaniciens et le coût de l'entreprise; et enfin, l'utilité militaire et commerciale du canal de même que les
péages perçus. Le volume 5 contient le célèbre et très utile rapport du
lieutenant-colonel George Phillpotts intitulé Report on the Canal Navigation of the Canadas. Le volume 8 renferme un important document sur le
projet de canal de la baie Verte, soit le rapport du capitaine Crawley,
R.E., intitulé Report on a Survey of a Line for a Canal to unite the Bay of
Fundy with the Gulf of Saint-Lawrence in 1842. Ce volume contient aussi
un bon index de ses sept premiers volumes.
Quant aux statuts du Haut et du Bas-Canada et aux journaux des Assemblées législatives, ils fournissent, outre la législation touchant la navigation intérieure et les requêtes reçues, des renseignements sur les résolutions des projets de loi présentés au sujet des canaux et sur les
comités institués pour discuter et étudier la construction des voies navigables. D'une utilité toute particulière sont les appendices des journaux
contenant les rapports des comités spéciaux des canaux, de même que
les rapports des ingénieurs sur les études de tracés.
En 1838, le gouvernement impérial autorisa Lord Durham, peu après
son arrivée au Canada, à faire effectuer un levé de toute la route par eau,
du lac Erié à l'océan, par un ingénieur compétent. Le choix de Durham
s'arrêta sur le lieutenant-colonel George Phillpotts du Génie royal, ancien
ingénieur en chef du canal de Cornwall. Les deux rapports de ce dernier,
soit celui du 31 décembre 1838 et celui du 3 août 1840, sur la navigation
intérieure aux Canadas, comptent parmi les plus importants documents
172

jamais préparés sur les canaux canadiens, par la somme d'informations
qu'ils contiennent. Phillpotts y fait une étude détaillée de l'importance militaire, économique et sociale des voies navigables dans une communauté canadienne viable.
Suite à l'union du Haut et du Bas Canada en 1841, tous les canaux,
sauf les canaux militaires de la rivière des Outaouais et de la rivière Rideau, relevèrent du Board of Works. Ce n'est qu'en 1856, que les canaux
militaires (Carillon, Chute-à-Blondeau, Grenviiie et Rideau) construits par
le gouvernement impérial et administrés par ce dernier, passèrent sous
l'autorité du gouvernement canadien. L'année suivante, ils étaient confiés au ministère des Travaux publics. Les rapports annuels de ce ministère constituent une bonne source d'informations, plus particulièrement
celui de 1867, le dernier publié par la vieille province du Canada, car on
y trouve de multiples renseignements sur tous les aspects des canaux
canadiens avant la Confédération. Pour la période de 1841 à 1867, les
statuts provinciaux du Canada et les journaux de l'Assemblée législative
du Canada, y compris leurs appendices, contiennent toutes les lois et
importants rapports sur les canaux et les voies navigables intérieures.
Egalement digne de mention sont les documents Merritt, conservés aux
Archives publiques, qui contiennent quantité de manuscrits sur les canaux et, plus particulièrement le canal Welland, et couvrent la première
moitié du XIXe siècle. Enfin, on ne saurait terminer une liste des documents sur les canaux avant 1867 sans mentionner les excellents ouvrages suivants: celui de H.A. Innis et A.R.M. Lower intitulé Select Documents in Canadian Economie History, 1783-1885et celui de G.M. Craig
intitulé Early Travellers in the Canadas, 1791-1887.
Après la Confédération, un « Act respecting the Public Works of
Canada » (31 Vict., ch. 12) plaçait sous l'autorité du ministère des Travaux publics tous les canaux et ouvrages afférents construits par les
gouvernements provinciaux avant le 1 er juillet 1867. Cette loi demeura en
vigueur jusqu'en 1879. Cette année-là, on fit deux ministères du ministère des Travaux publics. L'article 4 de « An Act respecting the offices of
Receiver General and Minister of Public Works » (42 Vict., ch. 7) stipulait
que « the present Department of Public Works shall be divided into two
departments, to be presided over and managed by two Ministers: one of
these said Ministers shall be designated as Minister of Railways and Canals and the other Minister of Public Works ». L'article 5 de la même loi
précisait que « The Minister of Railways and Canals shall have the management, charge and direction of railways . . . and all canals and works
and property appertaining or incident thereto ». Dès lors, on trouve dans
les rapports annuels du ministère, des données sur la constuction, l'élargissement, l'amélioration, le trafic, les dépenses et les revenus de tous
les canaux.
Inquiet de l'insuffisance du trafic en provenance de l'Ouest sur la route
du Saint-Laurent, le gouvernement canadien nomma, en 1870, une commission des canaux pour étudier la navigation intérieure du dominion.
Cette commission publia, l'année suivante, un rapport égalant celui de
Phillpotts sur le plan de l'information. Son étude détaillée de la navigation
intérieure canadienne décrit le rôle crucial qui incombait à ce genre de
navigation dans la nouvelle Confédération.
En 1903, le gouvernement canadien, constatant que l'expédition du
grain de l'Ouest était le plus urgent problème de transport de l'heure, mit
sur pied une commission royale d'enquête sur les transports. La nouvelle
commission envisagea toutes les voies par lesquelles les produits de
l'Ouest pouvaient atteindre la navigation océanique. Son rapport de 1905

constitue un autre document clé touchant le rôle capital des canaux dans
le réseau de transports au Canada.
Une autre source d'information digne de mention est la collection de
brochures des Archives publiques, véritable mine de documents d'époque touchant les canaux (voir catalogue des brochures aux Archives publiques du Canada, 1497-1932 [Ottawa, Imprimeur de la reine,
1931-1932], 2 vol.). Il s'agit de rapports, plans, levés et lettres d'ingénieurs faisant suite à des ordres des Assemblées législatives du Haut et
du Bas-Canada; de rapports de comités spéciaux des Assemblées législatives; de discours prononcés à la Chambre des communes, d'une
série de textes publiés en faveur de projets précis, ainsi que de rapports
d'études, accompagnés d'estimations, émanant du ministère des Travaux publics. Bien entendu, ces documents ne sont pas tous d'égale valeur, mais ils n'en constituent pas moins une source d'information utile.
Sources primaires: documents d'archives
Canada. Archives publiques.
MG1, Archives des Colonies.
MG11, Public Record Office: Colonial Office Papers, sér. C042 et sér. Q.
MG12, Admiralty, War Office and Foreign Office Papers: sect. A
(Admiralty); sect. S (War Office); W055 (Ordnance Miscellanea,
1740-1863), vol. 284, Report of Richard Eaton and J.S. Eliot on canals in
Canada, 1840.
MG17, Archives religieuses, sect. A, lettres de l'abbé Tronson,
1672-1699.
MG18, Pre-Conquest Papers, H25, collection Robinson, 1532-1899, vol.
2; H41, François Dollier de Casson, 1689,1694.
MG21, Copies de documents du British Museum, sect. G, papiers Haldimand.
MG24, Pre-Confederation Manuscripts, E1, papiers Merritt, 1775-1897;
E2, Rideau Canal Lands, 1818-1849; E3, canal Welland, 1823-1825; E5,
canal Shubenacadie, N.-E., 1826-1890; E6, John Mactaggart,
1827-1828; 12, Robert Wilkins.
RG1, Executive Council, Canada, 1764-1867; sect. E. Phillpotts'first and
second reports on the Inland navigation of the Canadas, 31 December
1839 and 3 August 1840.
RG5, Civil and Provincial Secretaries' Offices, Canada West, 1788-1867,
sect. A, Haut-Canada. Divers, 1766-1840.
RG7, Governor General's Office, sect. G1, dépêches, 1784-1909.
RG8, British Military and Naval Records, sér. C (British Military Records).
RG11, Department of Public Works, sér. I, Lachine Canal Navigation
Company, 1819-1821 ; Commissioners for the Lachine Canal,
1821-1842; Commission for the Improvement of the Richelieu River,
1829-1896; Welland Canal Company, 1828-1846; Commission for the
Improvement of the Navigation of the Inland Water of the Newcastle District, 1837-1841 ; Commission for the Improvement of the River Trent,
1837-1841, sér. II, Records of the Office of the Chairman of the Board of
Works, 1839-1846.
Sources primaires: imprimés
Bas-Canada. Chambre d'assemblée.
Journals of the House of Assembly of Lower Canada to 1840.
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Ottawa, Bibliothèque nationale du Canada, 1963.
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Canada. Bureau fédéral de la statistique.
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Annual Reports of the Minister of Railways and Canals for the Fiscal
Years 1884-1925, Ottawa.
The Canals of Canada under the jurisdiction of the Department of Railways and Canals, 1931, Ottawa, Imprimeur du roi, 1931.
The Welland Ship Canal between Lake Ontario and Lake Erie 1913-1932
(réimpr. d'articles parus dans « Engineering » au cours des années
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de l'Hon. ministre des Chemins de fer et des canaux, Londres, 1935.
Canada. Ministère de l'Industrie et du commerce. Division de la
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The St. Lawrence Waterway and the Canadian Economy, Ottawa, 1951
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commerce du grain sur le Saint-Laurent: 51, 52
commerce de l'Ouest: 111
voir aussi: Grain, commerce du
Commissariat: 15, 57, 79
commissaire général: 16, 21, 32, 33, 59, 78, 86
Commission des Travaux publics: 78
Commission hydro-électrique de l'Ontario: 155,157,158
Commission mixte d'ingénieurs: voir: Voie maritime du Saint-Laurent
Commission mixte internationale: 139, 151,155
rapport provisoire sur la navigation dans le Richelieu et le lac
Champlain: 151
Commission mixte internationale sur les eaux limitrophes: 152
Commission royale d'enquête sur les transports: 132, 133,134, 137,
143
Commission royale sur la navigation intérieure dans le dominion du
Canada: 116
recommandations: 116,124,125
navigation sur le Richelieu: 143
Commission temporaire canadienne du bassin des Grands Lacs et
du Saint-Laurent: 154
Construction de canaux, conflits d'intérêts: 52
coût: 72
emploi: 53,54,56
objectif: 34, 53, 54, 56
Cornish, Peter: 74
Corn Laws: 51,106
Cornouaillais, mineurs: 15,56
Cornwall, canal de: 7, 39^10, 52, 71-72, 87, 90, 97,118,131
rapport de Clowes: 22-23, 39
commissaires: 87
parachèvement: 40
construction: 40,71-72,77,87
dimensions: 39
agrandissements et améliorations: 125-131
financement: 72
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voir aussi: rapides du Long-Sault
Corvée: 13,16
Coteau-du-Lac: 8, 13, 15, 16,32-33,37,57,86,89,114, 118, 146
Coteau-Landing: 128,130
Côte Sainte-Catherine, écluse: 157,158
Creighton, Ogden: 65
Crooks, James: 87
Crooks, rapide: 97,102,103
Crow, baie: 97,102
Culbute, canal: 127
D
Dalhousie, comte de: 26, 37, 54, 58, 59, 60, 72
Dartmouth, lacs: 126
Darmouth, l'anse de: 126
Depot Harbour: 132-133
Détroit: 13,53
Deux Montagnes, lac des: 8
Dollier de Casson, François: 11
Doucet, N.B.: 76
Dows, grand marécage de: 78
Drawback Acts: 107
Drummond, Sir George: 17
Dunn, John Henry: 63,64,72
Durham, Lord: 32,33,40,45
Durham, type de bateau: 22, 26, 32, 37, 87
Durnford, colonel E.W.: 61,73
DuVernet, colonel: 75
Dyke, canal: 7
E
Egypte: 7
Eisenhower, écluse: 157
Elgin, Lord: 103
ElliceandCo.: 65
Empey, baie: 131
Erié, canal: 9, 23, 35, 39, 41, 51, 59,111,112
Erié, lac: 13,26,40,41,45,112
voir aussi: canal du lac Erié et de la Niagara
Espagne: 7
Etats-Unis: 101
canalisations: 7,35
lois côtières: 113
commerce d'exploitation: 38
Federal Power Commission: 155
revendications au sujet du Saint-Laurent: 26, 38
voie navigable du Potomac et de l'Ohio: 7
St-Lawrence Advisory Committee: 154
canal Susquehanna-Schukill: 7
voir aussi: St-Lawrence Seaway Development Corporation
Exe, rivière: 7
Exeter, canal: 7
F
Fanshawe, colonel: 60
Farran, pointe de: 8,87

canal: 8,90,92,131
agrandissement: 125
Faucille: 8
écluses: 16
rapides a la: 15
Fénelon, monsieur: 78
Fidlers, île: 102
Fleming, monsieur: 87, 96
Forsyth, Richardson and Co.: 94,95
Fort William: 133,134
Fossa Mariana: 7
Français, rivière des: 104,105
Fraser, R.D.: 73
Fraser, Simon (des Terrebonne): 75
French, lieutenant|S.: 17
French, Solomon: 75
Fret: 107,139,140
voir aussi: commerce du grain
Fry, John: 86
Fuller, James: 75
Fundy, baie de: 126
G
Galop, île (E.-U.): 132
Galop, rapide du: 8,87,118,132
canal du: 8,92,132
agrandissement: 125
Gait, A.T.: 115
Gamble, S.: 104
Gananoque, rivière: 17, 23
Gaule: 7
Gazerfede Montréal: 38,46,51
Gazettede Québec: 46
Geddes, James: 87
Génie royal: 16,17, 21, 22, 23, 32, 57, 59, 60, 73, 78, 86, 87
Géorgienne, baie: 104
canal de la: 137,138
route: 133,137
Gordon, George: 87
Grain, commerce du: 111,112
commerce canadien: 106
concurrence: 139
Saint-Laurent: 51,88
acheminement à la mer: 111,132,133
canal Welland: 51
Grand, lac (Shubenacadie): 126
Grande tranchée: voir: canal Welland
Grand, rivière: 41, 64, 77, 84
barrage: 31,84
Grand River Navigation Co.: 45
Grand Tronc, chemin de fer: 107,118,132,133
Grande-Bretagne: 7
Corn Law, 1826: 51
émigration: 47,51
système du commerce impérial: 47,106
importations du Canada: 35
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voir aussi: rivière Exe, canal Exeter, canal Dyke, canal ManchesterWorsley
Grands Lacs: 13
dimension des navires: 25
navigation à vapeur: 25, 45 |
commerce via le canal Erié: 111,112
voir aussi: lacs individuels
Greece, Claude: 76
Grenade: 7
Grenville, canal de: 8, 23, 26, 27, 54, 59, 76, 95,96
écluses: 21,125
Grenville, rapides: 21,59
Guerrede1812: 17,21,27,32,34,37
H
Hagerman.J.: 74
Haldimand, Sir Frederick: 13,15,57
Hall, Francis: 94,118,126
Harris, major: 23
Haut-Canada: 16,17,21-25,87
intérêts agricoles: 38
dépression économique: 39- 41
navigation intérieure: 22
législature: 23,53
receveur général: 33, 39,101
comité spécial, Chambre du Haut-Canada: amélioration de la navigation sur le Saint-Laurent: 37
rapport sur le projet Niagara, 1821: 27
commerce: 35
voir aussi: Haut et Bas-Canada
Haut et Bas-Canada, attitudes au sujet de la construction des
canaux: 40
exportations: 47-51
principaux produits: 47-51
divisions artificielles: 39
Hayes, CM.: 132
Heely, chute de: 97,102,103
/-/era/d(Kingston): 46
Herkimer, JohanJost: 15
Hocquart, Gilles, intendant: 12
Hog's Back: 73, 78
voir aussi: canal Rideau
Holton, Luther: 103
Hoskins, monsieur: 96
Hoste, Sir George: 23
Huron, lac: 104,127,128
Huskisson, le très honorable William: 60
Huskisson, lois de 1822 et 1826: 38
Hydraulic Co.: 65,67
I
Illinois, commissaires: 116
Immigration: 53,54,132,133
voir aussi: Grande-Bretagne, Loyalistes, canal Rideau, Haut-Canada
Iroquois, barrage de la centrale d': 157
Iroquois, pointe aux: 8,92

canal: 92,93
Iroquois, rapides:

92,93,118

J
Jarvis.J.B.: 103,104
Jay, traité de, 1794: 35
Jebb, Joshua: 21
rapport: 17,23
Jésus, île: 8
Joachim, rapide: 127
Jones, Lieutenant: 17
K
Kaministikwia: 94
Keefer, George: 63
Keefer.T.C: 133
Kempt, Sir James: 60
Kentucky, type de bateau: 35
Ketchum, H.G.C.: 126
Killaly, H.H.: 45,88
Kingston: 53,133
voir aussi: route Montréal-Kingston
Kingston Stave Forwarding Co.: 46
L
La Boische de Beauharnois, Charles: 12
Lac des Bois: 126
LaChappelle, Paschal: 76
Lachine, canal de: 7, 21, 23, 37, 51, 77, 89,106,118
loi: 76,77
arbitrage: 76
commissaires: 57, 58, 76, 77, 84, 86
compagnie des propriétaires: 58
construction: 22, 37, 86
coût: 58
dimensions: 37,58
agrandissements et amélioratioi.s: 40,118,131
financement: 37, 57, 58
développement industriel: 114,115
terres: 76,77
écluses: 37
tracé: 77
transports: 67
énergie hydraulique: 114,115
Lachine, rapides de: 11,118
Languedoc, canal du (France): 7,11
aussi connu sous le nom de canal du Midi ou des Deux-Mers
La Prairie, bassin de:_ 157
Le Moyne de Longueyil, Charles: 115
Le Prestre de Vauban, Sébastien: 11
Leucade, canal de: 7
Lewis, colonel: 60
Lindsay: 97,102
Little, lac: 102
Little Rocks: 15
Lockport(Man.): 127
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Long Island, rapide de: 78
Long-Sault, barrage de: 158
Long-Sault, rapide du: 8,39,71,87, 114, 118, 131, 157
Longueuil, baron: voir: Le Moyne de Longueuil
Louis XIV: 7,11,12
Loyalistes: 53
Lymburner, Adam: 21,37
M
MacArthur, écluse: 152
MacAulay, rapport de la commission: 23
MacAulay, honorable John: 22, 33
McCrae, Edward: 74
Macdonald.A.P.: 105
Macdonald, pointe: 128
Macdonell, Angus D.: 95
Macdonell, A.Y.: 65
Mackay, Thomas: 78, 86
Mackenzie, Sir Alexander: 35
Mackenzie, William Lyon: 69
McLean, Allen: 73
McNab, Allan: 107
Mactaggart, John: 26, 60
McTavish and Co.: 94
Maitland, Sir Peregrine: 27, 31, 63, 64, 72
Manchester-Worsley, canal: 7
Mann, Gother: 16, 23, 25, 26, 35, 57, 78, 79
Mann, J.F.: 21,54,59
Maritimes, provinces: 123
Mattawa, rivière: 104,127
Menton, chenal navigable: 7
Merritt, W.H.: 39, 41, 63, 64, 67, 69, 72
Michillimakinac: 13
Middle, chute: 103
Midland: 132,134
Mills, John B.: 33, 39, 71, 87, 89, 92, 103
Milne, James: 76
Militaires, canaux: 8,15,37,95
construction: 15
financement: 57
écluses: 32
propriété: 95
utilisation: 15
Mille Iles: 157
Minas, bassin: 126
Montréal, cité de: 45,104,105-107, 114,139,140
Chambre de commerce: 89
Conseil du port: 105
île de: 8-11
résolution des commerçants: 38
charriage, Montréal-Lachine: 16, 35
port: 77
Montréal - Kingston, route de: 7,16, 38
écluses: 8
problèmes de navigation: 17,21
rapport de Jebb: 17

route via la rivière des Outaouais: 8,17,21
Montréal Light, Heat and Power Co.: 143
Montréal, Ottawa et baie Géorgienne, canal: 137
Moulin, rapides du: 16,57
Moulin, trou du: 8,15,16
Moulins: 113
Moyen-Age: 7
Munro, Dr.: 73
Murray, canal: 131
Murray, isthme de: 131
N
Navale, construction: 45,140
Navigation Acts, abolition 1849: 107
Needham, William: 74
Newcastle, district de: 97
New York: 35,46,107,111
Power Authority: 155-158
Niagara: 13,52
voir aussi: canal Erié-Niagara
Niagara, chutes: 41
Niagara, péninsule du: 41
Niagara, projet: 31
Niagara, rivière: 32, 41
Nicolls, lieutenant-colonel G.: 17, 75
Nine Mile, rapides: 97,101,102
Nine Mile, ruisseau: 102
Nipissing, lac: 104
Nord-Ouest, Compagnie du: 94,95
Nouvelle-France: 11,12

O
Ontario, lac: 16, 23-32, 35, 41, 45, 47,157
Oswego: 13,41,45,46
Otonabee, rivière: 97,102
Ottawa: 127
Ottawa and Rideau Co.: 46
Ouest canadien: 107
Outaouais, canaux: voir: Carillon, Chute-à-Blondeau
Outaouais, rivière des: 7, 8, 9
canalisation: 59
subvention: 59
route Montréal-Kingston via Outaouais: 7
navigation: 104,105
Outaouais-Rideau, voie navigable: 21-23, 26-27, 37, 39, 45, 46, 52,

57,71
P
Papineau, Joseph: 87
Parker, Gerard, Ogilvy and Co.: 96
Pays-Bas: 7
Péage: 15,57,111,139
Pennyfether, monsieur: 78
Percy Landing: 97,102
Perrot, île: 8
Peterborough: 102
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Peters, ravin: 78
Phillips, Cornelius: 75
Phillips, Thomas: 77,78,84,86
Phillpotts, Col. George: 33, 40, 47, 87
rapports de: 40
rapport de 1839: 45,88
rapport sur les canaux de l'Outaouais et Rideau: 47
rapport sur la prestation de main-d'oeuvre: 56
Phyn, Inglis and Co.: 94
Pigeon, lac: 97,101
Pluie, lac à la: 126
Pooley, lieutenant: 60
Port Arthur: 133
PortColborne: 8,32,41,67,92,93, 133, 141, 143
Port Dalhousie: 8,41,93,133
Portland (Me): 107
PortMaitland: 92
Potomac-Ohio, voie navigable: 7
Prescott: 41,105
terminus du commerce du grain: 133,152
Presqu'ile(Ont): 131
Prévost, Sir George: 16,17
Price,CD.: 112
Privilège d'entreposage: 106
Projet de concentration unique avec barrage de régularisation: 154
Province du Canada, 1763, programme de construction de canaux: 88
problèmes de transport et de communication: 13
Q

Québec: 38
Québec, Commission hydro-électrique du:
centrale des Cèdres: 131,146
Québec Mercury: 38
Québec-Montréal, chenal maritime: 117
Quesnel, Julius: 77
Quinte, baie de: 102,131

écluses agrandies: 53
insuffisance des installations de transport: 151
Richmond: 53
Richmond, duc de: 21,54
Richmond Hill: 47
Rideau, canal: 8,9, 17,23-25,39,46-47,52-54,59-61,72-74,78, 113
loi de 1827: 72,74,75
construction: 23,47,59,61,78,79
contrats: 59-60, 78-79, 95
entrée du canal: 26
main-d'oeuvre: 54
terrain: 73-75,113

écluses: 25, 26, 60
établissements militaires: 52, 53
points de vue sur le canal: 25, 26, 46-47
voie navigable: 17, 22, 27, 39, 45-46, 59, 71, 72
influence stimulante sur la région adjacente: 54
Rideau, chute: 17
Rideau et Cataraqui, navigation: 8-9
Rideau, rivière: 8-9,17,21,59
Rideau, voie navigable: voir: Rideau, canal
Rigaud de Vaudreuil, gouverneur Philippe: 11
River, lac: 101
Robinson, John Beverly: 63
Robinson, Peter: 54
Rome: 7
Romilly, Samuel: 22,57
Rouge, rivière: 126
Royal Navy. 74,105
Royal Sappers and Miners: 53, 79
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R
Ranney, chute: 102
Rapide Plat: 8,87,117
canal de: 8,92,132
agrandissement: 125
rapides: 8
Rapides internationaux, section des: 154-157
Raudot, Jacques: 11
Rébellions de 1837: 40,72
Réformistes: 40
Réseau de transport: 35
Révolution américaine: 17,53
Rice, lac: 97-102
Richardson, John: 37,58,84
Richelieu-lac Champlain, navigation: 7,9,52, 78,88,96,103,113,

147-151
améliorations: 151
voir aussi: voie navigable Richelieu-Champlain
Richelieu, rivière: 9,25,52

S
Sainte-Anne, écluses: 8, 95,125
dimensions proposées: 26
rapides: 46
Sainte-Marie, chutes: 7, 8, 25, 94
Sainte-Marie, courant: 22, 77
Sainte-Marie, île: 127
Sainte-Marie, rapides: 7-8
Sainte-Marie, rivière: 7-8, 94,127
Saint-François, canal: 128
Saint-François, lac: 8,39, 71,104,128,131,146,157
Saint-Jean (N.-B.), Chambre de commerce: 118
Saint-Jean (Québec): 9,103
Saint-Lambert, écluse de: 157
Saint-Laurent, Administration de la voie maritime du: 155-158
Saint-Laurent, canaux du: 112,113,131,152
Saint-Laurent, fleuve: 17, 25, 32, 33,103,104,155-157
commerce du grain: 51-52
énergie hydro-électrique dans la section de Soulanges: 130
navigation: 7
rapport: 71
transport: 15
Saint-Laurent-Grands Lacs, voie navigable: 155
Saint-Laurent, lac: 158
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Saint-Laurent, navigation: 7-8,27,35-39,45,51-52,71,92, 105,
107,118
canaux: 7-8, 32, 34, 39, 40, 52, 72, 86, 92, 105, 106
commissaires: 37,39,72,87
parachèvement: 40
coût: 92
distance: 7
améliorations: 27,32,34,37,39,51
écluses: 7
dettes provinciales: 40,106
audiences publiques: 39
rapports: 37,39,71,87,116
routes d'exportation: 41, 45,46, 52,116
route Saint-Laurent-baie Géorgienne: 104
Saint-Laurent, projet d'énergie hydro-électrique: 158
Saint-Laurent, voie maritime: 146,155-157
financement: 158
trafic: 158
Saint-Laurent, voie navigable: 16, 37, 78,107
énergie hydro-électrique: 146
commission mixte d'ingénieurs: 152
Saint-Louis, lac: 8,11, 89,128, 131,146,157
Saint-Louis, rapides: 8
Saint-Ours: 9,78,147
coût: 97
écluse et barrage: 9,96
éclairage des écluses: 143
Saint-Pierre, anse: 125
Saint-Pierre, baie de: 125
Saint-Pierre, canal: 125,151
cabotage: 125
agrandissement et amélioration: 125,151
Saint-Pierre, lac: 8
Saint-Pierre, rivière: 8
Saint-Thomas, lac: 146
Sandwich: 41
Sault-Sainte-Marie: 133,152
SaultSte. Marie Canal Co.: 95
Sault-Sainte-Marie, canal du: 7,8,94,95, 115,117,127,128,132
saison de navigation: 133
volume du trafic: 127,128
Schram, P.: 105
Scugog,lac: 97
Service de remorqueurs à vapeur: 105
Shepherd, R.W.: 46
Sherbrooke, Sir John: 57
Shubenacadie, canal de: 126
Shubenacadie, rivière: 126
Sidney Electric Power Co.: 137
Simcoe, John Graves: 35
Simcoe, lac: 97,101
Smith's Falls: 46
Smyth, commission: 23,31,64
Smyth, Sir James Carmichael: 25, 52, 59
Snell, écluse: 157
Sociétés d'expéditions: 46

Sorel: 78
Soulanges, canal de: 128,130
parachèvement: 130
construction: 128-130
éclairage: 130
centrale électrique: 130
Sparks, Nicholas: 73
Split Rock: 8, 15, 16, 32, 37, 57, 86, 146
St. Andrews, écluse: 127
Stanton, H.G.: 137
St. Catharines: 41
Stevenson, Alexander: 33, 89, 90
Stewart, Alexander: 33
St. Lawrence Association: 39
St. Lawrence Commission: 152
St. Lawrence Development Corporation: 155
St. Lawrence Seaway Development Corporation: 155
Sturgeon, lac: 97,101
Sulpiciens: 11,12
Supérieur, lac: 7, 8, 25,126,127,133
Susquehanna-Schuylkill, canal: 7
Swift, W.H.: 104
Syndenham, baron: voir: Thomson, Charles Poulett
T
Talbot, rivière: 101
Tarifs, transport par rail et par eau: 107
Tay, rivière: 9
Terre-Neuve: 38
Tête des Grands Lacs: 132,133
Thomas, David: 83
Thomson, Charles Poulett: 88
Tidnish: 126
Tories: 40
Toronto, Chambre de commerce de: 123
Toronto Corn Exchange Association: 123
Toronto Recorder: 46
Traité de la Voie maritime du Saint-Laurent: 154
Traité de Paris, 1763: 13
Traité de Washington, 1871: 138
Traité sur les eaux limitrophes de 1909: 139
Travaux publics, commissaire des: 102,103,112,118
source d'emploi: 54,56
Trent, rivière, navigation: 97,101,102.113,134,147
affectation defends: 101
commissaires: 101
coût: 101,102,134,137
barrages: 134
description: 137
élévateur à bateaux: 137
énergie hydro-électrique: 137
améliorations: 137
section du district de Newcastle: 101
trafic: 102
section de la rivière Trent: 101
Trout, lac: 104
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Twiss, William:

13,15,57

U
Union, l'Acte d': 88
Upper Canada Gazette and Weekly Register: 38
V
Vaisseaux du roi: 13,15
Vauban, voir: Le Prestre de Vauban
Vaudreuil, Phillipe Rigaud de: voir: Rigaud de Vaudreuil
Victoria Iron Works: 114
Voie navigable Richelieu-Champlain: 147-151
défauts: 147-151
améliorations: 151
comité mixte international, rapport: 151
W
Wait, Oliver: 86
Washington, conférence de, 1871: 138
Welland Canal Co.: 31,41,63
chartes: 63
difficultés financières: 41, 64, 65
concessions foncières: 63,65
aide provinciale: 63, 64, 65
vente d'actions: 63, 64
disparition: 71
opinion des directeurs: 45
Welland, canal: 7-8, 31, 34, 39,40,41, 46, 52, 69
entrée au lac Ontario: 128,130
lois: 31,45,69,71
écluses: 31,32,92
arbitrage: 77
inauguration de la ligne principale: 31, 39, 93
réclamations en dommages: 77
embranchement de Port Maitland: 92
parachèvement jusqu'à Port Colborne: 32
aide provinciale: 65, 67, 69
entrepreneurs: 79,83
rapport de Baird et Killaly: 45
coût: 64,71,93
revenus: 45
dettes: 65,67
tracé: 31
grande tranchée: 31,65,83
section St. Catharines-lac Ontario: 84
détérioration: 45
ventes d'actions: 65
aménagement sur les berges: 45, 54, 92
comité spécial: 69
dimensions: 31
trafic: 41,45
élargissement et amélioration: 40,125,128,140,141,143,145
sous la direction de la commission des Travaux publics: 45
canaux d'alimentation: 31,84
concessions foncières dans Wainfleet: 65, 77
section de la rivière Grand: 31,84

section rivière Welland-lac Ontario: 32, 83
écluses de fermeture de Thorold: 93
aide impériale: 64
Welland, chemin de fer de: 111
Welland, rivière: 41,84
Wellington, duc de: 16,23,34
Wells, Joseph: 63
White, Andrew: 86
Whitlas, rapide: 102
Wiley-Dondero Act: 155
Wiley-Dondero, canal: 157
Williamsburg, canaux: 8,39,71,90,113
dimensions proposées: 39
voir aussi: la pointe de Farran, Galop, Rapide Plat
Wright, Benjamin: 33, 39, 67, 71, 87, 92
rapport sur le canal de la pointe de Farran: 92
rapport sur le canal Welland: 67
X
XY, la compagnie:

94

Y
Yates.J.B.: 65,67,69
Young, John: 103
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Lieux historiques canadiens: cahiers d'archéologie et
d'histoire
16 La bataille de Ristigouche, Judith Beattie et Bernard Pothier;
Le verre de table de l'épave du Machault, Paul McNally; Les terres cuites grossières de l'Europe occidentale livrées par l'épave
du Machault, K.J. Barton; Le ranch Cochrane, William Naftel.
$5.00; autres pays $6.00.
17 La citadelle de Halifax, 1825-1860: histoire et architecture,
John Joseph Greenough. $6.00; autres pays $7.20.
18 Contributions de la forteresse de Louisbourg - n° 3 Une
campagne d'amateurs: le siège de Louisbourg en 1745, Raymond F. Baker; Construction et occupation des casernes du
bastion du Roi, Blaine Adams. $6.50; autres pays $7.80.
19 L'histoire des transports au Yukon, Gordon Bennett. $6.50;
autres pays $7.80.
20 L'histoire du fort Langley, de 1827à 1896, Mary K. Cullen;
Maisons de ranch des avant-monts de I'Alberta, L.G. Thomas.
$6.50; autres pays $7.80.
21 La Police à cheval du Nord-Ouest: premier contingent,
1873-1874, Philip Goldring; Whisky, chevaux et mort: le massacre des collines Cyprès et ses séquelles, Philip Goldring; Le
Dawson Daily News: journalisme au Klondike, Edward F. Bush.
$6.50; autres pays $7.80.
22 Les motifs imprimés de Spode/Copeland dans vingt sites de
la Compagnie de la baie d'Hudson, Lynne Sussman. $10.00; autres pays $12.00.
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Histoire et archéologie/History and Archaeology
En vente au Canada par l'entremise de nos agents libraires
agréés et autres librairies, ou par la poste au Centre d'édition du
gouvernement du Canada, Approvisionnements et Services Canada, Hull, Québec, Canada K1A 0S9.
1 Inventaire des marchés de construction des archives civiles
de Québec, 1800-1870, Geneviève G. Bastien, Doris D. Dubé et
Christina Southam, 1975,3 vol. $20.00 le jeu; autres pays
$24.00.
2 Histoire économique et sociale de Saint-Lin, 1805-1883, et
l'importance de la famille Laurier, Real Bélanger, 1975. $4.00;
autres pays $4.80.
3 Historique structural du fort George, Yvon Desloges, 1975.
$5.00; autres pays $6.00.
4 Plans de l'architecture domestique inventoriés aux Archives
nationales du Québec à Montréal; Plans de l'architecture commerciale et industrielle inventoriés aux Archives nationales du
Québec à Montréal; Plans de l'architecture publique, de l'architecture religieuse et du génie mécanique inventoriés aux Archives nationales du Québec à Montréal, André Giroux, Nicole
Cloutier et Rodrigue Bédard, 1975, 3 vol. $11.00 le jeu; autres
pays $13.20.
6 Louisbourg et les Indiens: une étude des relations raciales de
la France 1713-1760, Olive Patricia Dickason; La Chirurgie et les
chirurgiens de l'île Royale, Linda M. Hoad, 1979. $10.50; autres
pays $12.60.
8 Navy Hall, Niagara-on-the-Lake, David Flemming; Le fort
Wellington: historique de l'architecture, David Lee; La bataille du
moulin à vent: novembre 1838, David Lee, 1979. $5.75; autres
pays $6.90.
10 Etudesurla vie et l'oeuvre de Jacques Cartier (1491-1557),
Real Boissonnault; Fouilles au parc Cartier-Brébeuf, Québec,
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