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Sommaire 

La présente étude comporte une description narrative de 
l'évolution, sur le plan administratif, de la voie navigable 
à partir de son achèvement en 1832, jusqu'en 1914. A mesure 
que la région riveraine se peuplait au cours du XIXe 

siècle, de nouvelles préoccupations se sont imposées aux 
responsables du canal. Les deux plus importantes d'entre 
elles, soit la nécessité d'assurer des réserves d'eau 
suffisantes et satisfaire les localités qui demandaient 
l'aménagement de canaux de raccordement au canal Rideau, 
méritent d'être examinées plus en profondeur et font l'objet 
de chapitres distincts. Les modifications apportées aux 
ouvrages de la voie navigable ont été traitées de façon 
chronologique, chaque station d'écluse étant examinée 
séparément. Les conditions d'emploi du personnel 
d'exploitation - maîtres-éclusiers et manoeuvres - ont 
également changé au cours du XIXe siècle, particulièrement 
après la Confédération, alors que ce personnel a été 
progressivement intégré à la Fonction publique fédérale. Le 
chapitre sur le personnel du canal Rideau traite des sujets 
comme la désignation de maîtres êclusiers et de manoeuvres, 
les problèmes issus d'une rémunération insuffisante et les 
conditions de vie aux stations d'écluses. Jusqu'en 1903, 
les navires et les cargos traversant le canal versaient des 
droits de péage. L'histoire commerciale de la voie navigable 
et ses difficultés financières constituent une question 
complexe qui mérite d'être étudiée en détail. Le rapport 
comporte donc uniquement un appendice exposant un sommaire 
des modifications apportées aux barèmes des droits de péage 
et indiquant l'orientation des recherches à venir. 

Soumis pour publication en 1975 par Judith Tulloch, Parcs 
Canada, région de l'Atlantique. 
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Introduction 

La construction du canal Rideau, entre 1826 et 1832, 
avait été entreprise parce qu'on croyait qu'une attaque 
américaine pourrait facilement détruire le lien de transport 
vital entre le Haut et le Bas Canada, le long du fleuve 
Saint-Laurent. Éloigné de la frontière et protégé par des 
garnisons britanniques stationnées à Kingston et Prescott, 
le canal Rideau assurerait, même en temps de guerre, le 
transport de troupes et d'approvisionnements pour la défense 
du Haut Canada, si dangereusement exposé à une invasion 
américaine, comme ce fut le cas lors de la guerre de 1812. 
Cet impératif militaire, toutefois, n'a pas été le seul 
facteur qui a influencé le lieutenant-colonel John By dans 
ses plans d'aménagement du canal. Il a soutenu que cette 
voie d'eau servirait de route commerciale précieuse vers la 
fertile région de l'Ouest américain et a demandé instamment 
que les écluses Rideau soient conçues et aménagées pour 
permettre le passage des navires à vapeur des Grands Lacs 
sans transbordement des marchandises à Kingston. Les 
recommandations de By n'ont été acceptées qu'en partie 
seulement et le commerce sur le canal n'a jamais répondu à 
ses prédictions optimistes de succès commercial. 

Malgré son insuffisance fondamentale en tant que voie 
de transport, le canal Rideau a néanmoins joué un rôle dans 
les premières structures commerciales du Haut-Canada. Une 
étude récente à montré que, jusqu'à l'achèvement des canaux 
du Saint-Laurent à la fin des années 1840, le canal Rideau 
représentait un côté d'une voie commerciale triangulaire 
qu'empruntaient des navires pour aller jusqu'aux Grands Lacs 
en passant par les canaux des rivières des Outaouais et 
Rideau, où la sécurité du passage l'emportait sur sa 
lenteur, et revenir à Montréal en franchissant les rapides 
du Saint-Laurentl. Une fois achevés, les canaux du Saint-
Laurent, qui constituent une voie navigable de neuf pieds de 
profondeur entre les Grands Lacs et Montréal, ont amené une 
baisse de ce trafic triangulaire et le canal Rideau, une 
voie tortueuse, obstruée par de nombreuses écluses, a été de 
plus en plus réservé au commerce local. A la fin du XIXe 

siècle, en raison de l'épuisement des ressources de bois 
d'oeuvre et minérales dans la région arrosée par le Rideau, 
ce dernier a servi presque uniquement de réseau régional de 
navigation. 

Bien que le canal Rideau n'ait jamais été appelé à 
faire ses preuves au point de vue militaire et n'ait jamais 
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réussi â attirer l'industrie des transports comme l'avait 
prévu de façon si optimiste le colonel By, son apport à la 
région de l'est de l'Ontario a été néanmoins considérable et 
a même dépassé les espérances de ses constructeurs. Durant 
les dernières décennies du XIXe siècle, les bateaux de 
plaisance ont commencé à faire leur apparition sur le canal 
en nombres croissants. Au cours du XXe siècle, 
l'administration du canal a de plus en plus reconnu la 
valeur récréative de cette voie navigable et de ses berges, 
ce qui devait contribuer de façon déterminante â son 
développement. 

Construit par le gouvernement de l'Empire britannique, 
le canal a été administré durant toute son histoire par des 
organismes gouvernementaux. En 1856, la direction du canal 
est passée du Department of Ordnance britannique, qui 
l'avait administré depuis son aménagement, au Board of 
Works des colonies unies du Haut et du Bas-Canada. Â la 
Confédération, le gouvernement fédéral a pris en charge 
l'administration du canal, qui a relevé depuis de divers 
ministères. Malgré ces changements administratifs, la 
gestion du Rideau n'a subi que de légères modifications au 
XIXe et au début du XXe siècle. En effet, durant 
les premières décennies du XXe siècle, les tâches 
quotidiennes du personnel d'exploitation des stations 
n'avaient que très peu changé. De même, on a apporté peu de 
modifications aux principales structures du canal et la 
conservation de cet ouvrage du début du XIXe siècle 
peut, en fait, être attribuée à son échec commercial. 
Puisque, dès le début, on en prévoyait la non rentabilité, 
les administrations gouvernementales de tous les partis et 
de toutes les époques étaient peu disposées a y engager des 
dépenses considérables et, par conséquent, n'exécutaient que 
les travaux de réparations vraiment nécessaires au maintien 
de la navigation. En outre, le gouvernement colonial avait 
investi de fortes sommes dans la voie du Saint-Laurent et 
n'était guère enclin à fournir une aide semblable à une voie 
de navigation qui aurait pu concurrencer directement cette 
dernière. Aucune modification d'envergure n'avait donc été 
entreprise et l'aspect des ouvrages du canal a peu changé au 
cours de leur premier siècle d'existence. 
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Les premières années, 1832-1867 

Commencée en 1826, la voie navigable a été achevée au 
cours de l'hiver 1831-1832. A la fin de mai 1832, le 
lieutenant-colonel John By fit, de Kingston à Bytown, avec 
sa famille et des officiers des Royal Engineers, un 
voyage de cinq jours marquant l'ouverture officielle de la 
voie navigable. L'administration du canal, établie en 1832, 
est demeurée pratiquement la même durant 30 ans. Avant son 
achèvement, le réseau avait été placé sous la juridiction du 
Department of Ordnance, puisque le passage de chalands 
transportant du matériel militaire en constituait une 
importante fonction. Le Corps of Royal Engineers 
conservait la haute main en matière de réparation et 
d'entretien des ouvrages et dirigeait également les maîtres 
ëclusiers et les manoeuvres. A la fin de 1831, By avait 
établi une liste des effectifs proposés pour le canal. La 
majorité des maîtres ëclusiers recommandés étaient des 
vétérans des 7 e et 15e compagnies des Royal Sappers and 
Miners, qui avaient toutes deux participé à la construction 
du canal Rideau. La plupart des civils mentionnés y avaient de 
même été employés à titre d'artificiers. La nomination de ces 
hommes assurait une réserve d'ouvriers qualifiés capables de 
résoudre les problêmes de réparation et d'entretien le long du 
canal. 

Aux deux extrémités de la voie navigable - Kingston 
Mills et Bytown - un effectif plus important du Corps of 
Royal Engineers fut affecté. By appuya la nomination du 
capitaine Daniel Bolton au poste de superviseur de 
l'ensemble du réseau à partir de Bytown^. A cet 
endroit devaient être également affectés un superviseur des 
travaux, John Burroughs, chargé d'inspecter les stations de 
Bytown à First Rapids (connu actuellement sous le nom de 
Poonamalie); un maître charpentier, James Fitzgibbon, chargé 
d'inspecter les portes et les constructions en bois des 
écluses et également de superviser les réparations; un 
maître forgeron, William Tormay, chargé d'inspecter le 
matériel métallique ainsi qu'un commis de vérification 
(sorte de comptable), William Clegg, qui avait occupé ce 
poste depuis le début des travaux de construction du canal. 
On avait prévu pour Kingston Mills un effectif beaucoup plus 
petit, que devait diriger un lieutenant des Royal 
Engineers, chargé d'inspecter les travaux â une distance 
aussi éloigné au nord que la station The Narrows entre les 
lacs Rideau supérieur et grand Rideau. On avait également 

7 



proposé un superviseur des travaux, Thomas Burrows, ainsi 
que l'effectif régulier de maîtres éclusiers et de 
manoeuvres^. Sauf de légères modifications, les 
recommandations de By ont constitué la base du personnel au 
cours des années de contrôle du gouvernement de l'Empire 
britannique. 

Bien que le canal Rideau n'ait jamais servi 
effectivement en tant qu'ouvrage de défense militaire, les 
rapports entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis étaient 
restés tendus au cours des années du milieu du XIXe 

siècle. En conséquence, la défense du canal et son rôle en 
cas de guerre étaient demeurés un sujet de préoccupation 
pour les autorités de la Grande-Bretagne et de l'Amérique du 
Nord britannique. Durant les périodes de tensions mondiales 
et de crises intérieures accrues, cette préoccupation 
devenait plus intense. A l'époque des rébellions du Bas et 
du Haut Canada en 1837 et par suite de la menace de groupes 
qu'on appelait les "Hunter's Lodges" ayant leur base aux 
États-Unis, des autorités militaires prirent des précautions 
pour empêcher le sabotage du réseau. La nature de la voie 
navigable, surtout du côté de Kingston, l'exposait 
particulièrement aux attaques. Les autorités militaires 
savaient très bien que la destruction des barrages aux 
chutes Jones ou au déversoir du lac White Fish (lieu de 
l'actuel village de Morton) pouvait entièrement bouleverser 
la navigation. En juin 1838, alors que la frontière était 
encore en effervescence en raison des menaces d'invasion en 
provenance des États-Unis, W.B. Jarvis de Bytown a manifesté 
son inquiétude au sujet de la vulnérabilité du canal Rideau 
dans une lettre adressée au lieutenant-colonel Richard 
Bonnycastle, premier officier des Royal Engineers â 
Kingston. 

There are reports in circulation that the 
disaffected intend doing some injury to the 
Canal and have chosen the white fish dam, as 
the scene of operation. I have often thought 
that some attempt would be made to injure the 
navigation by this route, which could be most 
easily effected by those vagabonds in a few 
hours.3 
Daniel Bolton, commandant des Royal Engineers affectés 

au canal, a également fait état de rumeurs d'attaques possibles 
et signalé que la population craignait énormément ces 
attaques^. Bien que le commandant des Royal 
Engineers au Canada, le lieutenant-colonel J.R. Wright, fût 
d'avis que les chutes Jones et le barrage White Fish pouvaient 
subir des dommages, il a laissé entendre que des gens comme 
Bill Johnston, surnommé le "Pirate of the Thousand Islands" et 
d'autres maraudeurs du même acabit s'intéressaient surtout au 
pillage. Il était fort peu probable, par conséquent, de les 
voir courir le risque de pénétrer à l'intérieur des terres en 
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endommager la voie navigable. Des postes de surveillance 
supplémentaires ont été aménagés aux chutes Jones et au barrage 
White Fish ainsi qu'à plusieurs autres stations bien que toute 
idée d'attaque parût improbable5. En outre, la milice 
locale a été appelée dans certaines régions pour assurer la 
protection de la voie navigable. Le célèbre commerçant de 
Newboro, Benjamin Tett, a signalé, le 8 juillet 1838, qu'en 
réponse aux ordres du colonel Dundas à Kingston il avait plus 
tôt ordonné aux habitants de la région de monter une garde aux 
écluses entre The Narrows et Jones Falls. Cette surveillance 
était encore en vigueur, puisqu'on avait informé Tett de la 
présence d'individus louches dans la région5. 

La défense des chutes Jones et du barrage White Fish 
continuait à préoccuper particulièrement les autorités 
militaires, surtout après la brève mais alarmante bataille 
du moulin à vent à Prescott, en novembre 1838. Durant 
l'automne, d'autres sentinelles ont été postées le long de 
l'extrémité sud du canal7. Le maître éclusier aux 
chutes Jones a rapporté, le 18 septembre 1838, qu'un 
détachement du 71e régiment était arrivé à la station 
pour relever la milice stationnée à cet endroit et au 
barrage White Fish. Le lendemain, un groupe de soldats a 
été dépêché en garnison à ce barrage. Ce détachement a été 
remplacé à la mi-octobre par une compagnie de milice et les 
hommes du 71e régiment sont revenus à Kingston, le 17 
octobre. Les troupes sont restées aux chutes Jones, au 
barrage White Fish et à Kingston Mills jusqu'au début de 
18415. Même en septembre 1841, Bolton a jugé utile de 
faire parvenir aux maîtres éclusiers une circulaire 
établissant en détail les précautions à prendre en vue de la 
sécurité des écluses. 

The utmost Vigilance is called for on the part 
of the Lockmasters and Labourers to frustrate 
Any attempt which designing individuals Might 
be induced to make to destroy the works of the 
Rideau Canal. Suspicious persons are to be 
carefully Watched and application to be made to 
the nearest Magistrate by the Lock-Master for 
there [sic] Apprehension Should Circumstances 
appear to call for Such a Step.5 

La facilité avec laquelle on pourrait attaquer le canal 
continuait d'être une question de la plus haute importance, 
compte tenu des tensions engendrées par les disputes 
relatives à la frontière de 1'Oregon au cours des années 
1840 et la guerre civile américaine au début des années 
1860. En 1862, l'ingénieur superviseur du Board of 
Works, James Slater, a souligné la nécessité d'assurer la 
protection du canal, en cas de guerre avec les États-Unis. 
Il a proposé de placer neuf hommes à chaque station d'écluse 
et de doubler ce nombre à Kingston Mills, Jones Falls, 
Merrickville, Long Island et OttawalO. 
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Les problêmes financiers n'ont cessé de s'abattre sur 
le canal. Les frais élevés de constructions auxquels on ne 
s'attendait pas avaient amené une enquête de la part du 
parlement britannique. Plus tard, les droits de péage et de 
location reçus n'ont jamais réussi à couvrir les dépenses 
relatives à l'entretien des ouvrages du canal et les 
salaires du personnel requis. Avant son départ à l'automne 
1832, By avait proposé l'établissement de droits de péage 
liés à l'utilisation du canal et exprimé l'avis que les 
coûts du réseau devraient être supportés à partir de leur 
produit. Bien qu'il admît la possibilité de revenus 
insuffisants au début, il fit valoir qu'en ouvrant les 
canaux dans la rivière des Outaouais pour créer une voie 
directe entre Kingston et Québec, les loyers et les droits 
de péage dépasseraient le montant nécessaire à l'entretien 
du canal et au maintien de son personnel-'--'-. 

Les espérances de By n'ont jamais été réalisées, 
toutefois, surtout en raison de la concurrence de la route 
du Saint-Laurent, qu'il avait reconnue même avant 
l'achèvement du canal Rideau. En mai 1832, il a informé les 
Respective Officers à Québec que les commerçants du 
Saint-Laurent avaient réduit leurs tarifs de transport des 
marchandises pour essayer d'en prévenir le transfert au 
réseau Rideau-Outaouais. La route du Saint-Laurent, déjà 
bien établie, représentait un rival sérieux pour le nouveau 
canal, qui avait non seulement l'inconvénient d'être moins 
direct, mais également celui d'être plus long à franchir en 
raison de la multitude d'écluses. Le commissaire général du 
Canada, C.J. Routh, s'est vite rendu compte que le canal 
Rideau ne réussirait pas à détourner le commerce à son 
profit. "The most favourable operation of the Rideau Canal 
will never have the effect of interrupting the direct 
Navigation of the St. Lawrence in time of Peace, and on this 
point I do not believe there is a dissentient 
opinion."" En outre, il fit remarquer que l'assemblée 
législative du Haut-Canada désirait vivement encourager la 
navigation sur le Saint-Laurent et avait voté un crédit de 
£70 000 en vue de son amélioration. Face à une telle 
concurrence, la principale destination du canal Rideau 
demeurait donc le trafic local et le commerce du bois 
d'oeuvre, à mesure que s'ouvraient les forêts au nord et à 
l'ouest du canal. 

Bien que By ait évoqué avec optimisme dans ses écrits 
la possibilité que le canal Rideau remplace le canal Ériê en 
tant que débouché des produits de l'Ouest américain, les 
autorités militaires plus réalistes n'ignoraient pas que les 
commerçants du Saint-Laurent et du lac Érié empêcheraient 
toute modification profonde des structures 
commerciales-'-^. Les premiers avaient compris que le 
réseau de la rivière Rideau n'avait tout au plus qu'une 
valeur marginale comme voie commerciale. Le commandant du 
Corps of Royal Engineers au Canada, le colonel Oldfield, a 
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exprimé cet avis, lorsqu'il a souligné la nécessité de 
garder le canal en excellente condition de navigabilité, 
puisque "if the navigation were impeded, the traffic would 
be, in a great measure, diverted".14 Le lieutenant-
colonel George Philpotts s'est fait l'écho de cette opinion 
dans son étude exhaustive des canaux canadiens en 1840. Il a 
fait remarquer que, malgré l'importance du réseau de la Rideau 
en cas de guerre avec les États-Unis, celui-ci était trop 
sinueux et comptait trop d'écluses pour être en mesure 
d'absorber le commerce de l'ouest. En outre, puisque les 
écluses étaient trop petites pour admettre les gros navires à 
vapeur des Grands Lacs, il faudrait transborder toute la 
marchandise à Kingston, ce qui entraînerait des retards et des 
dépenses supplémentaires. Philpotts conclut alors qu'il fallait 
améliorer la navigation sur le Saint-Laurent pour empêcher que 
les canaux américains n'attirent le commerce de l'OuestlS. 

Puisque les recettes provenant des droits de péage sur 
le canal Rideau ne réussissaient pas à couvrir au moins les 
frais d'entretien, les autorités militaires du Canada et de 
la Grande-Bretagne ont commencé à étudier les moyens de 
libérer le gouvernement de l'Empire britannique d'au moins 
une partie de ces lourdes dépenses. Dès 1840, Seth Thomas, 
commis en chef relevant du Clerk of the Ordnance, a 
rédigé une longue note de service à l'intention de Richard 
Byham, secrétaire de 1'Ordnance, dans laquelle il était 
question de confier la responsabilité des canaux au 
gouvernement provincial au Canada. Thomas a admis que des 
mesures nécessaires au maintien du canal en tant que voie de 
communication militaire ont parfois porté atteinte à des 
sociétés commerciales. La nécessité de préserver sa valeur 
militaire assurait, toutefois, le maintien du réseau en 
excellent état, ce qui profitait aux expéditeurs. Thomas 
redoutait que le transfert des canaux se traduirait, en 
raison de leur importance économique restreinte, par une 
affectation insuffisante de fonds pour leur réparation et 
leur entretien. En cas d'attaque, affirmait-il, la sécurité 
de la province reposerait en grande partie sur l'efficacité 
et la sûreté des voies navigables de 1'Ordnance. En 
conséquence, il était primordial d'assurer un entretien 
convenable des réseaux, 

and as there would be no security on this 
point, if they were in the hands of the 
Provincial Legislature, particularly if the 
present state of party feeling continued - it 
remains for the Master-General's and Board's 
consideration whether the question, of the 
transfer of the Canals to the Colony, may not 
be regarded, as one, of extremely doubtful and 
dangerous policy.16 

Thomas préconisa un changement administratif peu important. 
Il proposa en effet le virement des crédits parlementaires 
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destinés aux canaux au budget des dépenses de 1'Ordnance 
puisque, hormis cette exception, cette dernière avait déjà 
la haute main sur l'administration. 

Malgré l'avis de Thomas sur les dangers liés à 
l'abandon de la mainmise sur les canaux militaires, d'autres 
propositions ont été faites au cours des années 1840 au 
sujet de leur transfert par les autorités britanniques. En 
1847, par suite d'une proposition du gouverneur général, les 
Respective Officers à Montréal (l'officier commandant de 
la Royal Artillery, le commandant des Royal Engineers, 
le magasinier de 1'Ordnance et le commissaire général) ont 
reçu l'ordre d'examiner la possibilité de louer les canaux de 
la Rideau et de l'Outaouais à des sociétés privées s'occupant 
de commerce dans la région^. Bien que cette proposition 
n'ait fait l'objet d'aucune mesure, le gouvernement de l'Empire 
britannique a ramené la question du transfert sur le tapis deux 
ans plus tard. Les dépenses considérables qu'entraînait 
l'entretien de ces voies navigables préoccupaient le Treasury 
Office, compte tenu surtout de la baisse prévue des droits de 
péage par suite de l'abandon de ces canaux au profit de ceux 
nouvellement achevés du Saint-Laurent. En conséquence, le 
gouverneur général du Canada, Lord Elgin, a reçu l'ordre 
d'entrer en pourparlers avec le gouvernement provincial au 
sujet du transfert des canaux de 1'Ordnance, à condition 
que ces derniers soient maintenus en bont état^-B. Le 
gouvernement provincial, toutefois, a refusé d'entamer des 
négociations surtout en raison de la situation financière 
déplorable de l'administration des canaux. Dix ans plus tard, 
celui-ci a expliqué sa position dans un sommaire des 
négociations. "The state of the finances did not then warrant 
the Province in accepting the proposed transfer, as it was 
supposed that the cost of management and repairs of the works 
would exceed the revenue to be derived therefrom."19 

Le gouvernement de l'Empire britannique a continué de 
préconiser le transfert dans le cadre d'une politique de 
retrait des troupes de l'Amérique du Nord britannique, dont 
l'application a été accélérée par le début de la guerre de 
Crimée qui imposait de rapatrier ces soldats en Europe. Au 
début de 1853, Sir Charles Trevelyan, secrétaire adjoint au 
Treasury Office, a de nouveau manifesté le désir de 
libérer le gouvernement britannique du lourd fardeau 
financier que constituaient les canaux de 1* Ordnance. 
Cette fois cependant le Trésor a essayé de séduire le 
gouvernement canadien en laissant entendre que le 
gouvernement de l'Empire britannique était désormais disposé 
à examiner le transfert des terrains de 1* Ordnance bordant 
le canal Rideau20# gn outre, le gouvernement britannique 
s'était engagé à payer les dépenses du canal jusqu'au 30 
septembre 185321. Compte tenu de ces incitations, 
l'assemblée coloniale était mieux disposée à considérer 
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l'acquisition du réseau de 1'Ordnance. En mai 1853, un 
comité du conseil exécutif à déclaré qu'on devrait effectuer 
une étude approfondie de l'état des canaux et des réparations 
nécessaires ainsi que de la valeur estimative de l'énergie 
hydraulique qui pourrait en être tirée, avant de prendre une 
décision définitive sur leur avenir, compte tenu de l'écart 
considérable entre les dépenses et les recettes de ces canaux 
au cours des cinq années précédentes. Le comité a également 
recommandé d'obtenir l'avis du gouvernement de l'Empire 
britannique sur le transfert de la réserve de 1* Ordnance à 
Bytown et le long du Rideau, puisque ces terrains 
représentaient de loin la partie la plus productive des biens 
de 1'Ordnance et que leur acquisition pourrait inciter le 
gouvernement provincial à maintenir les canaux en bon 
état22. 

Les négociations entre les deux gouvernements se sont 
poursuivies durant plusieurs années. En attendant la 
conclusion d'une entente définitive, le gouvernement provincial 
a pris un décret, le 13 mai 1853, par lequel il assumait les 
dépenses des canaux à compter du 1 e r octobre 1853. Par la 
suite, les frais d'entretien et de réparation étaient payés 
tous les trois mois par le gouvernement provincial22. Les 
divergences d'opinion entre les fonctionnaires de 
1'Ordnance et ceux de l'administration provinciale au sujet 
des modalités du transfert ont empêché d'en arriver à une 
entente rapide. Le Board of Ordnance posait cinq 
conditions: que les canaux soient maintenus en bon état de 
fonctionnement; que leur effectif existant soit maintenu ou que 
la retraite du personnel en poste soit assurée; que le passage 
sans frais des troupes et des munitions soit autorisé; que le 
gouvernement provincial honore tous les contrats existants et 
que les terrains jugés non utiles â l'exploitation du canal 
demeurent à la disposition de 1* Ordnance et, que ceux qui 
ne sont pas nécessaires à des fins militaires puissent être 
vendus, le produit de leur vente devant être affecté â des 
ouvrages de défense dans la colonie2^. Le comité du 
Conseil exécutif au Canada s'est élevé immédiatement contre 
deux de ces conditions - l'obligation de garder le personnel 
alors en poste, ou d'en assurer la dotation, et de réserver les 
terrains de 1'Ordnance ne servant pas expressément aux 
canaux. Les autorités britanniques étaient prêtes à renoncer â 
leurs exigences relatives au maintien de leur personnel, mais 
elles ont insisté sur son droit aux produits de la location ou 
de la vente des terrains de 1'Ordnance^^. L'administration 
provinciale, par contre, a maintenu sa demande de mainmise 
absolue sur les canaux et les terrains y attenant. Le 
gouvernement de l'Empire britannique a fini par céder et, le 25 
janvier 1856, l'administration provinciale acceptait par décret 
le transfert des canaux. Ce décret a été par la suite 
sanctionné par une loi du parlement provincial adoptée le 18 
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juin 185626m ^ u printemps suivant, les canaux ont été 
soumis à la compétence du Board of Works du Haut et du 
Bas-Canada et ont relevé de ce ministère jusqu'en 1867, alors 
qu'ils ont été transférés au ministère des Travaux publics du 
nouveau dominion27# 

Une fois les canaux assujettis à l'autorité du 
gouvernement provincial, des fonctionnaires ont entrepris la 
tâche difficile de réduire les lourdes dépenses. Un comité 
du Conseil exécutif a recommandé la nomination d'un agent 
des terres qui réglerait les problêmes découlant des 
terrains de 1'Ordnance. Cet agent a également reçu 
l'ordre de consulter les ingénieurs du ministère et de faire 
rapport sur l'état des travaux le long du Rideau et sur la 
méthode de gestion du canal la plus rentable et la plus 
efficace. A la fin de l'année, l'agent des terres de 
1'Ordnance, le major William F. Coffin, avait remis au 
secrétaire provincial un rapport dans lequel il examinait 
l'état du canal Rideau et des canaux de l'Outaouais et 
proposait d'effectuer des coupes importantes dans le 
personnel et les dépenses. A la place des sept employés 
engagés par 1'Ordnance pour superviser les canaux - un 
magasinier, deux commis, un huissier, un surveillant de 
bureau, un commis des travaux et un messager - Coffin a 
proposé d'en nommer trois - un ingénieur résident, un 
huissier et un surveillant de bureau28# n a réduit 
davantage les dépenses en proposant de licencier durant 
l'hiver les ouvriers permanents des écluses, ce qui 
représentait une épargne journalière de 2 shillings 6 
pence par ouvrier et une économie annuelle totale de 
£281 5s Od. Par ailleurs, il a préconisé une 
exploitation plus efficace de l'énergie hydraulique aux 
barrages en tant que source possible de revenus provenant de 
la vente de droits d'implantation de scieries. (Il est à 
noter que les scieries étaient parfois doublées de moulins à 
grains.) 

Malgré ces économies, la nouvelle direction du canal 
Rideau a continué à faire face à des déficits annuels et à 
rechercher des moyens permettant de les réduire. A la suite 
de la proposition de Coffin, le personnel de bureau comptait 
un effectif bien inférieur à celui engagé par 1'Ordnance. 
Le poste d'ingénieur superviseur a été tout d'abord comblé par 
John S. Killaly, jeune frère de H.H. Killaly, commissaire 
adjoint des travaux publics, puis ingénieur en chef des travaux 
publics. En mars 1858, toutefois, il a remis sa démission et 
son successeur a été Sir James D. Slater, qui a occupé ce poste 
jusqu'en 1872. L'effectif du bureau ne comptait que quatre 
hommes - l'ingénieur superviseur, un commis, un contremaître et 
un messager29> pe gouvernement provincial a continué à 
demander de plus grandes réductions des dépenses, toutefois, 
c'est-à-dire une diminution du personnel des canaux, en 
particulier les ouvriers des ëcluses^O. 
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Les sommes consacrées aux canaux ont été déterminées 
par la nécessité de les maintenir en état de navigabilitê^l. 
A moins d'un abandon du Rideau, il fallait faire face aux 
dépenses relatives à l'entretien et aux réparations 
importantes. En outre, les fonctionnaires provinciaux étaient 
convaincus que le réseau avait été négligé durant les années 
qui ont précédé immédiatement son transfert et qu'une plus 
forte somme d'argent était donc nécessaire pour le remettre en 
bon état de fonctionnement. 

[The] consequence was, that when handed over, 
the works were found to be in a very 
dilapidated state generally. Some of the most 
important structures, Locks, Dams, &c. were in 
different stages of decay - several of the 
walls of the former having bulged in 
considerably; some of the chief dams required 
measures of precaution to be taken to maintain 
them... [The] present state of the canal, from 
the proper repairs having been neglected for 
years, is such, that a large expenditure must 
be incurred upon it, so soon as the finances 
will admit of.32 

En outre, les fonctionnaires provinciaux étaient peu 
disposés à dépenser de fortes sommes d'argent sur un réseau 
qui était manifestement non rentable. Dans son rapport de 
1863, le ministère des Travaux publics a admis qu'en 
raison des faibles revenus tirés de la navigation, "the 
outlay has been confined to such works of maintenance as 
could not be dispensed with"33# Afin de se procurer des 
recettes supplémentaires, on a effectué le relevé des 
endroits où les chutes d'eau pourraient être louées 
avantageusement à des entreprises meunières ou manufacturières 
et des baux relatifs aux concessions d'eau à Hogsback, Edmunds, 
Chaffeys et Lower Brewers ont été établis afin d'être octroyés 
par adjudication publique, à Ottawa, le 15 avril 1861. Des baux 
relatifs à Black Rapids, Clowes, Davis, Smiths Falls and Jones 
Falls étaient également disponibles, advenant que la demande 
publique soit suffisante34< 

Les problèmes matériels que l'on éprouvait â maintenir 
le canal en bon état de navigabilité se sont accrus en 
raison d'une pénurie croissante d'eau dans le réseau. Comme 
la région formant le bassin hydrographique a été débarrassée 
de sa dense végétation intérieure et que le drainage s'y est 
amélioré, la réserve d'eau représentée par les averses 
printaniêres et la fonte des neiges s'est déversée dans les 
rivières â une date hâtive, provoquant ainsi un plus grand 
nombre de crues printaniêres graves et une pénurie d'eau 
plus tard au cours de la saison. La sécheresse a été 
particulièrement ressentie au cours de l'été 1865, étant 
donné qu'aucune quantité notable de pluie n'était tombée au 
niveau du sommet du bassin, du mois de mai jusqu'à la fin de 
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l'automne. En septembre, la navigation sur le canal a été 
considérablement perturbée parce qu'il n'y avait pas 
suffisamment d'eau pour permettre le passage de certains des 
plus grands navires. En octobre, l'ingénieur superviseur, 
James Slater, dans un rapport adressé au secrétaire du 
Board of Works, M. Braun, déclarait que le niveau d'eau 
dans le bief en amont de Long Island était d'environ deux 
pieds inférieur â la profondeur normale de navigation et ce 
que celui en amont de Kingston Mills accusait un niveau de 1 
pied 3 pouces inférieur à la normale. En outre, cette 
terrible sécheresse prolongée avait épuisé la réserve d'eau 
des lacs35# 

Les difficultés de navigation sur le canal Rideau 
étaient assez nombreuses pour mériter l'attention de 
l'Assemblée législative. En 1865, un comité spécial a fait 
rapport sur l'approvisionnement d'eau du réseau et a examiné 
des méthodes permettant de régulariser le niveau d'eau à 
l'aide de barrages aux déversoirs de plusieurs chapelets de 
lacs se déversant au point de partage du système Rideau, par 
Perth, par Westport et par Bedford Mills, à l'extrémité 
ouest du lac Newboro. Grâce à ces barrages, on pourrait 
retenir une plus grande partie des eaux de ruissellement 
printanières, puis la libérer pour maintenir l'eau à un 
niveau navigable. Le comité a conclu son rapport en 
soulignant l'importance du canal Rideau et, partant, la 
nécessité d'y améliorer la navigation. Outre son apport à 
la prospérité des collectivités établies le long de ses 
rives, le canal avait encore une valeur stratégique. 

It is, besides, of the utmost importance that 
the Province should be in possession of an 
internal route of navigation, lying away from 
the frontier, and consequently less exposed, 
and that that route should be in such a state 
of efficiency as to be serviceable in the event 
of interruption of the St. Lawrence Canals, 
from any cause.36 
L'aménagement de barrages sur les cours d'eau du bassin 

Rideau a commencé à la fin de 1865 et, au cours des 
décennies suivantes, les principaux réseaux de lacs du 
bassin hydrographique ont été maîtrisés. (Pour plus de 
détails sur les barrages, voir "Barrages-réservoirs du 
bassin hydrographique".) 

Vers le milieu du Xixe siècle, le canal Rideau a 
atteint son apogée en tant que voie de transport. Avant les 
travaux d'amélioration des canaux du Saint-Laurent au cours 
des années 1850, le Rideau constituait un lien de commerce 
entre Ottawa, les Grands Lacs et Montréal. En outre, durant 
cette période, les considérations d'ordre militaire qui 
avaient motivé la construction de la voie navigable 
demeuraient d'un intérêt capital pour les autorités de la 
Grande-Bretagne et de l'Amérique du Nord britannique. A 
l'époque de la Confédération toutefois, la navigation 
commerciale sur le canal Rideau se limitait de plus en plus 
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Figure 1. Basse ville de Bytown, vue de la rive est du 
chenal, canal Rideau, 1845. Oeuvre de Thomas Burrowes. 
{Ontario Archives.) 

Figure 
Thomas 

2. Le lac Opinicon, direction nord-ouest, dessin de 
Burrowes, novembre 1840. {Ontario Archives. ) 
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aux transports entre des établissements situés le long de 
ses rives. Néanmoins, cette voie navigable a continué de 
jouer un rôle vital en tant que voie principale du commerce 
régional jusqu'à ce que l'on ait apporté des améliorations 
au transport routier dans la région au cours des premières 
décennies du XXe siècle. 

Figure 3. Écluse et barrage de Davis. Barges passant 
l'écluse en direction du vapeur Bytown. Dessin de 
Thomas Burrowes fait en octobre 1840 et coloré en décembre 
1840. {Ontario Archives.) 
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Le canal Rideau et le nouveau dominion 

Depuis leur cession en 1856 par le gouvernement de 
l'Empire britannique, les canaux de 1'Ordnance le long 
de la rivière Rideau et de la rivière des Outaouais ont fait 
partie intégrante du réseau provincial de canaux administré 
par le Board of Works. Suivant les termes de l'Acte de 
l'Amérique du Nord britannique adopté en 1867, les questions 
de transport et de navigation relevaient du gouvernement 
fédéral. Par conséquent, les canaux du nouveau dominion, 
dont le canal Rideau, sont passés sous la gouverne du 
ministère des Travaux publics, service polyvalent qui 
englobait également les chemins de fer, les ports, les 
ponts, les phares et les immeubles publics. En 1879, 
toutefois, les fonctions de ce ministère s'étaient 
considérablement accrues en raison de l'achèvement du Chemin 
de fer intercolonial et de la construction de la voie ferrée 
du Canadien Pacifique. Au cours de cette année, on a mis 
sur pied pour administrer les réseaux de transport un 
ministère des Chemins de fer et Canaux, auquel a succédé en 
1936 le ministère des Transports, qui devait en assumer les 
fonctions. Dans ce cadre administratif, l'administration du 
canal Rideau demeurait essentiellement inchangée. 
L'ingénieur superviseur continuait d'en assurer la gestion 
quotidienne, l'ingénieur en chef du ministère s'occupant des 
questions touchant le canal lui-même, et le secrétaire du 
ministère assurant un lien avec d'autres secteurs 
gouvernementaux. 

Les communications entre le bureau d'administration du 
canal à Ottawa et les stations d'écluses le long de la voie 
sont devenues de moins en moins difficiles, à mesure que la 
région avoisinante était défrichée et colonisée. Pendant 
quelques années, la pratique consistant à transmettre des 
ordres par bateau s'est poursuivie. Les maîtres éclusiers 
reproduisaient ces circulaires dans des registres à la 
station, puis les expédiaient, soit par un navire de passage 
ou par l'entremise d'un des manoeuvres^, Durant les 
dernières décennies du siècle, on a apporté des améliorations 
ce système lent et peu commode. En 1889, un réseau 
télégraphique reliait entre elles Ottawa, Long Island, 
Merrickville, Smiths Falls, Newboro, Jones Falls, Brewers 
Mills, Washburn, Kingston Mills et Kingston, et on pouvait 
facilement transmettre des ordres aux stations intermédiaires 
par messager spëcial2. 

Les fonctionnaires du canal ont toujours recherché les 
moyens de communication plus modernes. En 1891, l'ingénieur 
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superviseur, Frederick Wise, a préconisé l'installation d'un 
service téléphonique d'Ottawa à Hogsback et Black Rapids, en 
soulignant que ces deux stations comportaient des barrages 
importants et vulnérables et qu'il était extrêmement 
difficile de communiquer avec elles surtout au printemps -
la saison la plus critique de l'année^. En dépit de la 
recommandation de Wise, on n'a installé un réseau 
téléphonique qu'à la fin de 1906, alors qu'on a relié Long 
Island, Black Rapids et Hogsback à Ottawa, au moyen d'une 
ligne privée. En plus d'équiper de téléphones chacune de 
ces stations, on en a installé également au bureau du canal 
à Ottawa et à la résidence de l'ingénieur superviseur. En 
moins de dix ans, la plupart des stations d'écluses avaient 
été munies de téléphones, ce qui devait faciliter énormément 
les communications entre les fonctionnaires du canal le long 
de la voie navigable^. 

Les difficultés financières auxquelles s'étaient heurté 
les fonctionnaires du canal avant la Confédération sont 
demeurées une question embarrassante. Au cours des 
dernières années du XIXe siècle, les recettes provenant 
de la voie navigable ont continué à baisser, tombant à un 
niveau considérablement inférieur à celui des dépenses 
nécessaires à son entretien. En outre, il y a eu 
de plus en plus de plaintes au sujet de la détérioration du 
canal, particulièrement en ce qui a trait à l'approvisionne
ment en eau, puisqu'on avait connu des pénuries dès le milieu 
des années 1860. En 1871, un groupe d'exploitants de scieries 
d'expéditeurs et de fabricants a adressé une pétition au 
ministre des Travaux publics, Hector Langevin, dans laquelle 
ils se plaignaient que la navigation sur le canal Rideau avait 
récemment été affectée par une pénurie d'eau. Ils demandaient 
instamment que les lacs du comté de Frontenac servent de 
réservoir puisque, moyennant une immobilisation modérée en fait 
de barrages, ceux-là pourraient assurer "an inexhaustible 
supply of water". Selon eux, le problême réclamait une 
attention immédiate, puisque la réserve d'eau déjà insuffisante 
continuerait de diminuer, au fur et à mesure du défrichement 
d'autres régions aux fins de colonisation^. Des plaintes 
semblables ont continué d'affluer bien après le début du 
XXe siècle. En 1910 encore, l'ingénieur superviseur, 
Arthur Phillips, a fait rapport sur une pétition de la Chambre 
de commerce de Kingston réclamant l'amélioration immédiate de 
l'alimentation en eau du canal Rideau. Phillips a reconnu la 
nécessité d'avoir une plus grande réserve et a déclaré qu'en 
raison d'une crue printaniêre exceptionnellement hâtive l'eau 
du lac Rideau avait atteint un niveau si bas que, le 12 
octobre, il y en avait moins de cinq pieds au seuil d'amont à 
Poonamalie. Durant la période précédant la première guerre 
mondiale, on avait aménagé des barrages sur un certain nombre 
de lacs alimentant le canal du côté de Kingston et exécuté des 
travaux considérables de dragage le long de la voie navigable, 
afin de diminuer les plaintes relatives à la navigation^. 
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Les difficultés croissantes de navigation liées aux 
déficits considérables ont conduit à une remise en question 
de la valeur du canal. En 1869, le Sénat a réclamé dans une 
résolution un relevé détaillé de toutes les dépenses 
relatives au canal Rideau depuis 1864 ainsi qu'un compte 
rendu des crédits affectés aux travaux de réparation et aux 
nouveaux ouvrages, et de la façon dont ils avaient été 
utilisés au cours de la même période^. Plusieurs années 
après (1877), au cours d'un débat budgétaire touchant un 
crédit de 6000 $ pour la voie navigable, le premier ministre 
libéral, Alexander MacKenzie, avait indiqué que l'avenir du 
canal nécessiterait sous peu une enquête complète du 
Parlement, puisque le réseau n'avait plus de valeur 
pratique. "Its usefulness was now nearly at an end, the 
railways having taken away its traffic. It cost the country 
a considerable amount more than its revenue, and it was 
neither useful nor ornamental."8 un an plus tard, le 
député libéral de Addington, Schuyler Shibley, est revenu à 
la charge contre le canal, soutenant que la construction des 
canaux du Saint-Laurent et de plusieurs chemins de fer 
locaux avait "so materially altered the state of affairs 
existing when the canal was undertaken, that the reasons 
which originally justified its being constructed, no longer 
existed." Il a fait remarquer qu'au cours des deux 
dernières années le canal avait accusé un déficit annuel de 
40 000 $ et que rien ne semblait vouloir renverser cette 
tendance. En outre, si la voie navigable était abandonnée, 
a-t-il affirmé, on pourrait mettre en valeur une superficie 
considérable de terres arables maintenant inondées. Cette 
proposition a été plus souvent formulée au cours des 
dernières années du siècle. Les' députés libéraux-conservateurs 
des circonscriptions bordant le canal ont plaidé en faveur de 
son maintien. J.M. Currier d'Ottawa a fait remarquer que le 
gouvernement de l'Empire britannique avait cédé le canal au 
gouvernement canadien â la condition expresse de le maintenir 
en état de navigation. Cet avis a reçu l'appui de Sir John 
A. Macdonald qui, néanmoins et de manière typique s'est ménagé 
une porte ouverte en ajoutant que le gouvernement avait 
l'obligation de maintenir le canal "until it was determined by 
Parliament to abandon it". Bien que le premier ministre 
MacKenzie ait refusé d'être partie à l'argument, il a indiqué 
qu'il faudrait engager de fortes dépenses au cours des 
prochaines années pour maintenir la navigation et que la 
question de l'avenir de la voie navigable pourrait â ce 
moment-là faire l'objet d'une discussion plus profitable^. 

Bien que le canal Rideau ait rarement fait l'objet de 
critiques soutenues au Parlement, les gouvernements, à la 
fois libéral et libéral-conservateur, se sont efforcés de le 
rentabiliser le plus possible. La résolution du Sénat 
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touchant le Rideau en 1869 comportait également une demande 
de renseignements sur l'importance de l'énergie hydraulique 
non louée à bail ainsi que sur l'étendue des terres 
publiques disponibles aux fins de vente ou de location à 
bail. La réponse de Slater n'a pas été encourageante. Il a 
informé le secrétaire du ministère des Travaux publics, 
M. Braun, qu'il n'y avait pratiquement plus d'énergie 
hydraulique non exploitée et qu'avant la prise en main du 
canal par le gouvernement provincial, le Department of 
Ordnance avait décidé qu'on ne procéderait plus à des 
concessions d'eau à bail. Slater a fait sienne cette 
décision en soutenant que les exploitants de moulins 
agrandissaient sans cesse leurs installations au détriment 
de la navigation. En ce qui concerne les terrains de 
1'Ordnance, Slater a déclaré qu'il ne savait pas quelle 
superficie de terrain on destinait à la vente, puisque tous 
les plans montrant les terrains réservés près des stations 
avaient été transmis au Secrétariat d'État. Il a recommandé 
vivement toutefois, de ne vendre aucun terrain situé à moins 
de 200 pieds des chenaux ou des ouvrages ou â moins de 66 
pieds des lacs et de la riviêre-LO. 

Après la Confédération, le gouvernement fédéral a 
continué à vendre des terrains de 1'Ordnance. La 
cession de ces terres, qui avaient servi à inciter le 
gouvernement provincial à accepter le transfert de la voie 
navigable, demeurait un problème ennuyeux. Les terrains 
requis pour les besoins du canal n'était pas, en théorie, 
disponibles aux fins d'achat, mais il s'est produit des 
désaccords sur la superficie de terrain nécessaire et, en 
fait, sur la définition de l'expression "canal purposes". En 
1870, Slater s'est plaint auprès de Braun parce qu'on avait 
vendu une partie des terres réservées à Newboro, 
qu'occupaient le maître êclusier et les manoeuvres. Bien 
qu'il ait admis que le terrain pourrait ne pas être 
nécessaire à la gestion du canal, l'ingénieur superviseur a 
fait remarquer que les maîtres êclusiers et les manoeuvres 
recevaient un salaire très bas et utilisaient les terres 
réservées comme jardins potagers et pâturages. Il a conclu, 
par conséquent, qu'il semblait inutilement excessif de 
priver les ouvriers de leurs "little privileges" et a 
proposé de ne vendre aucun terrain jusqu'à ce que l'on ait 
présenté au ministère des Travaux publics un plan et 
délimité l'emprise appropriée du canal-'--'-. Les ventes de 
terrains ont continué au cours du XIXe siècle mais vers 
la fin de ce siècle les terrains réservés à chaque station 
d'écluse ont été nettement répartis en deux sections - celle 
formant l'emprise propre du canal, qui a été retenue par le 
ministère des Chemins de fers et Canaux, et celle destinée à 
la vente, retenue par la direction des terrains de 
1'Ordnance du ministère de 1'Intérieur-^ . 

Les efforts déployés par les fonctionnaires du canal 
pour améliorer l'efficacité de la voie navigable et 
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accroître ainsi le trafic ne le cédaient en rien aux 
tentatives visant à compenser au moins une partie du déficit 
permanent du Rideau. Durant les dernières décennies du 
Xixe siècle, on a apporté un certain nombre d'améliora
tions à la navigation sur le Rideau. Le dragage avait toujours 
été essentiel au réseau, surtout dans les régions où les canaux 
artificiels nécessitaient un entretien constant pour les 
empêcher d'être remplis de vase, de roches et de bois flotté. 
A mesure que des pénuries d'eau se faisaient sentir vers la fin 
du siècle, il devenait plus urgent d'effectuer des dragages 
constants. Dans les chenaux en amont de Merrickville, 
Poonamalie et Newboro et en aval de Kingston Mills, il était 
particulièrement difficile de maintenir un niveau propre â la 
navigation durant les années de sécheresse. Au cours des étés 
1895 et 1896, tous ces chenaux, à l'exception de celui de 
Poonamalie, ont été approfondis de 18 â 24 pouces!3# 

Figure 4. Le James Swift. (Queen's University Archives.) 
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La pression populaire s'est exercée de plus en plus sur 
l'administration du canal pour qu'elle entreprenne des 
travaux dans des secteurs bien précis. La menace de David 
Noonan, propriétaire de la Rideau Lakes Navigation Company, 
de retirer son navire, le James Swift, du trajet 
Portland-Kingston, à moins que le canal soit nettoyé, semble 
avoir motivé du moins en partie les travaux d'approfondisse
ment du chenal en aval de Kingston Mills en 1896. Puisque le 
James Swift était le seul navire-passager sur cette voie, 
la perte aurait été particulièrement dure!4# En 1889, il y 
a eu une campagne plus généralisée visant à faire améliorer le 
réseau. En effet, une pétition a circulé parmi tous les 
usagers de la voie navigable en vue de faire agrandir les 
écluses et les canaux pour permettre le passage de plus grands 
navires. Les dossiers du canal établissent que 16 pétitions, 
comportant toutes un libellé identique, ont été adressés par de 
nombreuses villes et villages bordant le canal Rideau, 
notamment Ottawa, Kingston, Brewers Mills, Newboro, Perth, 
Smiths Falls, Burritts Rapids, Kars, Manotick et 
HogsbacklS < 

Dans les années ultérieures, d'autres requêtes visant à 
faire effectuer des travaux de dragage dans certains 
secteurs du canal ont été formulées. En 1909, une pétition 
des transporteurs du Rideau proposait l'approfondissement 
des chenaux à Brewers Mills, Chafeys, Poonamalie, Edmunds et 
Burritts Rapids ainsi que de la majeure partie du canal dans 
la ville d'Ottawa. Bien qu'on n'ait donné aucune suite à la 
pétition, puisque l'ingénieur superviseur a fait valoir que 
la plupart de ces secteurs ne justifiaient pas de travaux de 
dragage, les travaux d'amélioration des canaux se sont 
poursuivis. La modification la plus considérable qui a été 
effectuée sur cette route par dragage a eu lieu à environ 
deux milles en amont de Poonamalie ou un canal de 50 pieds a 
été creusé en travers du terrain inondé à Sawlog Bay. 
Actuellement connu sous le nom de Mud Cut, cette tranché a 
été commencée en 1909 et achevée durant l'été de 
îgiliG. 

D'autres mesures ont été prises durant les dernières 
années du XIXe siècle afin d'améliorer la navigation sur 
le canal Rideau. En raison de la nature du canal, 
caractérisé par de longues étendues de terrains inondés, la 
navigation était souvent difficile dans certaines parties de 
la voie navigable, particulièrement aux endroits où le canal 
n'avait que 100 pieds de largeur. Longtemps après 
l'ouverture du canal, des arbres noyés par l'élévation du 
niveau d'eau sont demeurés émergés et indiquaient les 
chenaux navigables. Vers la fin du siècle toutefois, ces 
arbres morts avaient pourri â fleur d'eau et étaient tombés, 
rendant ainsi le passage peu sûr en raison des souches 
immergées. En conséquence, durant les années 1890, le 
ministère des Chemins de fer et Canaux a commencé à placer 
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des bouées dans les sections les plus dangereuses de la voie 
navigable. Vers 1888, 15 balises étaient déjà en place pour 
délimiter le chenal entre Kingston Mills et Washburn; ce 
secteur porte actuellement le nom sinistre de rivière Styx. 
L'année suivante, Ogle Carss de Smiths Falls a été engagé 
pour poser dix bouées au niveau des terrains inondés entre 
Merrickville et Kilmarnock1^# ces premières balises 
n'avaient pas une grande valeur et, en fait, constituaient 
presque une menace à la navigation. Étant donné que ces 
bouées pleines étaient enfoncées au fond de la rivière, 
elles étaient facilement arrachées par les glaces charriées 
vers l'aval au printemps. Par conséquent, on ne pouvait pas 
s'y fier pour marquer le canal de façon précise. Dès 1894, 
Wise a ordonné au maître éclusier Glenn de Washburn 
d'enlever toutes les bouées déplacés à la hauteur des 
terrains inondés, pour que les capitaines de navires ne 
puissent pas prétendre qu'ils avaient été induits en erreur 
par les balises!8. 

Figure 5. Les terres inondées, canal Rideau, 1862. 
Aquarelle par George Seton. (Archives publiques Canada.) 
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Par la suite, le ministère traça le canal en amont de 
Kingston Mills au moyen de branches de thuya fixées à l'aide 
de fils de fer à des poteaux enfoncés dans la vase. Ces 
buissons étaient â la fois moins onéreux et plus facilement 
remplaçables que les bouées pleines. En 1907, le 
ministère de la Marine et des Pêcheries a commencé â marquer 
les canaux du Rideau en employant le système reconnu de 
navigation, soit des bouées rouges et noires placées sur les 
côtés opposés de la voie navigablel9. Le bief de 14 
milles entre Merrickville et Smiths Falls a été pourvu de 
bouées durant l'été de 1907 et, en janvier 1908, Phillips a 
déclaré qu'il avait entendu dire qu'on s'occuperait de la 
section comprise entre Kingston et Washburn au cours de 
l'été suivant. L'ingénieur superviseur a laissé entendre 
que le ministère des Chemins de fer et Canaux pourrait fixer 
de petits panneaux aux balises constituées de branches de 
thuya dans le canal et peinturer un côté en noir pour 
indiquer les hauts-fonds et l'autre en blanc pour signaler 
la partie navigable du canal, mais a conclu qu'en raison des 
nombreux coudes de la voie cette différenciation pourrait 
prêter à confusion20> 

Phillips savait bien qu'en raison du faible nombre de 
pilotes qualifiés pour guider les navires dans le réseau, il 
fallait absolument marquer de façon convenable les canaux. 
En outre, un nombre croissant de plaisanciers a commencé à 
emprunter cette route vers la fin du siècle et il fallait à 
ces marins amateurs des balisages sûrs21. En dépit de 
ces considérations, toutefois, on n'a installé un système 
uniforme de bouées que plus tard au XXe siècle et le 
marquage des canaux au moyen de repères incombait à la fois 
au ministère de la Marine et à celui des Chemins de fer et 
Canaux. Le ministère de la Marine a continué à maintenir 
des bouées réglementaires dans les secteurs de la voie 
navigable présentant des risques particuliers pour la 
navigation tandis que celui des Chemins de fer et Canaux 
passait annuellement des contrats avec des particuliers en 
vue du mouillage de bouées supplémentaires le long d'autres 
parties du canal22# 

Ces améliorations représentaient des tentatives de la 
part du ministère des Chemins de fer et Canaux pour 
accroître l'efficacité de la voie navigable et la maintenir 
en tant que voie de transport fonctionnelle. Dans la ville 
d'Ottawa même, l'installation d'un réseau d'éclairage 
électrique en 1893 constituait une importante amélioration 
apportée aux quais au bassin du canal. Cette modification 
avait été demandée depuis un certain nombre d'années. En 
1888, par exemple, une pétition d'un groupe de commerçants 
et d'entrepreneurs de transport avait singalé que le trafic 
à Ottawa avait énormément augmenté et qu'une plus grande 
partie des travaux se poursuivait le soir. Puisqu'il 
s'était produit récemment un certain nombre d'accidents 
autour du bassin durant la nuit, les signataires de la 
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pétition ont conclu que l'installation d'un réseau 
d'éclairage électrique favoriserait la marche des affaires 
et augmenterait la sécurité du secteur23# 

Au début de 1892, l'ingénieur superviseur Wise a 
informé le secrétaire du ministère qu'une seule société à 
Ottawa pourrait fournir des lampes à arc appropriées pour le 
bassin. La Ottawa Electric Light Company était prête à 
installer et à entretenir dix lampes à arc aux taux annuel 
de $100 la lampe. Aux dires de Wise, ce prix était 
identique à celui que payait le gouvernement pour 
l'éclairage de la rue Wellington et il a conclu en ces 
termes: "If the proposed plan of distribution of the 10 
lights is carried out, it will light up a space in the 
centre of the city which may now be said to be the only dark 
spot in it." Le bassin a été finalement équipé de lampes 
électriques, bien que la recommandation de Wise touchant 
l'installation de dix lampes n'ait pas été suivie puisque, 
le 3 mars 1893, un comité des crédits de la Chambre des 
communes autorisait une dépense de seulement 375 $ en vue de 
l'installation de cinq lampes à arc24# 

Au cours de la décennie suivante, des lampes a 
incandescence ont remplacé les lampes à arc. Puisque les 
premières ne fournissaient pas suffisamment d'éclairage, 
Phillips a demandé en 1904 de revenir de nouveau aux lampes 
à arc. On en installa donc huit - trois â côté des écluses 
et cinq autour du bassin entre la gare de chemins de fer et 
le pont de l'avenue Laurier. Puisque ces lampes exigeaient 
un entretien constant, le ministère a engagé un homme pour 
les inspecter deux fois la nuit jusqu'à minuit pour assurer 
qu'elles fonctionnaient convenablement25m 

Dès 1908, Phillips s'est plaint que les lampes 
existantes n'éclairaient pas suffisamment et a réclamé 
l'installation de cinq autres. Aucune suite n'a été donnée 
à sa demande à cette époque et, en 1912, il a présenté une 
estimation plus détaillée d'un meilleur système d'éclairage. 
Il a proposé une série de lampes au tungsten comportant cinq 
ampoules de 100 watts chacune pour intensité lumineuse de 80 
bougies, montées sur des poteaux de fer, de conception 
identique à celles qui illuminaient la rue Sparks. Afin 
d'assurer un éclairage convenable du secteur des écluses et 
du bassin, Phillips a recommandé d'installer quatre lampes à 
chaque écluse ainsi que 25 autres entre le pont Sappers et 
le pont de l'avenue Laurier. Le coût total du réseau, 
comprenant l'installation des lampes et l'achat de 300 
ampoules au tungsten de rechange, se chiffrait à 4000 $. Sa 
proposition a été acceptée avec de légères modifications, 
puisque le rapport annuel de l'année 1914 décrivait les 
nouvelles lampes comme étant constituées d'un groupement de 
quatre ampoules sous globe de verre transparent surmonté d'un 
auvent26 t 

Malgré ces tentatives visant à conserver le canal comme 
voie de transport viable pour le commerce local, on a 
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assisté à la.fin du Xixe siècle à des luttes croissantes 
au sujet du rôle et de l'existence même du canal Rideau. Aux 
États-Unis, la fin de ce qu'on a appelé l'ère des grands 
canaux et la reconnaissance de l'ampleur de la dette 
publique contractée en raison de la construction d'un réseau 
de canaux ont donné lieu à des attaques contre des écluses 
et des barrages dans plusieurs régions, principalement en 
Nouvelle Angleterre et en Indiana^/1 > Le canal Rideau a 
connu peu de violence, mais durant les dernières décennies 
du siècle, on a assisté à des plaintes fréquentes de la part 
des exploitants de scieries dont les demandes d'eau étaient 
souvent en contradiction directe avec les exigences de la 
navigation, et de la part des agriculteurs locaux dont les 
demandes d'indemnités par suite de l'érosion de leur terrain 
par le canal devenaient de plus en plus fortes et 
nombreuses. 
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Problèmes et conflits 

Vers la fin du Xixe siècle, un certain nombre de 
groupes aux intérêts divergents se sont intéressés S 
l'exploitation du canal Rideau. Les expéditeurs utilisant 
le canal pour le transport de marchandises désiraient qu'on 
le maintienne en bon état avec un niveau d'eau suffisant 
pour permettre la navigation durant toute la saison. Par 
contre, les agriculteurs locaux ont fait valoir que, lorsque 
l'eau était retenue â des fins de réserve, la plupart de 
leurs champs ne pouvait pas se drainer suffisamment pour 
permettre d'entreprendre des cultures. D'autre part, les 
exploitants des scieries établies le long de la voie avaient 
besoin d'un approvisionnement constant d'eau pour le 
fonctionnement de leurs installations. Ils ont protesté 
ênergiquement contre les mesures des autorités du canal qui 
étaient souvent forcées d'arrêter le débit au moyen des 
barrages afin de maintenir le niveau d'eau nécessaire â la 
navigation. Ces intérêts divergents ont conduit 
inévitablement à des conflits au sujet du rôle du réseau de 
canaux de la Rideau. 

La voie navigable, de par sa nature, c'est-â-dire une 
succession de niveaux d'eau maintenus par des barrages, 
produisait une certaine quantité d'énergie hydraulique à 
chaque station d'écluse, allant des chutes les plus 
négligeables à Kilmarnock a celle de 60 pieds aux chutes 
Jones. Certaines de ces stations ont remplacé des scieries 
qui s'y trouvaient avant la construction du canal, 
principalement Merrickville, Chaffeys et les deux Brewers 
Mills. Durant le Xixe siècle, divers types d'installa
tions étaient établis à 11 endroits principaux - Long Island 
(Manotick), Burritts Rapids, Nicholsons (Andrewsville), 
Merrickville, Old Slys, Smiths Falls, Chaffeys, Davis, Brewers 
Mills, Washburn et Kingston Mills. Les baux octroyés aux 
exploitants de scieries précisaient qu'ils n'avaient le droit 
d'utiliser que le surplus d'eau, c'est-à-dire ce qui n'était 
pas nécessaire à la navigation. L'interprétation de cette 
disposition a donné lieu à des difficultés, ceux-ci faisaient 
valoir qu'aussi longtemps que le niveau d'eau permettait la 
navigation ils en avaient la libre jouissance. Par contre, les 
autorités du canal ont fait remarquer que, pour assurer la 
navigation durant toute la saison, l'eau devait être maintenu à 
une hauteur supérieure au niveau de navigation durant le 
printemps et au début de l'été. Le problême s'est accru à 
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mesure qu'augmentait le nombre de terrains défrichés dans le 
bassin hydrographique et que le ruissellement printanier se 
déversait dans les lacs à une date hâtive. Le conflit avec les 
scieries était donc inévitable. En 1881, l'ingénieur 
superviseur, M. Wise, prévoyant de façon optimiste un 
accroissement du trafic des navires, a souligné la nécessité de 
trancher entre les intérêts des premières et ceux des 
entrepreneurs de transport. Il a soutenu en effet qu'il 
fallait, pour maintenir la navigation durant toute la saison, 
que les scieries utilisent moins d'eau et a conclu en ces 
termes: "As traffic increases the mill interest will have to be 
curtailed as there is not a sufficient supply for both"l. 

L'utilisation de l'eau par les scieries constituait une 
question particulièrement importante, surtout en ce qui a 
trait aux lacs entre Newboro et Kingston, en raison du 
nombre de scieries établies dans ce secteur et de la 
difficulté constante de retenir suffisamment de réserves 
d'eau. Les responsables du canal se heurtaient non 
seulement aux plaintes des concessionnaires d'énergie 
hydraulique aux écluses Rideau, mais également aux demandes 
des scieries de la rivière Gananoque voulant que se déverse 
par le barrage à Morton (autrefois le barrage White Fish) 
une plus grande quantité d'eau. Les riverains de la 
Gananoque ont prétendu qu'avant l'aménagement du canal 
Rideau, Cranberry Marsh constituait le cours supérieur de 
leur rivière et que, par conséquent, ils avaient droit pour 
le moins à une quantité d'eau égale à celle des scieries de 
la Cataraqui2. En 1872, l'ingénieur civil, William 
Kingsford, a présenté un rapport exhaustif sur la question 
du droit des scieries de la Gananoque à l'eau du canal 
Rideau et a conclu que, même dans son état non amélioré, 
Cranberry Marsh n'avait pas été le réservoir d'alimentation 
de la rivière Gananoque. Au contraire, en période de hautes 
eaux, le marais n'avait été qu'une source accidentelle 
d'alimentation à la fois pour la Gananoque et pour la 
Cataraqui. Il a alors fait savoir que les besoins du canal 
Rideau en matière d'eau devaient toujours prévaloir dans 
tout conflit d'intérêts^. 

Les recommandations de Kingsford ont constitué la base 
de la ligne de conduite du ministère en ce qui concerne la 
fourniture d'eau aux scieries. Bien que les ingénieurs 
superviseurs se soient efforcé de continuer à faire passer 
une certaine quantité d'eau par le barrage Morton, ils 
étaient tout d'abord intéressés par la conservation de l'eau 
pour le canal Rideau. En février 1895, par exemple, 
Phillips a ordonné au maître éclusier Flemming, à Chaffeys, 
de laisser s'écouler le surplus d'eau du lac Newboro pour 
aider les scieries de la Gananoque, mais l'a averti de ne 
pas réduire l'eau du lac à un niveau qui pourrait nuire à la 
navigation, l'été suivante L'eau du canal Rideau était 
d'abord distribuée aux scieries se trouvant le long de la 
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voie navigable, puisqu'elles versaient un loyer annuel au 
gouvernement et, par conséquent, avaient droit les premières 
â tout surplus. Lorsqu'il y avait suffisamment d'eau pour 
assurer la profondeur nécessaire â la navigation et 
approvisionner les scieries de Cataraqui, on en permettait 
alors le déversement par le barrage Morton^. 

Les querelles touchant la quantité d'eau disponible aux 
scieries n'étaient pas le seul aspect du conflit opposant 
celles-ci aux responsables du canal. Il y a eu également 
des discussions au sujet de la régulation de l'eau, tant 
celle passant par les digues sur le canal Rideau que celle 
constituant des réserves dans le bassin hydrographique. La 
querelle la plus intense au sujet de la régulation des eaux 
en surplus a eu lieu au barrage de Manotick où M. K. 
Dickinson exploitait deux scieries. L'ingénieur 
superviseur, M. Slater, s'est plaint que ces installations 
empêchaient l'écoulement des courants d'eau du printemps, 
provoquant ainsi de graves inondations le long du Long 
Reach. Il a en outre fait remarquer que les scieries ne 
pouvaient fonctionner que s'il y avait toujours une pression 
d'eau en amont et qu'on ne pouvait donc enlever durant 
l'hiver les vannes à poutrelles du barrage du gouvernement 
pour permettre d'abaisser le niveau d'eau et réduire ainsi 
les risques d'inondation subite^. Le conflit entre 
Dickinson et Slater durait depuis longtemps: dès 1863, 
Dickinson avait réclamé instamment le renvoi de Slater pour 
incompétence. En 1870, il est revenu à la charge alléguant 
que les dégâts causés à ses installations par l'inondation 
étaient attribuables à la négligence de Slater et il a exigé 
son congédiement. En guise de réponse, Slater a déclaré de 
nouveau que les débordements du Long Reach étaient 
attribuables au mauvais emplacement des scieries. Il a fait 
valoir en effet que les fortes dépenses nécessaires au 

maintien des ouvrages à Long Island ne seraient pas 
nécessaires, si ces installations n'entravaient pas le libre 
passage des eaux. L'ingénieur superviseur a terminé en 
disant que le bon exercice de ses fonctions l'obligeait à 
proposer le déplacement des scieries^. 

Le conflit opposant Dickinson à Slater, était certes le 
plus violent de tous, mais non le seul. Le maître d'oeuvre 
des ouvrages, Francis Abbott, a rapporté en 1870 qu'il 
s'était produit des inondations à Burritts Rapids et à Old 
Slys, parce que les scieries avaient refusé d'enlever leurs 
vannes à poutrelles, entraînant ainsi un refoulement de 
l'eau jusqu'aux barrages provisoires du gouvernement. Il a 
recommandé de prendre des mesures pour obliger les scieries 
à ouvrir leurs barrages chaque printemps, de sorte que les 
fonctionnaires du gouvernement puissent décider entièrement 
du régime d'écoulement et protéger ainsi les ouvrages du 
canal. Plus tard, il y a eu d'autres cas de scieries qui 
ont essayé de régler le débit de l'eau uniquement â leur 
avantage. En 1910, par exemple, le propriétaire de la 
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scierie à Brewers Mills, Frank Anglin, a refait en ciment 
son canal d'amenée à l'évacuateur de trop-plein sans 
pratiquer d'ouverture pour permettre à l'eau de srêcouler au 
niveau inférieur. Puisque cela obstruait le déversoir du 
gouvernement, l'ingénieur superviseur Phillips a ordonné 
d'enlever cette partie du canal d'amenée en béton pour 
permettre à l'eau de s'écouler librement même lorsque la 
scierie ne fonctionnait pas^. 

La régulation du débit était également essentielle dans 
le bassin hydrographique alimentant le réseau et est devenue 
particulièrement importante à mesure qu'un plus grand nombre 
de barrages était construit pour assurer une plus grande 
réserve. La plupart des barrages des lacs du comté de 
Frontenac qui constituent les principaux réservoirs du canal 
avaient été construits à l'origine par des exploitants de 
scieries qui s'en servaient pour élever le niveau de l'eau 
de manière à entraîner des billes au canal Rideau au 
printemps et, dans une moindre mesure, fournir de l'énergie 
hydraulique aux petites scieries. Ces exploitants, par 
conséquent, exploitaient leurs barrages en se souciant peu 
des besoins de la navigation sur le canal Rideau. Lorsque 
le niveau d'eau accusait une baisse à la fin de l'été, la 
réserve d'eau, souvent, ne pouvait atteindre le réseau à 
cause d'un barrage privé dont le propriétaire refusait 
d'enlever les vannes à poutrelles. En 1868, l'eau 
emmagasinée dans les lacs Crow et Eagle et nécessaire au 
canal Rideau était retenue par un barrage construit par John 
Korry au point de décharge du lac Bobs dans la rivière Tay. 
Slater a fait valoir que le barrage de M. Korry devait être 
placé sous l'autorité du gouvernement, si les barrages de 
construction récente sur les deux lacs supérieurs devaient 
servir à quelque chose9. un problême identique s'est 
présenté en 1911 au lac Wolfe en amont de Westport. Le 
barrage du gouvernement construit en aval du lac ne pouvait 
pas servir efficacement de réservoir, puisqu'il existait un 
barrage privé de même hauteur à la décharge du lac Sand 
(connu actuellement sous le nom de lac Westport), en travers 
du ruisseau menant au lac Rideau supérieur. En conséquence, 
lorsqu'on faisait passer l'eau par le barrage du 
gouvernement, il fallait élever le niveau du lac Sand en 
amont du barrage privé, à moins que les scieries ne 
consentent à enlever de leur propre gré leurs vannes a 
poutrelles. Phillips a soutenu que le gouvernement se 
devait d'acheter le barrage de la scierie pour pouvoir 
régler le débit effectivement par le barrage du lac Wolfe. 
Il a préconisé à maintes reprises cette ligne de conduite en 
soulignant qu'aussi longtemps que l'ouvrage appartiendrait à 
des particuliers, on pourrait tout aussi bien abandonner le 
barrage du gouvernement!9. La régulation du débit d'eau 
demeurait une question fondamentale pour la gestion de la 
voie navigable. 

Outre le conflit portant sur l'utilisation de l'eau, les 
scieries situées le long du Rideau avaient une influence plus 
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directe sur la navigation. Au cours de la période précédant 
la Confédération, l'ingénieur superviseur s'était 
fréquemment plaint des entraves S la navigation causées par 
les déchets déversés dans le canal par les scieries. En 
1860, Slater a rapporté que des bateaux à vapeur 
s'embourbaient parfois dans les amas de sciures de bois dans 
le secteur de la voie navigable long d'un mille compris 
entre Smiths Falls, avec ses nombreuses scieries, et Old 
Slysll. Au cours des années, les matériaux s'étaient 
accumulés et présentaient un danger croissant pour la 
navigation. Le problême était particulièrement aigu à 
Ottawa où un certain nombre de scieries situées aux chutes 
Chaudière y déversaient de la sciure, des copeaux, des 
ëcorces et des billes de bois. Ces déchets étaient 
entraînés à l'entrée des écluses et manaçaient d'obstruer 
entièrement le canal. Dans son rapport annuel pour l'année 
1860, Slater a fait remarquer que les déchets de bois 
d'oeuvre ont également été charriés à l'écluse d'aval. 
Plusieurs années après, John Page, ingénieur en chef au 
Board of Works, a conseillé de restreindre le déverse
ment de déchets par les scieries, afin de préserver l'entrée 
de l'écluse aval à Ottawa. Slater et lui étaient convenus 
de la nécessité de draguer la baie d'entrée!2> 

En 1871, le problême avait empiré au point d'attirer 
l'attention de la Commission royale constituée cette 
année-là pour faire enquête sur l'obstruction des voies 
navigables par les déchets des scieries en Ontario et au 
Québec. L'entrée des écluses d'Ottawa constituait la seule 
partie du canal Rideau visée par l'inspection, mais le 
rapport a dressé un tableau désolant des conditions de 
navigation auxquelles se heurtaient les navires. Les 
commissaires ont déclaré qu'ils s'étaient approchés des 
écluses en bateau par la rivière des Outaouais et "found the 
bay at the entrance to the Rideau Canal to be so fully 
obstructed and blocked up with logs, square timber, etc., 
that it was with very much difficulty and by pushing aside 
the booms and logs, that we could get to the lock"l3. 

Le lendemain, le comité a effectué une série de 
sondages dans la rivières des Outaouais, dans l'axe des 
écluses. Le niveau de la rivière étant d'environ 2 pieds 
supérieur à l'étiage d'été, il y avait 8 pieds 3 pouces 
d'eau aux vannes à poutrelles de l'écluse, 7 pieds à 60 
pieds de celles-ci, 6 pieds 3 pouces à 140 pieds et de 
nouveau 7 pieds à 180 pieds des écluses. Compte tenu d'une 
baisse de niveau d'au moins 2 pieds l'été, la plupart de ces 
profondeurs répondaient à peine à la norme de 5 pieds et 
l'une d'entre elles y était considérablement inférieure. 
Plus impressionnante encore était la description des 
matériaux trouvés dans le lit de la rivière. A 80 pieds des 
écluses, les commissaires ont trouvé les premiers déchets de 
scierie. A 120 pieds, ils ont pratiqué un trou de 6 pieds 
dans des déchets meubles, avant que des dosses et des billes 
n'arrêtent la tarière. Quarante pieds plus loin, ces essais 
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Figure 6. Entrée du canal Rideau, Ottawa, en contrebas de 
la colline parlementaire, sans date. (Archives publiques 
Canada.) 

n'ont pas permis de trouver le fond réel de la rivière sous 
les couches de déchets de scierie. Le rapport du comité 
disait: 

In the shallowest places the upper 3 or 4 feet 
of the waste deposit was pretty loose, but from 
6 to 8 feet down we found a very hard crust, 
difficult to force through but when pierced 
with the boring rod a great quantity of very 
bad smellling gas was forcibly ejected from 
below. We were informed that this gas 
occasionally makes its way up violently, so 
much so that when the water is frozen to a 
considerable depth over the bank of sawdust, it 
upheaves the material of the bank with the ice 
on top of it.1^ 

Le comité a terminé son rapport en recommandant l'adoption 
d'une loi fédérale visant à prohiber le déversement de tout 
déchet de scierie, à l'exception de la sciure de bois, dans 
des lacs, rivières ou cours d'eau. 
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Bien que l'entrave à la navigation ait été sans aucun 
doute plus grave à l'entrée d'Ottawa en raison de la taille 
des scieries aux chutes Chaudière, on a rencontré des 
difficultés similaires tout au long du canal Rideau. En 
1868, Slater s'est plaint que le bief entre Smiths Falls et 
Old Slys était pratiquement infranchissable, même lorsque le 
niveau de l'eau était maintenu à un pied au-dessus de la 
normale!5> La situation s'est améliorée après que le 
ministère de la Marine et des Pêcheries eut publié des 
règlements permettant de poursuivre les scieries qui 
continuaient de polluer le cours d'eau. En septembre 1869, 
le ministère a avisé un certain nombre de scieries établies 
sur la rivière Rideau que des procédures judiciaires 
seraient intentées contre elles, étant donné que des 
enquêteurs des Pêcheries avaient établi qu'elles 
continuaient à déverser des déchets de sciage. Les 
maîtres êclusiers et les manoeuvres des stations situées 
près des scieries coupables ont reçu l'ordre de se tenir 
prêts à témoigner contre les propriétaires, les exploitants 
ou les ouvriers des scieries et, pour les inciter, on leur 
avait promis de les payer pour leur présence en cour et de 
leur verser une partie des amendes, si leurs renseignements 
étaient précis et sûrs!6# 

Bien que ces règlements aient sans aucun doute 
contribué à une amélioration des canaux, un compte rendu des 
poursuites judiciaires intentées aux scieries indique qu'il 
n'était pas facile d'obtenir des condamnations. Le 27 
novembre 1874, le maître éclusier Matthew Johnson de 
Merrickville a témoigné contre Hiram Easton, propriétaire 
d'une scierie de bardeaux au village. Bien que Johnston ait 
déclaré qu'il avait vu déverser de la sciure de bois dans la 
rivière et qu'il avait informé les exploitants des 
règlements du gouvernement prohibant pareille action, les 
magistrats ont rendu un non-lieu en faisant valoir que 
l'accusation aurait dû être portée contre les exploitants de 
la scierie et non contre son propriétaire!"? > Particuliè
rement dans les plus petits villages, des accusations contre 
des fabricants importants étaient difficiles à soutenir. 

A mesure que les scieries de moindre envergure 
implantées dans les régions éloignées devenaient moins 
nombreuses vers la fin du siècle, on enregistrait de moins 
en moins de plaintes au sujet des déchets de sciage. A 
Ottawa, cependant, le problême est demeuré aigu. En octobre 
1901, Phillips a réitéré ses plaintes au sujet de l'état de 
la voie d'accès aux écluses. Au début de l'automne, le 
niveau d'eau avait été si bas que le dépôt de sciure était à 
moins d'un pied de la surface. Le 23 septembre, en effet, 
quatre navires s'étaient enlisés dans les déchets en même 
temps et, malgré une élévation du niveau de l'eau, "boats 
forcing their way through it in trying to reach the locks 
actually plough the sawdust up above water as they go 



36 

through it". Bien que les propriétaires de scieries aient 
souvent été forcés de payer les frais de l'ouverture d'un 
chenal jusqu'aux écluses, le déversement continuel de 
déchets de sciage ne pouvait qu'entraîner l'obstruction 
permanente du bassin d'accêsl°. 

Ce conflit d'intérêts opposant les scieries aux 
autorités du canal représentait un aspect du mécontentement 
grandissant a l'égard du rôle du canal Rideau. Vers la fin 
du XIXe siècle, un nombre croissant de demandes d'indem
nité relatives à des terrains inondés ont été présentées au 
gouvernement et la majeure partie du débat â leur sujet 
mettait en doute l'utilité du canal. Les demandes 
d'indemnité visaient â la fois les rives du réseau et les 
lacs qui formaient son bassin hydrographique. Ces dernières 
ont été suscitées par la construction de barrages destinés à 
accroître le volume de la réserve d'eau du canal et se 
rapprochent donc davantage du sujet de la présente étude. 

Le long de la rivière Rideau même, deux secteurs 
principaux ont donné lieu à une longue série de demandes 
d'indemnité - le bief allant de Kingston Mills â Washburn et 
la région de Irish Creek entre Kilmarnock et Merrickville. 
A Kingston Mills, les demandes d'indemnité touchants des 
terrains inondés étaient accompagnées de requêtes visant â 
faire baisser le niveau de l'eau afin de remettre en valeur 
la grande superficie submergée en raison de la construction 
de la voie navigable. En 1884, le ministère des Chemins de 
fer et Canaux a reçu la première d'une série de pétitions 
des habitants de la région demandant instamment de faire un 
levé du bief de Kingston Mills en vue de mettre en valeur 
les terrains inondés. Il y a eu une deuxième pétition en 
juin 1885, présentée par les habitants de Storrington et de 
Pittsburgh, deux des municipalités du comté de Frontenac 
bordant la voie navigable. En réponse â la première 
pétition, l'ingénieur superviseur, M. Wise, avait déclaré 
que les dépenses qu'entraînerait un levé l'emporteraient 
considérablement sur tout avantage possible. La seconde 
pétition réclamait un examen plus détaillé, puisque ses 
auteurs ont présenté un plan concret comprenant l'enlèvement 
de l'écluse d'amont â Kingston Mills et la construction 
d'une nouvelle écluse au pied du chenal menant à Washburn. 
Le niveau du bief pourrait être abaissé de cette façon d'une 
hauteur équivalant à la hauteur de retenue de l'écluse 
d'amont à Kingston Mills. Wise a fait remarquer que les 
terrains inondés par suite de la construction du barrage à 
Kingston Mills avaient été achetés par le Board of 
Ordnance et appartenaient ainsi au gouvernement qui 
pouvait les garder submergés, s'il le désirait. De plus, il 
a de nouveau fait savoir que les sommes réalisées par suite 
de leur mise en valeur et de leur vente n'égaleraient jamais 
les dépenses qu'entraînerait la modification du réseau 
d'ëcluses!9 t 
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Les revendications visant à faire baisser le niveau du 
bief n'ont pas cessé pour autant. En 1886, Wise a effectué 
un levé préliminaire des deux rives pour déterminer la 
superficie de terrain qu'on pourrait mettre en valeur. Les 
pétitions comportaient deux projets de mise en valeur 
distincts. Le niveau d'eau pourrait être abaissé de 11 
pieds en déplaçant l'écluse d'amont à Kingston Mills à 
l'entrée du chenal menant â Washburn. Cette modification 
exigeait l'excavation de 500 000 verges cubes de terre et la 
construction d'une nouvelle écluse et d'un barrage-
déversoir. Wise en a estimé le coût à 200 000 $ et a fait 
remarquer que, même avec une baisse de niveau de 11 pieds, 
on ne pourrait mettre en valeur qu'une faible partie des 
terrains submergés. La majeure partie du secteur serait 
encore recouverte de 1 à 6 pieds d'eau et formerait par 
conséquent un marécage, augmentant ainsi 1'evaporation et 
rendant la navigation continuellement peu sûre. Pour mettre 
en valeur tous les terrains inondés, le niveau d'eau doit 
être abaissé de 18 pieds en déplaçant deux écluses de 
Kingston Mills au chenal à Washburn. On creuserait alors un 
nouveau canal entre les stations. Le projet était 
évidemment peu pratique en raison du coût qui atteignait au 
moins 700 000 $. De plus, Wise a fait remarquer que la 
quantité des affleurements rocheux le long des rives 
indiquait que la majeure partie des terrains devant faire 
l'objet d'une mise en valeur étaient probablement impropres 
à 1'agriculture^Om 

Le rapport défavorable de Wise quant à l'opportunité 
d'abaisser le niveau d'eau n'a pas mis fin aux demandes 
locales de transformations. Le procès-verbal d'une réunion 
du conseil municipal du canton de Pittsburgh indique les 
arguments présentés par les partisans de la proposition. Le 
conseil a soutenu que la municipalité perdait chaque année 
des revenus en raison de la superficie de terrains inondés 
non imposables. En outre, de petits cours d'eau agrandis 
par l'accroissement du niveau d'eau exigeaient l'aménagement 
de ponts où des ponceaux auraient été suffisants avant la 
construction de la voie navigable. En plus de causer au 
printemps des dégâts considérables aux ponts et chaussées du 
canton, les variations du niveau d'eau créaient une dépense 
supplémentaire pour les contribuables de la région21. 
George Kirkpatrick, député libéral-conservateur de 
Frontenac, a exercé une pression plus directe sur le premier 
ministre Macdonald qui, à titre de député de Kingston, était 
également préoccupé par le mécontentement local. En 1890, 
Kirkpatrick a informé Macdonald que les habitants de la 
région ne seraient satisfaits que si un relevé complet des 
terrains inondés était fait, et de préférence par des 
personnes n'ayant aucun lien avec le canal puisque, selon 
eux, les fonctionnaires du gouvernement étaient hostiles à 
leurs demandes22> 

Ce mouvement de pression a finalement porté fruit. En 
1890, Le Parlement a voté un crédit de 1500 $ pour que l'on 
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effectue un levé des terrains en amont de Kingston Mills et, 
après avoir consulté Kirkpatrick, Wise a décidé d'utiliser 
l'argent pour déterminer la superficie des terrains qui 
seraient récupérés au cas où le niveau d'eau serait abaissé 
de 11 pieds23> Les travaux ont commencé au début de 
septembre 1890, l'ingénieur civil Robert Rowan de Kingston 
s'occupant de la rive ouest de la rivière et Arthur 
Phillips, du personnel du canal Rideau, de la rive est. On 
a fait des sondages pour établir la ligne du rivage en cas 
d'abaissement du niveau d'eau de sept pieds et, en ménageant 
deux pieds pour le drainage, une courbe de niveau à une 
profondeur de cinq pieds a été tracée pour désigner les 
terrains rendus propres à la culture. Des piquets ont été 
placés pour indiquer les niveaux et, une fois la rivière 
gelée, la région a été arpentée pour établir des courbes de 
niveau exactes24> 

Le rapport d'arpentage de Wise a clairement établi le 
caractère peu pratique du projet et manifestement il a 
étouffé le soutien local en faveur des modifications. Wise 
a terminé en disant que la superficie des terrains mis en 
valeur de façon permanente ne serait que de 1420 acres. Pour 
obtenir ce terrain, il fallait construire en aval de 
Washburn une écluse d'une hauteur de chute de 10 pieds, un 
barrage et un déversoir. Les voies d'accès à l'écluse ainsi 
que le sas lui-même devaient être creusés et un canal de 
6 milles 1/2 et d'au moins 80 pieds de largeur devait être 
ouvert en travers du terrain récupéré. A Kingston Mills, il 
fallait enlever une crête de granite â l'entrée des écluses, 
remettre en état la majeure partie de l'écluse d'amont et 
installer de nouvelles portes plus élevées. En tout, il a 
estimé les coûts à environ 210 000 $. En outre, Wise a 
exposé plusieurs problèmes méritant d'être examinés. Il a 
conclu, en examinant les rives, que l'on pourrait rencontrer 
du roc en creusant le canal, ce qui accroîtrait le coût des 
travaux d'excavation. Dans le cas contraire, le fond serait 
certainement recouvert de souches qu'il serait difficile et 
coûteux d'enlever. Il a fait valoir que le terrain pourrait 
en fait se révéler peu utile â l'agriculture, puisque les 
pieux enfoncés avaient montré l'existence d'une forte 
quantité d'argile bleue lourde. Enfin, il a souligné les 
dangers qu'il y avait, sur le plan sanitaire, à découvrir 
une si grande superficie submergée depuis de nombreuses 
années. Dans sa dernière déclaration, il s'est nettement 
opposé aux modifications. 

The undersigned is therefore of the opinion, 
that the lowering of the water as proposed, 
would be of a very doubtful benefit either to 
the people along the borders of the Drowned 
lands or to navigation, and its ultimate cost 
out of all proportion of the value of the lands 
to be reclaimed, and other results expected 
from it.25 
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Bien que la question de l'abaissement du niveau d'eau 
du bief ait cessé de déranger les fonctionnaires du canal, 
ces derniers ont continué néanmoins de recevoir des demandes 
d'indemnité à l'égard de terrains inondés par une prétendue 
élévation du niveau de l'eau. Dans les pétitions réclamant 
la mise en valeur de terrains, les signataires s'étaient 
plaint que des régions autrefois émergées étaient maintenant 
inondées parce que, selon eux, l'eau était retenue à un 
niveau plus élevé aux barrages de Kingston Mills. Wise a 
toujours refusé cette allégation, faisant remarquer que la 
profondeur de l'eau au seuil de Kingston Mills variait 
encore, comme toujours, de 6 pieds 8 pouces à 6 pieds 10 
POUC6S26. il a conclu que, si une plus grande super
ficie de terrain a été touchée par l'inondation, cela était 
attribuable au défrichement des terres et, en fait, aux 
agriculteurs eux-mêmes. 

What was once a forest of stumps is now an open 
lake. The owners of the land have further cut 
up the drift wood which acted as a Breakwater, 
and consequently the land is now exposed to the 
full force of the wind which piles up the water 
more or less on the shores.2V 
Wise a fait valoir que non seulement les demandes 

d'indemnité étaient exagérées, mais qu'elles découlaient de 
causes ne relevant pas de la compétence du ministère. 
Puisque l'eau n'était pas maintenue a un niveau plus élevé, 
le gouvernement n'avait aucune responsabilité quant â la 
prétendue inondation. L'opportunisme politique, cependant, 
l'a emporté sur la question de la responsabilité technique 
et, en 1892, l'arbitre du gouvernement, A.F. Wood, a conclu 
des arrangements financiers relativement aux demandes 
d'indemnité touchant le côté est des terrains inondés du 
comté de Frontenac28# rn plus des demandes provenant de 
propriétaires fonciers particuliers, le conseil municipal du 
canton de Pittsburgh a présenté une demande de crédits en 
vue de procéder â la réfection des routes et des ponts 
supposément endommagés par une élévation du niveau d'eau du 
canal. L'ingénieur superviseur s'est élevé énergiquement 
contre l'acceptation de pareilles demandes, puisque les 
dossiers du canal prouvaient que l'eau n'a pas été maintenue 
à un niveau plus élevé qu'autrefois. En outre, il a 
souligné que si le gouvernement accédait à ces demandes il 
se heurterait â des demandes semblables de la part de chaque 
municipalité riveraine de la voie navigable. En dépit des 
objections de Wise, on a continué, durant les années 1890, à 
verser des indemnités pour dégradation des terrains au 
niveau de Kingston Mills29# 

Comme â Kingston Mills, les demandes relatives aux 
terrains inondés par le bief Kilmarnock-Merrickville 
exigeaient â la fois des demandes d'indemnités et 
l'abaissement du niveau de l'eau. Bien que le ministère ait 
reçu, dès 1869, des plaintes au sujet d'inondations dans la 



40 

région d'Irish Creek, ce n'est que 20 ans plus tard qu'a 
débuté une campagne de revendications mieux organisée. En 
1890, des habitants des cantons de Kitley et de Wolford, 
situés de chaque côté d'Irish Creek, ont présenté une 
pétition au gouvernement par laquelle ils demandaient 
d'abaisser le niveau entre Kilmarnock et Merrickville, 
puisque certaines parties de leurs terres agricoles étaient 
alors trop détrempées pour la culture. Dans son rapport 
relatif à la pétition, Wise a soutenu que les inondations 
avaient été causées par des obstructions à Irish Creek qui 
empêchaient un écoulement facile au printemps. Selon Wise, 
il aurait suffi de nettoyer le lit du cours d'eau pour que 
les terres se drainent convenablement et que les plaintes 
cessent. De plus, il a ajouté qu'il était peu pratique 
d'abaisser le bief de deux pieds en raison du coût élevé 
d'approfondissement du canal par enlèvement de plusieurs 
seuils rocheux et des travaux d'excavation nécessaires au 
chenal amont de MerrickvilleûO> 

Les demandes d'indemnité pour dégradation des terrains 
dans la région d'Irish Creek semblent avoir été présentées 
moins énergiquement que celles au niveau de Kingston Mills, 
peut-être, en partie du moins, à cause d'appuis moins 
importants. Les plaintes adressées en 1890 n'ont pas eu de 
suite et ce n'est qu'au cours de la première décennie du 
XXe siècle que l'ingénieur superviseur les a examinées 
de nouveau à fond. En 1906, Phillips a déclaré que les 
récentes plaintes touchant l'élévation du niveau de l'eau 
étaient le fruit de l'animositê personnelle des agriculteurs 
envers le maître éclusier Johnston de Merrickville. Il a 
déclaré en outre que les accusations étaient absurdes, 
puisque toutes les régions riveraines du canal avaient été 
inondées en raison de l'été exceptionnellement humide, et il 
a suggéré aux agriculteurs lésés de s'adresser au tribunal 
pour obtenir un règlement dêfinitif^l. 

À la différence de Wise, Phillips était prêt à admettre 
que les hausses placées sur le barrage de Merrickville 
étaient du moins en partie responsables de l'inondation des 
terres jusque-là épargnées. En raison du défrichement du 
terrain et de l'amélioration du drainage, les eaux de crue 
se sont écoulées plus rapidement et il a donc été nécessaire 
de retenir l'eau à Merrickville plus tôt que par le passé. 
En conséquence, les terres basses ne se sont asséchées qu'à 
la fin du printemps et ne pouvaient se prêter aux façons 
culturales32m Phillips a estimé que le litige concernant 
le versement d'indemnités pour des terrains inondés tournait 
autour du fondement juridique du droit du ministère à 
retenir l'eau, à l'aide de hausses, pendant une période 
prolongée. Lors de la construction du canal, le Corps of 
Royal Engineers avait versé des indemnités relativement à 
tout terrain inondé par le barrage de Merrickville jusqu'à 
un petit barrage de scierie à l'emplacement du village de 
Jasper. Ce barrage privé a inondé une étendue considérable 
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de terrain du canton de Kitley dans le comté de Leeds. 
Puisque les dommages subis par ces terrains étaient 
attribuables au barrage de la scierie plutôt qu'aux ouvrages 
du canal Rideau, aucun versement d'indemnité n'avait été 
versé aux propriétaires des terrains situés en amont de 
Jasper. De plus, Phillips a déclaré qu'il n'a pu trouver au 
bureau du canal aucun dossier établissant la cession au 
Corps of Royal Engineers ou à ses successeurs du droit 
d'inonder des terrains situés en amont du barrage privé. Il 
a conclu alors que le ministère pourrait être tenu de donner 
suite aux demandes relatives aux terrains inondés par le 
barrage de Merrickville si, de fait, aucune indemnité 
n'avait été versée et qu'aucun transert des droits de sciage 
au Royal Engineers n'avait eu lieu33. 

La question fort litigieuse de ces indemnités n'a pas 
été résolue facilement. Au début de 1914, Phillips a 
signalé qu'il avait reçu une petition de droit de Howard 
Olmstead, un des demandeurs d'indemnités pour dommages subis 
à Irish Creek. Étant donné que le conflit datait de 1869, 
l'ingénieur superviseur a avisé le gouvernement d'émettre 
une ordonnance permettant aux agriculteurs de porter leur 
cas en justice. Il a conclu que la question ne pouvait être 
définitivement réglée que par une décision de la cour de 
l'Échiquier34. 

Le nombre accru de demandes d'indemnité de cette espèce 
vers la fin du Xixe siècle reflétait une tendance 
croissante à considérer le canal Rideau comme un réseau de 
transport démodé n'ayant qu'une valeur locale et, selon les 
paroles mêmes du premier ministre Mackenzie prononcées en 
1877, "neither useful nor ornamental"33. Durant les 
années qui ont précédé la première guerre mondiale, 
toutefois, la seule proposition claire visant des 
modifications d'envergure venait du Canadien Pacifique. En 
mai 1910, le vice-président de cette compagnie de chemins de 
fer, D.W. McNicoll, a adressé au ministre des Chemins de fer 
et Canaux un projet de modification du tracé des voies 
ferrées dans la ville d'Ottawa. Ce plan exigeait la 
fermeture de la voie navigable à partir de la rue Gladstone 
vers le nord de sorte qu'on puisse poser une voie ferrée 
dans le lit du canal. McNicoll a fait valoir que le 
faible volume du trafic dans le réseau ne justifiait pas son 
maintien: 

I think that an analysis of business passing 
through the canal other than from and to 
Ottawa, if made, will show that there is more 
advantage in the proposition I am now making 
than there would be gained by retaining the 
canal as it at present exists.36 
Cette proposition a été combattue énergiquement par 

divers groupes des collectivités établies le long du canal. 
Ils ont condamné â l'unanimité le projet de fermeture et ont 
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fait remarquer que cela ne profiterait qu'aux chemins de fer 
au détriment de la région par laquelle passe la voie 
navigable. Le conseil d'administration de la ville de 
Kingston a exprimé dans une résolution, l'avis que la 
modification était "very injurious to the interests of this 
Municipality and of the other Municipalities along the 
Rideau Canal as well as to the general marine interests of 
Canada". En outre, les partisans du canal Rideau ont fait 
valoir que le réseau avait encore un important rôle à jouer 
parmi les voies de navigation intérieures, compte tenu 
particulièrement de l'accroissement du trafic touristique. 
La Chambre de commerce de Kingston a résumé leurs points de 
vue dans une résolution officielle, selon laquelle 

that a large number of vessels use the Canal, 
that a passenger line makes four trips a week 
each way between Kingston and Ottawa, that the 
tonnage carried increased very substantially 
last season, that tourist and yacht traffic is 
continually increasing and that for this latter 
class of traffic the Canal forms a part of a 
triangular water-way between Ottawa, Montreal 
and Kingston, which is at present unbroken and 
is becoming constantly more and more 
popular-^"?. 
Les arguments favorables au maintien du canal Rideau 

ont été également exposés dans une requête adressée au 
gouvernement par une délégation de commerçants, de 
fabricants, de propriétaires de navires, de représentants de 
corporations municipales et de chambres de commerce de la 
région du Rideau. Ils ont soutenu que le canal permettait 
de faire concurrence aux chemins de fer et était ainsi un 
facteur de contrôle du tarif de transport des marchandises. 
La voie navigable assurait également un service vital de 
transport et de communication dans sa région immédiate. En 
outre, ils ont estimé que le lien créé par le canal Rideau 
entre les Grands Lacs et la rivière des Outaouais serait 
précieux pour le développement de la région nord de la 
province, compte tenu surtout de la construction du canal de 
navigation Ottawa-baie Géorgienne qui a fait l'objet de 
longues discussions. Les signataires de la requête ont 
conclu que la proposition de la compagnie visant à mettre 
fin au trafic sur le canal était "utterly preposterous, 
incapable of support on any fair or reasonable ground, and 
contrary to every principle of public policy"^. n s 
ont fait valoir qu'au lieu d'accéder à la demande de la 
société ferroviaire, le gouvernement devrait approfondir le 
canal Rideau et accroître l'alimentation en eau en aval de 
Kingston afin d'adapter davantage le réseau à un trafic 
accru de plus grands navires. La proposition de la 
compagnie Canadien Pacifique n'a jamais été acceptée par le 
gouvernement fédéral, même si le vice-président McNicoll a 
profité du changement de gouvernement â la suite de la 
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Figure 7. Le Rideau Queen au pont du Grand Tronc à 
Ottawa, vers 1911. A 1'arrière-plan, pont tournant 
d'Ottawa-Est. {Archives publiques Canada.) 

victoire de Borden en 1911 pour soumettre le projet au 
nouveau ministre des Chemins de fer et Canaux, Frank 
Cochrane39# 

En fait, ce n'était pas la seule tentative visant à 
mettre fin à la navigation directe sous prétexte que le 
réseau n'était pas rentable. A la fin de 1914, la ville 
d'Ottawa a proposé de réduire de 29 pieds 6 pouces à 12 
pieds la hauteur libre minimale des ponts enjambant le canal 
à l'intérieur de la ville. Cette modification, destinée à 
diminuer les dépenses de la municipalité en matière de 
construction de ponts, aurait également mis fin en réalité à 
la circulation directe des navires marchands. 

L'ingénieur superviseur Phillips s'est opposé à 
pareille mesure, alléguant que la poursuite du commerce sur 
le canal Rideau était nécessaire pour maintenir â un bas 
niveau les tarifs ferroviaires de fret. A titre 
d'indication, il a fait remarquer que les taux ont toujours 
augmenté après la fermeture de la navigation, à l'automne. 
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En outre, il a souligné que le projet de modification 
entraînerait d'énormes dépenses pour le ministère des 
Chemins de fer et Canaux, puisqu'on devrait maintenir ouvert 
le bassin du canal pour les bateaux venant de la rivière 
Outaouais, tandis que de nouvelles installations portuaires 
devraient être aménagées au lac Dows pour les navires 
empruntant la rivière Rideau. Les entrepreneurs de 
transport utilisant la rivière Rideau subiraient également 
des pertes financières, puisque leur gare serait éloignée du 
centre de la ville et en raison également du piètre service 
de tramway et du long trajet à parcourir pour le transport 
des marchandises. Bien que Phillips ait admis qu'il ne 
s'agissait pas là d'un argument commercial efficace, il a 
demandé également aux autorités de la ville de se rappeler 
qu'Ottawa devait son existence au canal Rideau et que la 
voie navigable avait été en fait cédée au gouvernement 
canadien à condition de la maintenir perpétuellement en tant 
que telle^O. La proposition de la ville, comme celle de 
la société ferroviaire, n'a pas été adoptée et le réseau est 
demeuré dans son état premier. 

Les tentatives visant à restreindre la trafic à 
l'extrémité outaouaise du Rideau reflétaient un aspect du 
mécontentement au sujet du rôle de la voie navigable. De 
même, les conflits avec les scieries et les longues 
discussions relatives aux réclamations foncières ont établi 
que, pour de nombreuses gens, le canal présentait beaucoup 
plus d'inconvénients que d'avantages. Toutefois, au moment 
même où l'on mettait de plus en plus en doute son importance 
commerciale, son utilisation à des fins récréatives devenait 
plus courante et en fait annonçait une tendance de plus en 
plus marquée dans cette direction au XXe siècle. 
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Nouvelles destinations de la voie navigable 

Malgré la baisse du trafic commercial sur le canal 
Rideau vers la fin du XIXe siècle, un nombre croissant 
de bateaux de plaisance y ont commencé à faire leur 
apparition. Il y avait, par exemple, des yachts qui 
l'empruntaient dans leur périple par la voie triangulaire 
reliant les Grands Lacs, Ottawa et Montréal, et des navires 
appartenant à des riverains du Rideau qui commençaient à 
considérer le canal comme étant une source de loisirs. 
L'augmentation du nombre des bateaux de plaisance n'a pas 
tardé à créer de nouveau problèmes aux responsables du 
canal. La complexité de la navigation causée par l'étendue 
des terrains inondés le long de la voie rendait indispen
sable la présence de pilotes expérimentés pour guider les 
navires, en raison surtout de l'absence de cartes marines de 
la région. En 1898, par exemple, l'ingénieur superviseur a 
conseillé à un Américain comptant faire une croisière sur le 
canal Rideau d'entrer en communication avec le capitaine 
Noonan de Chaffeys ou le capitaine Donnelly de Kingston, 
afin d'avoir des renseignements sur la façon d'obtenir un 
pilote ainsi que sur le tarif quotidien courant de pareil 
servicel. 

La première carte publique•montrant le canal a été mise 
en circulation en 1905, lorsque Phillips a commandé 150 
reproductions photographiques en noir et blanc de la 
carte-croquis du ministère représentant le canal, en vue de 
les distribuer aux personnes en quête de renseignements sur 
la navigation. La carte a connu un grand succès et, en 
1906, Phillips a recommandé d'en tirer davantage 
d'exemplaires^. Le Dr Elmer J. Lake de Kingston a 
publié également, au début du XXe siècle, un guide de 
navigation sur le canal Rideau. Sa brochure, intitulée A 
Chart of the Rideau Lakes Route, a paru pour la première 
fois en 1907 et s'est vendue au prix de 1,50 $ 1'exemplaire^. 

L'utilisation croissante du canal à des fins 
récréatives par des marins amateurs nécessitait à la fois 
l'adoption de mesures de sécurité ainsi que des modifica
tions aux règlements ordinaires du canal. En 1908, une 
limite de vitesse de 6 milles à l'heure jointe a une amende 
de 20 $ pour chaque infraction a été imposée sur le canal 
artificiel entre Hogsback et Ottawa4. Sans une 
patrouille régulière, il était plutôt difficile de faire 
observer la restriction et, en 1910, Phillips a demandé que 
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l'agent employé par l'Ottawa Improvement Commission pour 
réglementer la vitesse sur les chemins panoramiques le long 
du canal puisse signaler les violations de la limite de 
vitesse sur la voie navigable. L'ingénieur superviseur 
avait souligné qu'il serait nécessaire, compte tenu de la 
multiplication des bateaux de plaisance, d'avoir un moyen 
efficace de faire observer les règlements afin de prévenir 
des accidents dangereux. Voici ses propres paroles: "As 
there are no many skiffs and canoes, containing ladies and 
children, on the Canal in summer time, it is absolutely 
necessary to restrict the speed of motor boats...to avoid 
accidents which may perhaps terminate fatally". Muni de sa 
bicyclette et d'un chronomètre, l'agent de police Maloney de 
l'Ottawa Improvement Commission accumulait des preuves 
contre les contrevenants, ce qui leur valait par la suite 
des avertissements et des amendes^. 

Deux autres mesures de sécurité ont été adoptées par 
suite de l'accroissement du nombre de bateaux de plaisance. 
En 1911, le ministère a commandé 88 bouées de sauvetage 
circulaires en liège devant être installées aux écluses. 
Elles étaient fabriquées entièrement en liège et recouvertes 
de grosse toile comportant l'inscription "Rideau Canal" sur 
le côté. Elles devaient pouvoir flotter à la surface de 
l'eau pendant 24 heures avec un lest de 32 livres de 
fer6 et étaient en général identiques à celles qu'on 
utilise encore sur le canal. Il y a eu en 1914 une autre 
innovation importante, soit l'interdiction de fumer dans les 
écluses. Phillips a souligné que, les jours de fête, de 
nombreux bateaux à moteur passaient dans chaque écluse et, 
qu'une fois l'eau évacuée du sas, un incendie pourrait 
présenter un danger grave pour la vie. L'ingénieur 
superviseur a ajouté qu'il y avait déjà eu deux incendies, 
mais que les occupants avaient pu facilement s'échapper 
puisque les deux s'étaient déclarés lorsque le niveau de 
l'eau était encore élevé. Afin de prévenir un incendie plus 
grave, Phillips a demandé l'autorisation d'interdire l'usage 
de la cigarette dans les écluses et de renvoyer tout bateau 
dont les occupants refuseraient de s'y conformer. Il a 
proposé une amende allant de 10 $ à 50 $. En outre, il a 
recommandé de ne pas permettre l'éclusage simultané de 
yachts à vapeur, particulièrement ceux utilisant le bois à 
titre de combustible, et de bateaux à moteur, puisqu'une 
étincelle en provenance des bateaux à vapeur pourrait 
enflammer l'essence volatile^. 

Outre ces nouveaux règlements motivés par des questions 
de sécurité, l'utilisation du canal à des fins récréatives a 
engendré d'autres problèmes. Les navires utilisant la voie 
navigable étaient tenus d'acheter un laissez-passer à la 
première écluse sur leur chemin. La plupart des bateaux de 
plaisance, toutefois, particulièrement à Ottawa, ne 
passaient pas par les écluses et, par conséquent, n'étaient 
pas munis de laissez-passer, même s'ils exigeaient 
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l'ouverture des ponts tournants. Dans la ville, les 
employés du canal s'occupant des deux ponts-routes et les 
cheminots travaillant aux passages à niveau avaient par 
conséquent un surcroît de travail, alors que le gouvernement 
ne tirait aucune recette des bateaux. En 1902, Phillips a 
demandé que l'on prenne une décision pour clarifier 
l'obligation du ministère à l'égard des plaisanciers, en 
faisant remarquer que de petits navires passaient fréquemment 
des après-midi entiers à faire la navette entre Hartwells et 
le bassin du canal, passant par les quatre ponts tournants 
plusieurs fois au cours d'une journée. On n'a pas donné 
suite à la demande de l'ingénieur superviseur et, en 1912, 
il s'est de nouveau plaint du surcroît de travail 
qu'entraînait le passage de petits navires aux ponts 
tournants et a proposé que le ministère rende une décision 
pour savoir si le propriétaire d'un navire avait le droit de 
faire ouvrir un pont sans être muni d'un laissez-passer 
régulier8, 

La demande des petits navires d'être écluses à 
n'importe quel moment de la nuit ou du jour créait un autre 
problème à mesure qu'un plus grand nombre de bateaux de 
plaisance utilisait le canal. Étant donné que le 
remplissage de l'écluse exigeait une plus grande quantité 
d'eau pour les bateaux de plus petite taille, plusieurs 
ëclusages pouvaient entraîner la perte d'une quantité 
considérable d'eau. En conséquence, les gros navires 
commerciaux étaient souvent obligés d'interrompre leur 
service, lorsque le niveau de l'eau ne permettait plus la 
navigation à la fin de la saison. Phillips s'est inquiété 
des répercussions néfastes que pourrait avoir l'accroissement 
de la navigation de plaisance sur les sociétés de transport. 
En 1907, il a proposé de fixer certaines heures pour 
l'éclusage des petits bateaux. Ce faisant, plusieurs 
navires pourraient être écluses simultanément avec une perte 
d'eau moindre^. Bien qu'elles n'aient pas été 
acceptées immédiatement, ces restrictions ont été adoptées 
par la suite aux huit écluses d'Ottawa où au problême du 
gaspillage d'eau s'ajoutait la question de la main-d'oeuvre 
requise pour faire passer un bateau par l'échelle 
d'écluses. 

Ce n'est qu'en 1914 qu'on a reconnu l'importance 
croissante de la voie navigable sur le plan récréatif, 
lorsque les règlements régissant la fermeture du dimanche 
ont été modifiés. En 1871, le canal qui avait été 
accessible 24 heures par jour fut fermé au trafic de minuit 
le samedi jusqu'à minuit le dimanche, à l'exception des 
dernières semaines de la saisonlO. En 1908, cette 
restriction a été assouplie pour rendre le canal accessible 
jusqu'à 6 heures du matin et le rouvrir à 21 heures. Ces 
heures ne s'appliquaient pas, toutefois, à la navigation de 
plaisance, puisque pour atteindre Long Island avant 6 heures 
un navire devait quitter Ottawa plusieurs heures auparavant. 
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Figure 8. Le Rideau Queen. (Queen's University Archives.) 

De plus, étant donné qu'aucun bateau ne pouvait écluser 
avant 21 heures, les passagers retournaient chez eux très 
tard. De même, Phillips a fait ressortir le risque 
d'accidents lorsqu'un si grand nombre de petits navires 
essayaient d'écluser à la tombée de la nuit. Au début de 
1914, l'ingénieur superviseur a reçu des représentations 
d'un groupe de plaisanciers, l'Ottawa Motor Boat 
Association, qui réclamait la prolongation des heures 
d'éclusage jusqu'à 9 heures le matin et 18 heures le soir. 
Étant donné que la majeure partie du trafic des bateaux de 
plaisance se concentrait à Ottawa et en amont de Smiths 
Falls, seules les stations de Hartwell, Hogsback, Black 
Rapids, Long Island, Smiths Falls (écluse simple) et 
Poonamalie ainsi que les ponts d'Ottawa est, de l'avenue 
Bronson and d'Olivers Ferry (actuellement Rideau Ferry) ont 
été touchés. Phillips a estimé que la mise en application 
de la modification souhaitée entrainerait une dépense 
annuelle supplémentaire de 4 50 $ et a recommandé la 
prolongation des heures. Le ministère a accédé à sa demande 
au début de l'étëll. Par la suite, les gens de Perth 
ont demandé une prolongation similaire des heures de 
navigation sur le raccordement de la rivière Tay et Phillips 
a estimé qu'il serait avantageux de l'appliquer à toutes les 
stations d'écluse, puisque le coût supplémentaire de 
pareille modification, à l'exclusion des stations ayant déjà 
obtenu l'autorisation, serait d'environ 1200 $ par 
année!2. La prolongation, toutefois, n'a été accordé 
apparemment qu'après la saison de navigation de 1914. 
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Figure 9. Le Rideau King franchissant les écluses. 
{Queen's University Archives.) 

L'utilisation accrue de la voie navigable aux fins de 
loisirs touchait également le secteur foncier le long de ses 
rives. Le nombre croissant de touristes a rendu de plus en 
plus pressant l'aménagement d'installations d'hébergement. 
Deux des hôtels les mieux connus le long de la voie 
navigable - le Kenney à Jones Falls et le Opinicon à 
Chaffeys - ont été construits à la fin du siècle en raison 
de l'accroissement du nombre de visiteurs en provenance des 
États-Unis. En 1895, une demande de bail en vue de 
l'aménagement d'un hôtel sur une partie des terres 
réservées, situées à l'ouest des écluses de Jones Falls, a 
été formulée, et par la suite retiréeJ-3. nés promoteurs 
locaux ont mis l'accent sur les aspects récréatifs de la 
voie navigable, en particulier du secteur des lacs Rideau, 
et concentré leurs efforts pour attirer des visiteurs du 
nord des États-Unis par chemin de fer. En 1900, la Rideau 
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Lakes Navigation Company a organisé, à l'intention des 
directeurs de la New York Central Railroad une randonnée sur 
les lacs et pris des dispositions pour faire inclure des 
renseignements sur la région dans le matériel publicitaire 
de cette société ferroviaire. Cette dernière a demandé au 
ministère des Chemins de fer et Canaux une carte de la voie 
de manière à la reproduire avec son annonce et a fait 
remarquer que l'afflux important de touristes qui en 
résulterait valait bien la dépense!^ 

La croissance du tourisme n'a pas été le seul apport au 
Rideau. Particulièrement dans les plus grandes villes et 
villages; la voie navigable et les terrains adjacents 
étaient aménagés de plus en plus non seulement pour assurer 
des avantages commerciaux, mais pour constituer également un 
parc public attrayant. A Perth, Smiths Falls, Merrickville 
et Ottawa même, des sociétés d'amélioration locale ont 
travaillé avec les responsables du canal à l'embellissement 
de certaines parties des terres réservées du canal. Le 
premier effort en ce sens s'est produit à Smiths Falls où, 
en 1897, la Horticultural Society a demandé à louer à bail 
une section des terres réservées du côté sud du bassin en 
vue d'en faire un parc. Phillips a recommandé de permettre 
l'aménagement paysager de la région â partir du chemin â la 
hauteur des écluses multiples de Smiths Falls jusqu'à 
l'extrémité des terres réservées à l'écluse simple du même 
endroit. Il a estimé, toutefois, que les travaux 
d'amélioration devraient faire l'objet de certaines 
conditions - principalement que le gouvernement n'engage 
aucune dépense, que le secteur soit patrouillé par des gens 
fournis par la société et que les personnes naviguant sur le 
canal continuent d'avoir accès aux rives. L'ingénieur 
superviseur a proposé de concéder le terrain à la 
Horticultural Society jusqu'à ce qu'il soit nécessaire à 
l'exploitation du canal, et un bail a été octroyé à 
l'organisme au début d'octobre 1897l5# 

Des efforts similaires ont été faits dans d'autres 
villes le long du canal Rideau. A Perth, la société 
d'horticulture locale a créé un petit parc au centre de la 
ville en embellissant les rives du bassin de virage. Le 
rapport annuel du canal pour l'année 1908 en fait mention: 
"The appearance of the basin in the town has been greatly 
improved by the Perth Horticultural Society, who, assisted 
by our bridge keepers, had put in flower beds and seeded and 
graded up the banks." 

L'amélioration des terres réservées du canal à 
Merrickville a été suggérée par la Women's Institute de la 
région. Au cours de l'été de 1913, le ministère des Chemins 
de fer et Canaux a placé des bancs le long de la rive et 
aménagé une promenade du côté rivière du chenal conduisant 
aux écluses. L'année suivante, Phillips a commandé 15 à 20 
petits arbres pour la station!6# 
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Le programme d'amélioration le plus vaste de la région 
bordant la voie navigable a été entrepris à Ottawa, 
principalement parce qu'il s'agissait de la capitale 
nationale. En 1899, le Parlement a créé l'Ottawa 
Improvement Commission qui a été chargée non seulement 
d'acquérir des terrains en vue de l'aménagement de rues et 
de parcs, mais également "improvement and beautifying of 
said city of vicinity thereof"17. La commission a loué 
à bail du gouvernement un terrain de 1'Ordnance afin de 
construire, le long de la rive ouest de la voie navigable, 
une promenade panoramique, allant de l'avenue Laurier à la 
Ferme expérimentale. Un petit parc a été créé autour de 
Patterson's Creek, qui se déversait dans le canal au niveau 
de l'avenue Clemow. Ici les rives de la voie navigable ont 
été nivelées et un mur de pierres sèches a été érigé à 
partir du canal en allant vers l'ouest jusqu'à la rue 
O'Connor. Dans une île artificielle du cours d'eau une 
petite maison d'été de style pseudo-oriental a été 
construite, et l'île a été reliée à la terre ferme par deux 
ponts ornés de la même façon. 

Le style fleuri et artificiel employé dans ce pavillon 
d'été et dans d'autres le long de la promenade ainsi que 
dans de nombreux ponts faisait contraste avec les 
propositions de l'architecte paysagiste américain, Frederick 
Todd. Dans son rapport à l'Ottawa Improvement Commission en 
1903, il avait recommandé de concevoir l'aménagement 
paysager des parcs et des promenades de manière à souligner 
l'aspect naturel du terrain. 

Real landscape art is nothing if it is not 
conservative of natural beauty, and does not 
consist alone in building rustic bridges, or in 
arranging plants or trees, but is rather the 
fitting of landscape for human use and 
enjoyment in such a manner as will be most 
appropriate and beautiful.18 
Les premiers travaux de l'Ottawa Improvement Commission 

ont également été critiqués par l'architecte Colborne 
Meredith, nommé à la commission en 1910, ainsi que par 
l'Ontario Association of Architects et la Royal Architectu
ral Institute of Canada. Ces associations ont été 
particulièrement troublées par le refus de la commission 
d'adopter la recommandation de Todd qui visait une 
amélioration selon un plan ordonné et global, et ont demandé 
instamment d'entreprendre tous les travaux futurs en tenant 
compte du développement général de la villel9# Bien 
que controversée, l'Ottawa Improvement Commission a réussi 
néanmoins à établir le mode d'intégration progressive du 
canal et de ses terrains adjacents à la croissance générale 
de la ville - un modèle suivi par ses successeurs, la 
Commission du district fédéral et la Commission de la 
Capitale nationale. 
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Au début de la première guerre mondiale, il était 
évident que l'importance du Rideau en tant que voie 
navigable commerciale continuerait d'être négligeable. 
L'épuisement des ressources forestières et minérales du 
bassin hydrographique durant les dernières décennies du 
XIXe siècle a mis fin aux petits commerces d'exportation 
et a confirmé le réseau dans son rôle de voie pour le trafic 
local. La voie navigable, toutefois, s'est acheminée de 
plus en plus vers son rôle de zone récréative. Des bateaux 
de plaisance y ont fait leur apparition en grand nombre et 
le développement d'aménagements touristiques dans la région 
s'est traduit par un accroissement des voyages par eau et 
par chemin de fer. Dans les plus grands établissements, 
l'aspect récréatif du canal Rideau a été de plus en plus 
apprécié. Dès 1876, par exemple, une patinoire publique a 
été inaugurée dans le bassin à Ottawa et on a permis 
l'aménagement de hangars à bateaux privés le long des rives 
du canal dans la ville jusqu'en 19122n. Durant la 
majeure partie de la période, la voie navigable a servi de 

Figure 10. Abris à bateaux, canal Rideau, près de la rue 
Bank, sans date. {Archives publiques Canada.) 

lieu de baignade public, bien que les plaintes de 
l'ingénieur superviseur au sujet de "men & boys bathing 
without trunks...& indecently exposing their persons"2! 
indiquent que pareil usage n'a pas toujours été bien reçu. 
Durant le XXe siècle, la valeur récréative de la voie 
navigable devait s'accroître et devenir un déterminant 
essentiel de son développement futur. 
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Barrages-réservoirs du bassin hydrographique 

Le problême de l'approvisionnement d'eau en quantité 
suffisante pour permettre la navigation sur le canal Rideau 
a embêté les autorités du canal pendant les dernières 
décennies du XIXe siècle. Au cours de ses premières 
années d'existence, la voie navigable était alimentée par 
les lacs avoisinants, ce qui assurait un niveau d'eau 
suffisant pour la navigation. A cette époque, à cause des 
épaisses forêts, la neige fondait lentement et l'eau 
s'infiltrait graduellement dans les cours d'eau.- A mesure 
qu'on défrichait le bassin hydrographique, le ruissellement 
s'intensifait au printemps, mais était par ailleurs de plus 
courte durée. C'est ainsi que non seulement les canaux 
étaient soumis à une plus grande pression au printemps mais 
le niveau d'eau atteignait son point culminant avant même 
que la saison de navigation n'ait débuté, pour baisser de 
façon régulière au cours de la saison. Vers la fin du 
XIXe siècle, à la fin de l'été, le niveau de l'eau était 
souvent inférieur à ce qui était nécessaire à la navigation 
et l'administration du canal s'est mise à chercher de 
nouvelles réserves pour l'approvisionnement du canal 
Rideau. 

La plupart des lacs qui servent de réservoir à la voie 
de navigation se situent dans le'comté de Frontenac. Le 
système formé par les lacs Bobs, Crow, et Eagle se déverse 
dans le grand lac Rideau par la rivière Tay et constitue la 
réserve la plus importante d'eau d'alimentation de la partie 
nord du canal. Le lac Wolfe, emplacement d'un barrage 
construit en même temps que la voie navigable, alimente le 
canal Rideau supérieur; ses eaux peuvent donc être dirigées 
soit vers le nord soit vers le sud. En direction de 
Kingston, le niveau de l'eau est assuré par plusieurs petits 
tributaires. Les eaux des lacs Devil et Desert se jettent 
dans la partie supérieure du lac Newboro devant Bedford 
Mills tandis que le lac Buck s'y déverse par Mississagua 
Creek. Le lac Rock et son réseau d'alimentation, et le lac 
Hart, se déversent dans la partie supérieure du lac 
Opinicon, en amont de l'écluse Davis. Plusieurs petits lacs 
alimentent également la voie navigable; leur apport n'est 
toutefois par déterminant. Une étude faite en 1911 a montré 
que même si les lacs Bass et Black, qui se déversent dans le 
grand lac Rideau, pouvaient servir de bassin de retenue, la 
quantité d'eau ainsi retenue ne justifierait pas les 
dépenses considérables occasionnées par la construction d'un 
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barrage, de vannes, ainsi que par les compensations 
monétaires pour les terres submergêesl. 

Vers le milieu des années 1860, la pénurie d'eau dans 
le système Rideau est devenu si aiguë qu'une commission mise 
sur pied par l'Assemblée législative a fait enquête sur le 
problème puis a recommandé une gestion plus efficace des 
lacs alimentant la voie de navigation. Dès l'automne de 
1865, les autorités du canal se sont donc mises à l'oeuvre 
pour tenter d'augmenter l'apport d'eau. En octobre, 
l'ingénieur superviseur James Slater a fait une étude 
hydrographique des lacs qui se trouvent dans le comté de 
Frontenac et se déversent dans la rivière Rideau par la 
rivière Tay, c'est-à-dire les lacs Eagle, Elbow, Crow et 
Bobs. Dès juillet 1866, un barrage était construit en aval 
du lac Eagle tandis que le barrage du lac Crow était réparé 
de manière à relever le niveau de l'eau de 20 pieds. De 
plus, le barrage à l'extrémité est du grand lac Rideau près 
de la station d'éclusage de Poonamalie, avait été haussé et 
consolidé de manière que ce lac, le principal réservoir 
d'alimentation de la partie nord du canal, puisse retenir 
plus d'eau2. Dans son rapport annuel, à la fin de juin 
1866, l'ingénieur Slater passe en revue les mesures déjà 
prises pour améliorer la navigation et recommande qu'un 
nouveau barrage soit construit à la sortie du lac Bobs. Ces 
mesures n'ont pas été très utiles puisqu'un dénommé John 
Korry avait lui-même construit un barrage au bout du lac 
Bobs (dans lequel se déversent les lacs Eagle et Crow) 
empêchant les réserves d'eau d'atteindre la rivière Tay. En 
1868, l'ingénieur Slater a recommandé au gouvernement 
d'obtenir de M. Korry qu'il lui cède son barrage, de sorte 
qu'on puisse de fait alimenter le réseau. Il semble que 
c'est à la fin de l'année 1869 ou au début de l'année 
suivante que le barrage a été acheté puisqu'en mai 1870, le 
ministère recevait une pétition dans laquelle on s'élevait 
contre la hausse du barrage^. 

Pendant les dernières décennies du XIXe siècle, le 
gouvernement a eu à répondre à des demandes d'indemnité à la 
suite de dommages causés par les barrages aux terres 
voisines des lacs. C'est le barrage en aval du lac Eagle, 
dans le système du lac Bobs, qui a causé les inondations les 
plus considérables. En 1873, Wise avisait le secrétaire au 
ministère des Travaux publics, monsieur Braun, que des 
réclamations en dommages avaient déjà été satisfaites, et 
signalait que la valeur des propriétés dans cette région 
allait augmenter puisque la compagnie de chemins de fer 
Kingston et Pembroke allait construire une ligne qui 
passerait au pied du lac. Il recommandait donc que toutes 
les réclamations recevables soient réglées le plut tôt 
possible^. Cependant, les indemnités tardèrent à 
arriver. Les fonctionnaires du gouvernement étaient d'avis 
que très souvent, on avait amplifié les dommages et exagéré 
la valeur des terres. Il en a résulté que certains 
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réclamants attendirent des années le paiement de leur 
réclamation tandis que leur mécontentement augmentait. En 
août 1874, les demandes de dédommagement visant des terres 
submergées près du lac Eagle causaient des problèmes aigus 
et les habitants menaçaient même de passer outre â la loi. 
Monsieur Wise rapporte que l'éclusier l'avait prévenu 
"ineffectual attempts have been made to blow it [the dam] up 
this summer and more recently to burn it down, with more 
success"^. L'ingénieur superviseur a donc engagé les 
autorités à régler définitivement toutes ces réclamations. 
Cependant, moins d'une semaine plus tard, il informait le 
secrétaire Braun que le barrage du lac Eagle avait été rasé 
par le feu, à moins de quatre pieds du sol7. Par la 
suite, ce barrage a été reconstruit et depuis qu'un certain 
nombre des réclamations ont été satisfaites il est demeuré 
intactS. nés 1895 cependant, il menaçait ruine. Puisque 
les eaux s'écoulaient dans le lac Bobs, là où se trouvait le 
barrage principal du gouvernement, le ministère des Chemins 
de fer Canaux a décidé que le barrage amont pourrait être 
abandonné sans que cela nuise au Rideau^. 

Le barrage du lac Eagle (du groupe du lac Bobs) n'a pas 
été le seul â souffrir d'actes de vandalisme, à cause du 
refus de satisfaire certaines réclamations pour dommages aux 
terres. En effet, le barrage à la sortie du lac Crow, qui 
avait été reconstruit par le gouvernement en 1866, a été lui 
aussi détruit entre les années 1875 et 190010. Mais 
étant donné que ce barrage était si éloigné qu'il était 
presque impossible de le surveiller, on ne l'a pas rebâti. 
En 1914, il y avait déjà plusieurs chalets d'été sur les 
bords du lac et les habitants, afin de maintenir l'eau à un 
niveau permettant la navigation de plaisance, ont construit 
un barrage dans le ruisseau qui alimente le lac Bobs. Dès 
lors, l'eau en réserve dans le lac amont ne pouvait plus 
descendre au canal Rideau. Vers la fin de 1914, le niveau 
de la rivière Tay a baissé tellement que la petite centrale 
de Perth ne parvenait à alimenter le réseau d'éclairage 
qu'entre cinq heures de l'après-midi et minuit. Phillips 
n'a pas recommandé que ce barrage soit reconstruit mais il a 
exprimé l'opinion qu'il n'était pas souhaitable que la 
régulation des eaux du lac Crow repose entre les mains de 
particuliers et au début de 1915, on a demandé aux 
propriétaires du petit barrage de signer un acte par lequel 
ils cédaient au gouvernement leur droit de propriétëll. 

Le plus grand bassin de retenue desservant la partie 
sud de la voie navigable - le bassin du lac Devil - a 
également causé des inondations qui ont entraîné des 
demandes d'indemnité. Benjamin Tett et John Chaffey avaient 
emprunté ce système pour amener le bois à leur scierie de 
Bedford Mills. En plus du barrage principal près de leur 
scierie, ils en entretenaient un plus petit entre les lacs 
Mud et Devil. Connu sous le nom de "Chaffey's Dominion 
Dam", ce barrage a été la cause de graves inondations dans 
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la municipalité de Bedford. En 1871, cependant, messieurs 
Chaffey et Tett ont abandonné le barrage parce que la coupe 
de bois dans cette région ne justifiait plus le coût de son 
entretien. L'année suivante, le gouvernement fédéral a 
reconstruit le barrage afin d'utiliser l'eau en réserve dans 
le lac Mudl2. L S S scieries avaient pour leur part payé 
des indemnités réclamées à la suite de l'inondation des 
terres. D'autre part, le gouvernement prétendait qu'il ne 
devait pas être tenu responsable des dommages subis avant 
1872. Au surplus, Wise a contesté l'obligation civile du 
ministère vis-à-vis des personnes qui avaient acquis des 
terres après la construction du barrage et qui, par 
conséquent, connaissaient le danger qui les menaçait. Il a 
recommandé qu'on procède à une étude des terrains de cette 
région pour délimiter l'étendue des terres touchées et que 
les propriétaires présentent leur réclamation en dommages 
par la suitelû. 

Le nombre des réclamations ayant augmenté 
continuellement depuis le levé complet des terres de la 
région en 1874, les chefs du gouvernement se demandaient 
s'il était opportun de continuer à entretenir le barrage du 
lac Devil. A la fin de l'année 1875, le premier ministre 
libéral d'alors, Alexander Mackenzie, également ministre des 
Travaux publics, a décidé qu'on devrait l'abandonner et 
cesser de faire droit au réclamations^m n n'est pas 
étonnant d'apprendre que les Tett de Bedford Mills se sont 
opposés à cette décision, prétextant que ce barrage était 
essentiel puisqu'il constituait un bassin de retenue pour la 
navigation sur le canal Rideau. Ils affirmaient de plus que 
si ce barrage était démoli, les colons établis dans la 
région seraient privés d'une importante source de revenu 
puisqu'ils ne pourraient plus amener à la scierie le bois 
coupé pendant l'hiver. Et, toujours selon les propriétaires 
de la scierie, une fois le barrage parti, les terres 
jusqu'alors submergées se découvriraient, posant un danger 
de maladies, les fièvres par exemplelS. 

L'ingénieur superviseur Wise s'est opposé également au 
projet d'abandonner le barrage, soutenant que celui-ci 
retenait les eaux d'un bassin de 37 milles carrés, dont 7 
milles carrés de lacs, ce qui représentait une réserve d'eau 
importante pour le canal Rideau. Il a suggéré donc de 
laisser les vannes ouvertes pendant une saison, ce qui 
convaincrait les réclamants que non seulement l'enlèvement 
du barrage ne changerait pas grand chose à l'état de leurs 
terres mais les priverait du revenu qui leur provenait de la 
coupe du bois. Au cours des premiers mois de 1876, 
l'ingénieur Wise est revenu souvent à la charge; il était 
convaincu que toutes les réclamations pourraient être 
réglées pour la somme de 3000 $ et proposait qu'un comité de 
trois membres soit formé pour évaluer de façon équitable les 
dommages. Ce comité regrouperait un représentant des 
colons, un représentant des scieries et un représentant du 
gouvernement^'> 
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Cependant, avant qu'une entente ne soit conclue, les 
habitants de la région ont réglé à leur façon le sort du 
barrage du lac Devil, tout comme cela s'était produit au lac 
Eagle. Le 26 juillet, un groupe de cultivateurs, déguisés, 
a détruit le barrage. L'ingénieur Wise a informé le 
secrétaire Braun de l'incident en ces termes: "it is stated 
that there were from 12 to 15 men engaged in the work. 
There [sic] faces were blackened in order that they might 
not be identified - one person however saw them at work and 
he thinks, if necessary he could name three of them."18 
Même si les coupables n'ont pas été arrêtés, l'incident a 
été porté à l'attention de la Chambre des communes au cours 
d'un échange de vues entre le député conservateur de South 
Leeds, D. Ford Jones, qui a décrit les cultivateurs comme 
"band of armed ruffians", et Schuyler Shibley, député 
réformiste d'Addington, qui au contraire les voyait comme 
"aggrieved respectable citizens seeking their rights"19# 
Il n'y a pas eu d'enquête et le barrage ne fut jamais 
reconstruit bien qu'en 1880, l'ingénieur Wise l'avait 
recommandé. Vers 1885, l'ingénieur superviseur a admis que 
le barrage de la scierie Tett, en aval du lac Devil, réglait 
partiellement l'écoulement des eaux du bassin, ajoutant 
qu'on l'avait informé que les cultivateurs qui avaient 
détruit le barrage du gouvernement regrettaient leur geste 
et souhaitaient le voir reconstruit20# n semble que le 
gouvernment n'était pas disposé à reprendre cette question 
litigieuse puisqu'il n'a jamais été donné suite à la 
suggestion de Wise. 

Il fallait trouver une réserve d'eau sûre pour 
alimenter la descente de Kingston, et les autorités du canal 
se mirent à chercher d'autres lacs. En 1884, les habitants 
de Kingston présentaient une pétition préconisant la mise en 
valeur du bassin des lacs Buck et Rock. Le lac Buck, dont 
les eaux se jettent dans le lac Newboro par Mississagua 
Creek, avait déjà été contenu par un barrage construit par 
John Chaffey. De même, le système du lac Rock, qui alimente 
le lac Opinicon, avait été régularisé par un barrage de 
scierie, propriété de James Hunter. L'ingénieur Wise en 
vint donc à la conclusion que ces deux barrages n'étant plus 
utilisables, le gouvernement devrait racheter le droit 
qu'avaient les propriétaires de déterminer le niveau de 
l'eau, et qu'il devrait les faire rêparer21# 

Vers la fin de 1885, l'ingénieur superviseur est entré 
en pourparlers avec James Hunter et la famille Tett, 
propriétaire du barrage Chaffey sur la Mississagua. Le 
premier a accepté de céder ses droits sur les eaux du lac 
Rock pour 500 $. Cette entente a été ratifiée par contrat 
passé à Newboro le 24 mars 1886. Quant à la famille Tett, 
elle avait fixé à 2000 $ le prix de vente de ses deux 
barrages sur la Mississagua. Il semble que ce marché ait 
été conclu au début de l'année 1886221 pe barrage du 
lac Buck semble avoir subsisté pendant bon nombre d'années 
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puisqu'il n'est nulle part question de sa disparition. 
D'autre part, le barrage du lac Rock a subi le même sort que 
ceux des lacs Devil et Crow. En mars 1889, moins de trois 
mois après sa reconstruction, le barrage était rasé au sol 
et la pierre qui avait servi de remblai, enlevée du 
canal23 # 

Contrairement à ce qu'il avait fait les deux fois 
précédentes, le gouvernement a ordonné cette fois une 
enquête sur la destruction du barrage du lac Rock, enquête 
qu'il a confiée â des détectives privés chargés de trouver 
les coupables. Afin de prévenir les inondations suivant la 
fonte des neiges au printemps, il avait décidé de ne pas 
remettre les vannes â poutrelles dans le barrage étant donné 
que le gouvernement était en train d'étudier la réclamation 
d'une famille Teeple et l'endroit, qui prétendait que ses 
terres allaient être endommagées par l'eau retenue en amont 
du barrage. Alfred Forster, maître éclusier de Davis, a 
rapporté qu'en dépit de cette concession de la part du 
gouvernement, les frères Teeple avaient menacé de détruire 
le barrage, menace qu'ils allaient d'ailleurs mettre â 
exécution. Forster suggéra donc que le ministère poursuive 
et les frères Teeple et un autre cultivateur de l'endroit, 
T. 0'Brien24# Malgré la confiance de Forster, le 
gouvernement perdit sa cause. L'ingénieur Wise a admis plus 
tard que l'enquête avait été entreprise plusieurs mois après 
le méfait et qu'en plus, il était bien difficile d'obtenir 
des preuves contre les habitants d'une petite localité, 
accusés d'un crime aussi peu grave. "[The] parties 
implicated had plenty of warning, & it was difficult to get 
any direct evidence, especially in the back country where 
all are neighbours."25 ^0n seulement la cause du 
gouvernement fut-elle renvoyée, faute de preuves, mais le 
détective chargé par le ministère de la Justice de mener 
l'enquête fut poursuivi par O'Brien, l'un des suspects, et 
accusé de fausse arrestation. Le gouvernement a assumé les 
frais de la défense de celui-là qui fut innocenté26# ce 
barrage qui était trop isolé et qu'on ne pouvait pas 
facilement surveiller, ne devait jamais être reconstruit. 
Encore en 1910 cependant, Phillips recommandait qu'on le 
reconstruise car il pourrait en même temps fournir une 
réserve d'eau très nécessaire et alléger la pression d'eau 
dans les canaux lors des crues du printemps2/. 

Un barrage du gouvernement, en aval du lac Hart, qui se 
déverse dans le lac Opinicon, a subi le même sort. D'abord 
construit en 1872, ce barrage a été rebâti en 188928> 
Tout comme le barrage du lac Rock, il était menacé, à cause 
de son isolation et de la difficulté de le surveiller 
convenablement. Après la destruction du barrage du lac 
1'éclusier Forster et l'ingénieur superviseur Wise avaient 
exprimé leur inquiétude quant au sort du barrage du lac 
Hart, prévenant les autorités qu'à moins de punir les 
vandales ce barrage serait également détruit29# Les 
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craintes de Forster étaient fondées puisque le barrage a été 
détruit avant 1910, probablement peu de temps après la 
destruction du barrage du lac Rock.30, 

Il ne restait plus comme bassin de retenue important 
susceptible d'alimenter le canal Rideau, que le lac Wolfe 
qui se déversait dans le lac Rideau supérieur à Westport. 
Au moment de la construction de la voie navigable, le 
Department of Ordnance y avait construit un barrage qui 
s'était graduellement détérioré de sorte que vers la fin du 
XIXe siècle, il était en ruine. Le niveau de la voie 
navigable ayant descendu très bas au cours de la saison 
précédente, Wise a fait une étude du lac Wolfe en 1889 pour 
conclure que ce lac serait d'un précieux apport comme bassin 
de retenue. Ses rives étaient escarpées et rocheuses, de 
sorte qu'on pourrait élever le niveau de l'eau de cinq pieds 
sans attirer beaucoup de réclamations en dommmages31. 
Au printemps de 1889, E.G. Adams de Westport a construit 
dans le ruisseau qui se jette dans le lac Rideau supérieur 
un barrage qui consistait en 12 encoffrements de 24 pieds de 
longueur sur 10 pieds de largeur et 6 pieds de hauteur. Le 
seuil du pertuis a été abaissé de deux pieds pour permettre 
l'écoulement plus abondant de l'eau32> Qe barrage 
n'était pas isolé comme les autres. Il n'a donc pas subi le 
même sort; au contraire il a plutôt joué un rôle important 
dans le système de régulation des eaux du Rideau33. 

Les autorités du canal avaient mis en valeur toute une 
série de réservoirs devant alimenter le Rideau, car il 
fallait que la voie navigable conserve un niveau d'eau 
suffisant pour répondre aux besoins commerciaux de la 
région. A mesure que la population augmentait et que les 
moyens de transport se multipliaient, certains habitants, 
surtout ceux qui habitaient loin du canal, le voyaient de 
plus en plus comme un système inefficace dont les besoins 
étaient opposés aux intérêts locaux. L'opposition aux voies 
navigables, dans certaines régions des États-Unis, signalée 
par Wagonner dans The Long Haul West, s'est matérialisée 
dans le cas du canal Rideau aussi où les barrages du bassin 
hydrographique ont été détruits par des colons mécontents 
qui y voyaient une entrave à la mise en valeur de leurs 
terres plutôt qu'un moyen de transporter leurs produits au 
marché. 
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Projets de canaux de raccordement 

Au cours des quelques années qui ont précédé la 
Confédération, il était devenu évident que le canal Rideau 
ne desservait en tant que voie de transport que la 
population locale principalement. Il n'en reste pas moins 
que pendant les dernières décennies du siècle, la voie 
navigable s'était avérée viable aux fins du commerce entre 
les collectivités établies le long de la rivière. De plus, 
il semble que le commerce local était suffisant pour que de 
temps en temps les gens réclament à hauts cris la 
construction de canaux de raccordement au Rideau. Cependant, 
seul l'embranchement de la rivière Tay, dont la construction 
avait débuté en 1883, a été terminé. 

Les requérants faisaient valoir comme argument au 
soutien de leur demande, les bienfaits économiques qui 
résulteraient d'un accès plus facile à la voie de navigation 
principale. Une pétition présentée par un groupe de 
propriétaires de scieries, de marchands et de cultivateurs 
préconisait l'aménagement de la rivière Gananoque, ajoutant 
qu'un embranchement avec le canal Rideau 

open up a section of country now cut off from 
direct communication with markets - afford 
comfortable homes for industrious immigrants, 
greatly increase motive power at several points 
much needed, and add greatly to the population 
of this section, with corresponding increase in 
various industries.1 

Un mémoire soumis plus tard en faveur du projet de la 
rivière Tay apportait des précisions en ce qu'il énonçait 
les avantages à attendre de la construction du canal. Les 
marchands, pour leur part, soulignaient que la région 
desservie par la Tay exportait déjà des quantités 
appréciables de bois, de minerai de fer et de phosphate de 
chaux, et prévoyaient avec un certain optimisme qu'un 
déboursé de 60 000 $ pourrait assurer des transactions 
commerciales de l'ordre de 10 000 $ par année, en plus 
d'augmenter sensiblement les revenus du canal Rideau2. 
Ces arguments d'ordre économique, qui ont inspiré les 
réclamations de la population, ont entraîné la création 
d'une jonction entre la rivière Tay et le canal Rideau, et 
une étude complète en vue d'un projet de prolongement 
jusqu'au système du lac Devil en amont de Bedford Mills sur 
le lac Newboro et de l'aménagement de la rivière Gananoque 
qui serait reliée au canal Rideau par une écluse au barrage 
Morton. 
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L'aménagement de la rivière Gananoque avait été 
préconisé depuis longtemps. Dès 1836, un contrat avait été 
octroyé à la Gananoque and Wiltsie Navigation Company en vue 
de la canalisation de la rivière Gananoque. La subvention 
promise ne fut cependant jamais obtenue, à cause des 
troubles politiques qui se soldèrent par la rébellion de 
18373. En 1861, de nouvelles demandes d'aménagement de 
la rivière se faisaient plus pressantes et en 1872, a débuté 
une campagne plus vigoureuse et plus soutenue. A ces 
demandes de canaliser la rivière se mêlait le désir des 
propriétaires de scieries de la région de s'assurer une plus 
grande source d'énergie hydraulique par l'entremise du 
barrage Morton. En effet, dans son rapport de 1872 sur le 
bien-fondé de cette proposition, l'ingénieur civil William 
Kingsford a soutenu que les requérants étaient plus 
intéressés à ce que l'approvisionnement en eau de leurs 
scieries soit plus abondant qu'à l'obtention d'une voie 
navigable. Il en voulait pour preuve le fait qu'aucun plan 
de raccordement de la rivière au fleuve Saint-Laurent 
n'avait été préparé et qu'en fait, aucune étude sérieuse 
n'avait été faite en vue de l'aménagement de l'ensemble de 
cette route navigable. Kingsford avait fixé à 10 000 $ le 
coût des travaux de canalisation de la rivière, de Upper 
Falls, près de Gananoque, jusqu'à Lyndhurst, 23 milles en 
amont. 

En 1883, les demandes d'aménagement de la rivière 
Gananoque ont été reprises dans une pétition des habitants 
du secteur du comté de Leeds en bordure du Saint-Laurent. 
Au cours de l'été, les autorités du canal ont entrepris une 
étude complète de cette voie. Un examen du bassin 
d'alimentation du lac Devil a également été entrepris étant 
donné que les défenseurs du projet de la Gananoque 
soutenaient que toute l'eau nécessaire pourrait être obtenue 
de la série des lacs d'amont utilisés comme réservoir. Dans 
son rapport sur le projet de la rivière Gananoque, 
l'ingénieur superviseur a proposé de diviser le réseau en 
deux parties - la première en aval de Lyndhurst, qui 
utiliserait le lac Charleston comme réservoir et la seconde, 
entre Lyndhurst et Morton, qui s'alimenterait à même les 
eaux du canal Rideau et qui ne saurait donc être réalisée 
sans prévoir l'utilisation du système du lac Devil. 
L'ingénieur Wise avait établi à 95 000 $ le coût de la 
première partie des ouvrages. Le dragage et le dynamitage 
des bas-fonds rocheux devait permettre d'ouvrir à la 
navigation la majeure partie de la rivière. Il fallait 
cependant construire deux écluses - l'une au lac Charleston 
où le niveau de l'eau devait être relevé de quatre pieds 
afin d'assurer un réservoir convenable, et l'autre à Marble 
Rock où le lit de la rivière accusait une chute de dix 
pieds. 

Cette partie de la voie navigable projetée faisait plus 
que deux fois la longueur de la voie entre Morton et 
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Lyndhurst. Pourtant, le coût de la deuxième partie du 
projet a été fixé à 132 000 $ - presque 40 000 $ de plus que 
la première partie, celle la plus rapprochée de Gananoque. 
On a attribué cet écart au fait qu'il allait falloir 
construire quatre écluses le long de cette voie - deux à 
Morton pour éviter la chute de 20 pieds à partir du lac 
Whitefish, et deux à Lyndhurst. De plus, on allait devoir 
construire un canal artificiel de 1500 pieds près de ce 
dernier endroit. Etant donné qu'avant d'entreprendre ces 
travaux de canalisation il fallait d'abord construire des 
barrages d'accumulation sur le lac Devil pour assurer 
l'alimentation en eau nécessaire, l'ingénieur Wise a suggéré 
que ces travaux soient retardés et que la deuxième section 
de la voie navigable soit ouverte puisqu'elle permettrait 
aux colons des régions de l'intérieur de vendre leurs 
produits5. 

A l'été de 1885, le gouvernement conservateur a proposé 
l'octroi de 20 000 $ afin d'accroître l'apport d'eau au 
canal Rideau et â la rivière Gananoque. Les membres de 
l'opposition ont tenté de démontrer que ce déboursé 
profiterait surtout aux scieries de la région de Gananoque 
et que ce serait faire un mauvais usage des deniers publics, 
tandis que le Premier ministre, l'honorable Macdonald, 
prétendait que cet argent servirait surtout à assurer un 
niveau d'eau propice à la navigation sur le canal Rideau. 
Tant que la voie navigable resterait ouverte, il faudrait, 
a-t-il souligné, y maintenir un niveau d'eau convenable, et 
bien que la construction des canaux du Saint-Laurent et du 
chemin de fer ait en quelque sorte servi à supplanter le 
réseau, on ne devait pas pour autant le négliger. 

People are settled along its banks. Government 
cannot close it up without great injury to that 
whole country, where the people have been in 
the habit of using it as their means of 
transportation for two generations.5 

Après l'adoption de la proposition, la Gananoque Water 
Power Company a demandé l'aide financière du gouvernement 
pour des travaux visant â augmenter l'approvisionnement en 
eau de Gananoque. La compagnie avait l'intention de hausser 
de quatre pieds le niveau du lac Charleston afin d'en faire 
un réservoir qui pourrait également servir a alimenter les 
tronçons inférieurs, si le gouvernement décidait un jour de 
canaliser la rivière^. L'ingénieur Wise a recommandé 
l'octroi d'une somme de 8000 $, à certaines conditions bien 
précises. La compagnie devait entreprendre toutes les 
études nécessaires et régler toutes les réclamations en 
dommages pouvant résulter de la crue des eaux. Elle devait 
également excaver un bas-fond rocheux dans la rivière en 
aval de la sortie du lac Charleston afin que le cours d'eau 
ait au moins six pieds de profondeur, du lac Charleston â 
Marble Rock. Si le gouvernement décidait plus tard 
d'aménager la rivière en voie navigable, la compagnie 
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devrait lui céder ses droits quant à la régulation du niveau 
de l'eau et également lui accorder un droit de passage aux 
fins des travaux de canalisation". Les promoteurs de la 
compagnie ont accepté toutes ces conditions et en 1887, ils 
avaient déjà construit le barrage du lac Charleston et 
acquis toutes les terres d'amont immergées. Comme il 
restait seulement à excaver le bas-fond rocheux pour 
compléter le marché, et que ce travail ne représentait qu'un 
déboursé de 1000 $, l'ingénieur Wise a recommandé au 
gouvernement de verser à la compagnie la somme de 7000 $ à 
titre de paiement provisoire". 

On n'a pas poursuivi les travaux d'aménagement de la 
rivière Gananoque. Le projet n'avait pas été complètement 
oublié cependant. Au début de 1911, les habitants des 
cantons intérieurs du comté de Leeds ont présenté une 
nouvelle pétition demandant la construction d'une écluse à 
Morton. L'ingénieur superviseur Phillips a révisé alors les 
études déjà faites de la région pour conclure qu'en 1884, il 
avait été décidé que cette dépense considérable n'était pas 
justifiée par les services que ce prolongement de la voie 
navigable offrirait, ce qui était plus vrai encore, depuis 
que la Brockville and Westport Railway avait construit une 
voie ferrée dans la région et une gare à Delta même. De 
plus, la pénurie d'eau dans le canal Rideau était telle 
qu'on ne pouvait se permettre d'en dériver pour alimenter 
l'embranchement de Morton. L'ingénieur Phillips a établi à 
115 000 $ le coût de la construction d'écluses qui 
relieraient le canal Rideau et la rivière Gananoque, en plus 
d'une somme additionnelle couvrant leur entretien, et le 
salaire de cinq hommes. Enfin, l'ingénieur Phillips a 
souligné que si ce prolongement jusqu'à Lyndhurst se 
faisait, il faudrait construire des quais et appontements 
pour desservir le village, et acquérir par ailleurs le 
barrage existant en dédommageant les propriétaires de deux 
scieries, deux meuneries et une carderie. De plus, 
puisqu'il faudrait construire des barrages à l'intérieur 
pour créer une réserve d'eau, le gouvernement serait appelé 
à payer les réclamations des propriétaires des terres 
submergées. Monsieur Phillips a prétendu que toutes ces 
dépenses additionnelles considérées, il en coûterait environ 
200 000 $ pour prolonger la voie navigable jusqu'à 
Lyndhurst-'-^. Son évaluation pessimiste du coût probable, 
au regard des avantages possibles à en retirer, n'a pas 
manqué de frapper l'opinion publique et l'affaire fut encore 
une fois abandonnée. 

La campagne entreprise en 1883 en vue de l'aménagement 
de la voie navigable de la rivière Gananoque, était assortie 
d'un projet de raccordement du lac Newboro au lac Knowlton 
dans le comté de Frontenac, par le système du lac Devil. 
Les promoteurs de ce projet disaient qu'en plus de favoriser 
l'alimentation du Rideau, cette nouvelle voie navigable 
favoriserait l'exploitation agricole d'un important secteur 
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de cette région. Ce projet prolongerait de 86 milles la 
voie navigable du canal Rideau, de Bedford Mills sur le lac 
Newboro, en passant par les lacs Devil, Birch, Des.ert et 
Little Mud jsuqu'au lac Knowlton, avec des embranchements 
vers les lacs Otter et Canoell. 

Au cours de l'été de 1883, l'ingénieur Wise a fait un 
relevé complet de la route proposée et en était venu à la 
conclusion que pour rendre cette route navigable, il en 
coûterait plus de 170 000 $. Il allait falloir construire 
deux écluses à Bedford Mills pour sauter la dénivellation de 
29 pieds entre le lac Newboro et le lac Devil. Il faudrait 
également construire une écluse d'une hauteur de chute de 14 
pieds dans le ruisseau reliant le lac Devil au lac Big Mud 
(maintenant le lac Kingsford). Par dragage, ce niveau 
pourrait ensuite être maintenu jusqu'à l'entrée du lac 
Knowlton. L'ingénieur Wise recommandait également la 
construction de deux plus petits embranchements - l'un entre 
le lac Otter et le lac Little Mud (maintenant le lac 
Holleford) et l'autre au lac Canoë, à l'entrée du lac 
Desert. Il admettait bien que cette voie navigable pourrait 
rendre de grands services à la région mais d'autre part, il 
estimait que les avantages ne justifiaient pas un tel 
déboursé, d'autant plus qu'on aurait pu s'assurer des 
réserves d'eau suffisantes à même le système existant, à 
bien meilleur marché. Wise était d'avis que pour la somme 
de 15 000 $ il serait possible de construire deux petits 
barrages régulateurs et de creuser suffisamment les cours 
d'eau pour acheminer l'eau en quantité suffisante pour 
alimenter le Rideau. Puisqu'on avait de plus en plus besoin 
d'eau pour la descente de Kingston depuis que les barrages 
de scieries et de moulins privés tombaient en décrépitude, 
l'ingénieur superviseur a recommandé que le lac Devil soit 
converti en réservoirl2# 

Malgré toute une série de réunions tenues dans les 
municipalités intérieures du comté de Frontenac afin de 
presser la construction de l'embranchement du lac Devil, le 
projet n'a pas démarré, probablement à cause de son coût 
exorbitante^m Presque 20 ans plus tard, on est revenu à 
la charge avec le projet de prolonger la voie navigable 
jusqu'au lac Knowlton. A ce moment là, à cause de 
l'augmentation du coût de la main-d'oeuvre et des matériaux, 
l'ingénieur superviseur Phillips a évalué à environ 
210 000 $ le coût de la construction. De plus, en 1883, 
l'ingénieur Wise n'avait pas tenu compte des indemnités à 
verser aux propriétaires des terres inondées et du 
dédommagement des frères Tett au tire de leur scierie à 
Bedford Mills. Selon Phillips, ces dépenses additionnelles 
porteraient le coût de ce prolongement à 250 000 $14 # 
En 1904, le Parlement a voté un subside de 50 000 $ pour la 
construction de l'embranchement; cependant, cet argent ne 
fut jamais utilisé à cette fin et le prolongement jusqu'au 
lac Devil, tout comme le projet de la Gananoque, a été 
abandonné^ m 
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Avant la première guerre mondiale, on a proposé 
plusieurs autres raccordements au Rideau. En 1883, un 
groupe d'habitants des comtés de Leeds, Lanark et Addington 
avait présenté au ministère une pétition par laquelle il 
demandait l'aménagement d'un canal navigable, qui relierait 
le lac Bobs et le lac Rideau supérieur. L'ingénieur Wise 
avait fait remarquer pour sa part qu'étant donné que le lac 
Bobs servait de source indispensable d'alimentation de la 
partie nord du Rideau, par la rivière Tay, ses eaux ne 
devraient pas être dérivées vers Kingston, au sud. Il a 
recommandé, donc, que cette requête soit rejetëe!6# £n 
1908, toutefois, une suggestion plus pratique fut faite 
alors que le ministère des Chemins de fer et Canaux a 
préparé les plans d'un bassin avec quais et appontements 
dans la ville de Kemptville. Le ruisseau Kemptville (qu'on 
nommait également embranchement sud de la rivière Rideau) 
avait déjà été dragué, jusqu'à environ 500 pieds du centre 
commercial de la ville. Pour permettre le chargement et le 
déchargement des navires, Phillips avait proposé de creuser 
un bassin, entouré de murs de béton et muni d'appontements 
en bois, le tout au coût de 20 000 $17m ce projet ne 
fut jamais réalisé à cause, semble-t-il, de ce qu'il en 
aurait coûté et en 1913, l'ingénieur Phillips déclarait 
qu'il n'en était plus questionlS. 

Si les promoteurs du projet du lac Devil et des 
embranchements de la rivière Gananoque avaient échoué dans 
leur projet, la campagne entreprise pour la construction 
d'un canal dans la ville de Perth a par ailleurs été 
fructueuse, probablement parce que les travaux projetés 
n'étaient en fait que réparation d'une voie navigable déjà 
existante. Pendant la construction du canal Rideau, une 
société privée, la Tay Navigation Company, avait bâti cinq 
écluses dans la rivière Tay, entre Perth and Port Elmsley 
sur le lac Rideau inférieur. Bien que ce canal ait servi à 
la navigation seulement jusqu'en 1849, les barrages ont été 
entretenus pour permettre le flottage du bois jusqu'au canal 
Rideau. En 1865, plusieurs écluses ont été endommagées par 
les billots flottants et par la suite, tout le système a été 
abandonné^, pour les habitants du comté de Lanark, 
l'eau était encore le meilleur moyen de transport des 
marchandises et en 1880, un groupe de marchands et 
d'habitants faisait parvenir à John Haggart, député 
libéral-conservateur de South Lanark et ancien maire de 
Perth, une pétition par laquelle il réclamait un 
raccordement jusqu'au canal Rideau. Les marchands ont fait 
valoir l'essor économique que connaissait la région qui 
exportait déjà son bois et ses produits miniers et ils ont 
souligné que l'augmentation des revenus du canal Rideau 
provenant du péage ne serait pas à dédaigner20# 
L'ingénieur superviseur Wise a indiqué, dans une étude 
préliminaire, qu'il ne croyait pas que l'envergure du 
commerce dans la région justifiait un déboursé de cet ordre; 
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vers la fin de l'année 1881, il fut toutefois autorisé à 
faire une enquête plus approfondie21. 

Soumis en février 1882, le rapport de l'ingénieur Wise 
proposait un choix de deux tracés pour le canal projeté: le 
premier suivrait le cours de la rivière Tay, dans le lit de 
l'ancien canal, et le second, un nouveau chenal partant de 
Beveridge Bay du lac Rideau, traverserait un marécage 
jusqu'à la rivière Tay en amont des écluses de l'ancien 
canal. On construirait deux écluses d'une hauteur de chute 
de 13 pieds chacune dans un chenal artificiel de 60 pieds de 
largeur, et un barrage plat à déversoirs, en travers de la 
Tay, juste en aval de la jonction avec le nouveau chenal, de 
manière à maintenir le niveau d'eau nécessaire à la 
navigation jusqu'à Perth. Les deux tracés exigeaient 
d'importants travaux de dragage du lit de la rivière. Le 
coût estimatif des deux tracés était à peu près le même mais 
l'ingénieur Wise semblait trouver la route de Beveridge Bay 
plus pratique22> Malgré une pétition des contribuables 
du canton de Elmsley réclamant que le canal passe par le 
village de Port Elmsley où des scieries et une fabrique de 
lainages étaient déjà établies23^ c'est le tracé de 
Beveridge Bay qui fut choisi. Un décret du 2 juin 1883 a 
autorisé l'adjudication d'un contrat à A.H. Manning & 
Macdonald Company pour l'aménagement du canal dans la 
rivière Tay au coût de 180 000 $ et, le 20 juin de la même 
année, l'ingénieur Wise rapportait que les entrepreneurs, 
avec une équipe de 30 hommes, étaient déjà au travail à 
Beveridge Bay. Chaque jour, on y engageait de nouveaux 
ouvriers24 > 

Il n'existe pas de compte rendu détaillé des travaux de 
construction du canal Tay, sauf les résumés qui ont paru 
dans les rapports annuels du ministère des Chemins de fer et 
Canaux. Les écluses auraient été bâties au cours des années 
1885 et 1886. Un relevé sommaire des travaux indique qu'en 
mai 1885, on était en train de jointoyer les murs de 
l'écluse d'amont tandis que les fondations de l'écluse 
d'aval n'étaient pas encore terminées. Six mois plus tard, 
d'après la même source, les maçons construisaient les 
bajoyers de l'écluse d'aval25# vers la fin de septembre 
1886, l'ingénieur Wise disait que les travaux de 
construction étaient en bonne voie. Un an plus tard, les 
deux écluses, le chenal pratiqué dans le marécage de 
Beveridge et le principal barrage de retenue de la rivière 
Tay étaient terminés et la drague du gouvernement 
s'affairait à approfondir le chenal menant à Perth.26. 
Le creusement du canal, de la rue Craig jusqu'au vieux 
bassin situé dans la ville - soit sur une longueur de 
quelque 2100 pieds - a été confié à William Davis & Sons au 
début de l'année 1888. En juillet 1889, l'ingénieur Wise 
signale que le vieux bassin a été excavé et que des quais 
ont été construits tout autour. Il restait seulement à 
draguer la rivière, de la rue Craig jusqu'au bassin27. 
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Pendant l'aménagement du canal Tay, toute comme pendant 
celui du canal Rideau, les problêmes n'ont pas manqué, 
tantôt â cause des entrepreneurs et tantôt â cause de 
l'augmentation imprévue des dépenses. Déjà en 1884, des 
fonds additionnels avaient été versés à Manning & Macdonald 
à cause d'imprévus qui avaient augmenté les coûts. 
L'aménagement de l'accès au lac Rideau s'était avéré plus 
difficile que prévu et pour approfondir la rivière, il avait 
fallu creuser à l'intérieur de barrages en long au lieu de 
simplement draguer le fond. Ce paiement additionnel avait 
été recommandé par John Page, ingénieur en chef du 
ministère, et par l'ingénieur Wise28. Les demandes 
subséquentes ont non seulement été moins bien reçues de la 
part du gouvernement mais il leur a opposé des reproches au 
sujet de la marche des travaux. En juillet 1887, 
l'ingénieur Wise a avisé les entrepreneurs qu'il restait 
beaucoup de débris au fond du chenal parce qu'ils n'avaient 
pas entassé les déblais suffisamment loin des rives, il a 
ajouté que tant que ce travail ne serait pas fait, il 
refuserait d'accepter le canal29. 

La question des coûts a continué d'être un sujet de 
conflits entre le ministère et les entrepreneurs de la 
rivière Tay. Après une dispute prolongée, le ministère des 
Chemins de fer et Canaux a soumis la réclamation de Manning 
à l'arbitrage en décembre 1887; ce n'est toutefois qu'au 
cours de l'exercice financier 1888-1889 que furent versées 
les sommes rëclamées30# L e s relations entre le gouverne
ment et l'autre entrepreneur chargé des travaux sur la 
rivière Tay étaient également tendues. Lorsque le contrat 
de Davis & Sons a pris fin le 1 e r novembre 1889, le 
travail n'était toujours pas terminé et c'est le 
gouvernement lui-même qui a complété le dragage du bassin. 
Les entrepreneurs ont contesté le paiement qui leur était 
proposé et en septembre 1891, refusèrent la somme de 
53 614,62 $ offerte par le gouvernement à titre de règlement 
completûl, 

L'ingénieur civil Walter Shanly a étudié les 
réclamations de Davis en juillet 1892. Son rapport détaillé 
montre bien les difficultés qui ont entouré les travaux de 
construction. Shanly y signale qu'il a vérifié tous les 
documents, inspecté les travaux et rencontré l'ingénieur 
Wise, William Davis, et l'ingénieur résident au chantier 
Tay. Shanly rapporte que son étude des éléments contestés 
lui a permis de conclure que le litige touchait quatre 
grands points: on avait omis d'inclure certains travaux dans 
l'estimation finale; on prétendait que le mesurage de 
certaines parties des travaux d'excavation et de dragage 
avait été mal fait; le prix de certains travaux n'avait pas 
été précisé dans le contrat; les parties en cause n'étaient 
pas parvenues à s'entendre sur l'interprétation du cahier 
des charges. Shanly concluait que le conflit ne pourrait se 
régler que par des témoignages sous serment suivis d'un 
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jugement formel, et recommandait que l'affaire soit déférée 
à la cour de l'Échiquier ou soumise à un arbitre nommé à 
cette fin32. rje n'est qu'au cours de l'exercice 
financier 1896-1897 que la réclamation de Davis fut 
finalement réglée: on lui a versé la somme de 
10 720,50 $33. 

Le bassin de virage se trouvait dans le centre 
commercial de Perth et satisfaisait fort bien les besoins de 
la région; néanmoins, les responsables du gouvernement 
avaient, pendant un certain temps, étudié la possibilité de 
le prolonger de 1000 pieds vers l'amont, au delà de la rue 
Gore. Wise précise que les habitants de la ville estimaient 
qu'avec l'accroissement des affaires, les quais existants ne 
suffiraient plus. Également, les propriétaires des scieries 
en amont utilisaient la rivière comme dépotoir; le dragage 
aurait donc permis d'enlever les déchets qui, autrement, 
auraient été emportés dans le bassin pendant la crue du 
printemps34. La ville de Perth a versé 4000 $ à titre 
de contribution au paiement d'un pont tournant sur la rue 
Gore et à la fin de novembre 1890, l'ingénieur Wise fut 
autorisé à faire des appels d'offres pour la construction de 
ce prolongement35. pn dépit des revendications des 
conseillers municipaux de Perth qui disaient avoir haussé 
les taxes pour payer le pont, à la condition expresse que le 
canal soit prolongê36^ ±e projet ne fut jamais mis a 
exécution, probablement parce qu'on en était venu à la 
conclusion que le bassin existant étant suffisant, que cette 
dépense n'était pas justifiée. 

On réclamait ces embranchements du canal pour des 
raisons d'intérêt local. Le succès des promoteurs du projet 
Tay s'explique en partie parce qu'il s'est plutôt agi d'un 
travail de reconstruction, et aussi parce que les ouvrages 
moins complexes devaient coûter moins que celles nécessaires 
pour assurer la navigation sur la Gananoque ou le réseau du 
lac Devil. L'influence politique a probablement eu son rôle 
à jouer dans la décision du gouvernement de canaliser la Tay 
plutôt que de donner suite aux deux autres propositions. 
Des pétitions visant la construction du canal sur la Tay 
avaient été présentées à John Haggart, député libéral-
conservateur de South Lanark depuis de nombreuses années, 
ministre des Postes de 1888 à 1892, et ministre des Chemins 
de fer et Canaux de 1892 à 1896. D'autre part, South Leeds 
était représenté par un libéral-conservateur aussi fervent, 
George Taylor, qui avait d'abord été élu en 1882 et avait 
conservé son siège jusqu'à sa démission en 191137. Le 
facteur décisif a sans doute été le coût trop élevé de la 
construction d'embranchements vers la rivière Gananoque et 
le lac Devil. Les demandes de prolongement de la voie 
navigable Rideau, présentées par des habitants de la région, 
indiquaient bien que ce système, même s'il n'allait pas 
jouer un grand rôle dans le développement économique 
national, demeurait quand même un moyen de transport et de 
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communication important et apprécié des gens qui s'étaient 
établis le long de ses rives. 
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Modifications du canal et de ses ouvrages, 1832-1914 

Les grands ouvrages du canal Rideau (écluses, barrages 
et déversoirs) n'ont pas subi de modifications importantes 
au cours du Xixe siècle et au début du XXe. Cependant, 
leur entretien a constitué un problème constant. Le dur 
climat canadien a empiré l'érosion naturelle des ouvrages en 
pierre et, à la fin du XIXe siècle, les effets du 
vieillissement et d'un demi-siècle d'usage avaient augmenté 
les frais annuels de réparation. De plus, la nature même du 
canal rendait les barrages et les déversoirs 
particulièrement vulnérables surtout pendant les crues du 
printemps où les coups portés par les glaces, le bois 
flottant et l'eau de crue venant du bassin hydrographique, 
endommageaient la maçonnerie. A la fin du siècle, le 
ruissellement avait pris de l'importance, car l'eau 
s'écoulait rapidement des vastes superficies de terre 
défrichée, au lieu de s'infiltrer lentement dans le sol 
comme elle le faisait quand le bassin était très boisé. 
C'est donc au moment où les ouvrages du canal commençaient à 
présenter des signes d'usure, qu'il leur a fallu résister à 
un effort accru. 

Certes, la nature de la voie navigable l'exposait aux 
dommages; mais à cause des nombreux barrages et des grandes 
superficies de terre noyée typiques de ce réseau, on ne 
pouvait le laisser se détériorer jusqu'à ce que la rupture 
d'un barrage entraîne une inondation. Chaque année vit donc 
s'élaborer un vaste programme de réparations d'entretien. 
Vers les années 1850, le gouvernement s'est rendu compte que 
le réseau ne serait pas rentable; il devint naturellement 
peu disposé à engager des dépenses autres que celles 
absolument nécessaires pour y permettre la navigation. Par 
conséquent, seules les réparations essentielles ont été 
permises et personne n'a plaidé en faveur des modifications 
qu'ont connues des voies navigables plus rentables et qui 
ont assuré leur efficacité. Par contre, cette indifférence 
du gouvernement a permis à la voie navigable d'atteindre le 
XXe siècle sans modification importante; les ouvrages du 
XIXe ont conservé en grande partie leur aspect premier. 
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Ottawa: les huit premières écluses 

Avant 1914, l'échelle de huit écluses de ce poste n'a 
connu aucun changement de forme. Elles sont protégées des 
inondations par les ouvrages de Hogsback et n'ont donc pas 
été endommagées aussi souvent que les postes plus exposés. 
L'entretien régulier de la maçonnerie et des organes de 
commande, et le renouvellement périodique des ouvrages de 
bois représentaient le gros des sommes affectées aux écluses 
mêmes. En 1833, l'année suivant l'achèvement de la voie 
navigable, un poste du budget prévoyait le jointoiement de 
la maçonnerie des bajoyers, car les blocs de pierre 
n'avaient pas été posés sur ciment^. La maçonnerie n'a 
subi aucune réparation importante avant la fin du siècle. 
Dans son rapport annuel pour 1898-1899, l'ingénieur 
superviseur faisait observer que toute la maçonnerie 
demandait des travaux d'envergure et qu'il faudrait bientôt 
y consacrer de fortes sommes. Dans un rapport subséquent, 
il expliquait qu'à cause de la mauvaise qualité de la pierre 
d'origine, il fallait souvent la remplacer par du grès 
apporté de la carrière du gouvernement près d'Elgin en 
0ntario2. Le couronnement des écluses et le seuil des 
portes busquées étaient particulièrement vulnérables aux 
coups des bateaux et étaient donc réparés plus souvent que 
les autres parties de la maçonnerie. 

La machinerie des écluses n'a connu qu'un changement 
important au cours de cette période quand, en 1894-1895, les 
vannes des portes amont du groupe ont été munies de 
vantelles levantes mues par pignon et crémaillère montés 
dans des cadres d'acier. Auparavant, l'écoulement de l'eau 
dans l'écluse amont était commandé par des vantelles à 
charnières qu'ouvraient des chaînes et des treuils. Il a 
fallu procéder à ce changement parce qu'il s'amoncelait une 
telle quantité de débris dans les anciennes vantelles qu'il 
fallait souvent envoyer un plongeur pour les nettoyer et les 
rendre manoeuvrables à nouveau^, 

Dans les années qui ont précédé la première guerre 
mondiale, une grande partie de la section aménagée du canal 
qui traverse Ottawa a été considérablement changée à mesure 
que la ville s'étendait vers le sud. Le bassin de virage en 
amont des écluses occupait le secteur délimité par les rues 
Albert et Slater et les rues Besserer à l'est et Elgin à 
l'ouest. Au nord-est de ce bassin, un canal d'écoulement 
descendait le long des rues York et Dalhousie et de l'avenue 
King Edward et se jetait dans la rivière Rideau en amont des 
chutes de l'Outaouais, suivant le cours d'un ruisseau qui 
prenait source à l'emplacement du bassin autrefois le 
"beaver meadow". Mais quand la ville a pris de l'expansion, 
les autorités municipales ont vu dans le canal ouvert une 
menace pour l'hygiène publique et, dans les années qui ont 
précédé la Confédération, s'en sont souvent plaint au 
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Board of Works^. Le gouvernement a admis que le 
fosse présentait un danger pour la santé et en 1872, le 
ministre des Travaux publics, Hector Langevin, a permis à la 
ville de clôturer l'évacuateur de trop-plein, de la rue 
Cumberland à la rue Saint-Paul (aujourd'hui Besserer), à 
condition que la voie demeure exempte d'obstruction de sorte 
que l'eau du canal puisse s'y écouler^. Dans le cadre 
de l'amélioration des services municipaux, la ville a vidé 
le bassin au moyen d'un tuyau de purge relié à l'égout 
collecteur terminé en 1876. L'évacuateur de trop-plein ne 
servait plus et en 1877, la partie comprise entre les rues 
Saint-Paul et Rideau a été remplie de matériau dragué du 
bassin^. En 1891, la vieille écluse de bois située à la 
tête du canal d'écoulement dans le bassin a été transformée 
en cale sèche pour la réparation des bateaux?. 

Figure 11. Emplacement de la nouvelle gare de la Canada 
Atlantic Railway près du pont des Sapeurs à Ottawa, 1896. 
Les bateaux hivernent dans le canal. {Archives publiques 
Canada.) 

Le bassin même a été considérablement amélioré vers la 
fin du XIXe siècle. En 1890, le côté est a été dragué 
et l'année suivante, le côté ouest a été également creusé 
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jusqu'à une profondeur uniforme de six pieds. En 1899, le 
fond rocheux de la tranchée à la tête des écluses a été 
creusé de presque 18 pouces, de sorte que les bateaux 
puissent se rendre aux quais du bassin entièrement 
chargés^. Cependant, les autres moyens de transport ont 
vite apporté des changements au système du canal Rideau. En 
1895, l'extrémité est du bassin a été louée à la compagnie 
de chemin de fer d'Ottawa, d'Arnprior et de Parry Sound qui 
a posé sur ce terrain, les voies en direction de la nouvelle 
station. En guise de compensation, la compagnie a fait 
construire des quais à ses frais, dans la partie ouest du 
bassin^. Par la suite, les compagnies de chemin de fer 
ont essayé de fermer le bassin en entier, mais leurs 
tentatives ont échoué et l'extrémité ouest n'a pas été 
remplie avant 1927. 

Des travaux ont également été faits sur les rives du 
canal entre le bassin et le lac Dows. En 1893, les fortes 
précipitations du mois d'août ont causé des glissements de 
terrain le long des rives du tronçon Deep Cut. Afin 
d'empêcher des nouveaux phénomènes d'érosion, Wise a proposé 
d'implanter deux rangées de palplanches et de garnir 
d'argile l'espace compris entre elleslO. rjet. ouvrage a 
été entrepris en 1894 par John Askwith d'Ottawa qui a 
construit un mur de palplanches avec du bois d'oeuvre de 10 
pouces sur 10 pouces sur 24 pieds de longueur, sur la rive 
ouest de la tranchée, à partir du pont de la rue Maria 
(aujourd'hui l'avenue Laurier) jusqu'à Nevilles Creek (la 
rue Waverly à peu près). L'année suivante, John R. Booth a 
été engagé pour construire un mur semblable du côté est de 
la tranchée, jusqu'à 1200 pieds vers le nord à partir de la 
rue Waverlyll. Les palplanches du côté ouest du canal 
ont été remplacées à la fin de l'914 par un mur de 
soutènement en béton qui s'étendait du pont Laurier à la 
tête du tronçon Deep Cutl2. Au sud de ce chenal, les 
berges étaient faites de talus de terre, jusqu'au début du 
XXe siècle où le Comité d'urbanisme d'Ottawa a commencé 
à construire des promenades le long du cours d'eau. La 
première d'entre elles, terminée vers 1907, s'étendait sur 
la rive ouest, de l'avenue Laurier à la Ferme expérimentale, 
et comprenait une digue sur le lac Dows. Un mur de 
soutènement à encoffrement a été construit pour maintenir 
les rives du côté ville du canallû. pa berge sud n'a 
connu aucun changement, bien qu'en 1914, Phillips rapportait 
que le comité avait l'intention de restaurer la partie entre 

la rue Bank et le lac Dows quand il disposerait de 
fondsl4# 

L'expansion de la ville a également apporté des 
changements aux écluses d'Ottawa. En 1872 le pont Dufferin 
reliant les rues Wellington et Rideau était construit; mais 
le changement le plus frappant est survenu en juillet 1912, 
quand le vieux pont Sappers entre les rues Rideau et Sparks 
a été démoli pour permettre l'aménagement de la place 
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Figure 12. Le bassin du canal et la cour de triage du Grand 
Tronc, Ottawa, vers 1911. (Archives publiques Canada.) 

Hartwell 

Les deux écluses de Hartwell n'ont connu aucun 
changement avant la première guerre mondiale. Comme à 
Ottawa, les pierres y ont été scellées en 1833, après un an 
d'usage. Plus tard au même siècle, une grande partie de la 
maçonnerie en pierre des écluses a dû être remplacée, 
surtout à cause du vieillissement et de l'érosion provoquée 

triangulaire connue sous le nom de Place de la 
Confédération. Après avoir construit un encoffrement sous 
le pont, on a enlevé le remblai, ne laissant que l'arche 
debout. Il a fallu sept heures de dynamitage pour détruire 
la robuste construction qui s'est finalement effondrée à une 
heure du matin le 23 juillet. Quelques grosses pierres de 
taille ont défoncé l'appui protecteur et sont tombées dans 
le canal que la ville a dû fermer pour plusieurs jours 
pendant que les entrepreneurs nettoyaient le chenal-^. 



75 

par l'eau et la glace. En 1903, Phillips rapportait que la 
maçonnerie commençait à donner des signes de fatigue et 
qu'il fallait reconstruire cette partie de l'écluse et du 
déversoir amont, avant l'hiver. Le rapport annuel de 
1903-1904 donnait le détail des réparations et indiquait que 
le vieux déversoir de pierre et les murs en aile amont 
avaient été démolis du côté est de l'écluse amont jusqu'au 

Figure 13. Les ponts Dufferin et des Sapeurs, Ottawa, sans 
date. A l'arrière-plan, le pont de la rue Maria (maintenant 
l'avenue Laurier). (Archives publiques Canada.) 

chardonnet, puis qu'ils avaient été reconstruits. A cette 
occasion, le déversoir a été transformé en deux massifs de 
maçonnerie munis de poutrelles de 12 pieds-^. Au cours 
des années suivantes, les autres parties de pierre ont 
demandé d'importantes réparations: en 1911, le mur en aile 
aval du côté est de l'écluse aval a été reconstruit et, 
l'année suivante, celui du côté ouest. De même, les deux 
côtés de l'écluse ont reçu de nouvelles pierres de 
couronnement^7. 
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Le chenal aménagé en amont et en aval de la station a 
également demandé un entretien continu, parce que 
1'affouillement provoqué par le passage des navires êrodait 
les rives de terre. Dés 1899, un mur de pierre sèche a été 
construit le long d'une partie du chenal, afin de le 
protéger. Plus tard on a allongé le mur au nord et au sud, 
des deux côtés du chenal et en 1914, environ 2000 pieds de 
mur en pierre sec a été scellé en place suivant une nouvelle 
méthode qui consistait à injecter le ciment dans les 
interstices du mur. Malgré l'aspect malpropre de l'ouvrage 
fini dû aux taches de ciment sur la roche, le mur a montré 
plus de résistance qu'auparavantl8, Ln aval du déversoir, 
le chenal qui n'était pas protégé à l'époque, a présenté le 
même problème d'érosion. Afin de pallier à cette 
difficulté, on a construit en 1895, 80 pieds d'encoffrement 
du côté nord de l'évacuateur de trop-plein en 1907, environ 
150 pieds de mur sec, afin de protéger les rivesl^> 

Hogsback 

La position de Hogsback, dernier poste de la rivière 
Rideau, a soumis les ouvrages à un effort considérable, 
surtout pendant les crues du printemps. Les ouvrages de ce 
poste, en particulier le barrage et le déversoir, ont été 
reconstruits en grande partie, surtout à la suite des grands 
écoulements du printemps. Pendant la construction du canal, 
les crues de 1828 et 1829 ont balayé deux barrages 
successifs. Par la suite, le barrage et le déversoir ont 
subi de fréquents dommages. En 1841, les ouvrages en bois 
de l'extrémité est du barrage, minés par les crues, ont dû 
être consolidés rapidement, avec un encoffrement rempli de 
roches, afin de prévenir la destruction de tout le 
barrage20> L'année 1862 a apporté de grandes crues 
également. Slater a fait savoir à Toussaint Trudeau, 
secrétaire du Board of Works, qu'il s'agissait de la 
plus grande inondation jamais vue sur le canal Rideau, et 
que tous les barrages et ouvrages étaient menacés21# A 
Hogsback, les crues ont emporté le déversoir et gravement 
êrodê la berge à l'extrémité du barrage. Dans un rapport 
détaillé sur les dommages causés, Slater a affirmé que la 
brèche du barrage atteignait 200 pieds de largeur sur 32 de 
profondeur. On a rempli la brèche avec des grosses roches 
et des petits arbres, afin d'arrêter l'érosion, mais le coût 
total des réparations a atteint, d'après les évaluations, 
entre £5000 et £6000. De plus, l'ingénieur superviseur a 
souligné qu'il fallait prendre des dispositions afin de 
traverser d'autres périodes de crue sans pareils dommages 
aux ouvrages, surtout qu'en l'absence de pertuis ou 
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d'ëvacuateur de trop-plein à cette station, il n'y avait 
aucun moyen de maîtriser les hautes eaux, sauf par 
l'écoulement au-dessus du déversoir qui, dans ce cas, avait 
été emporté. Les réparations devaient être faites aux moyen 
d'encoffrements remplis de pierre et de gravier pris dans 
les carrières publiques voisines, et le 27 mai 1862, un 
décret du conseil accordait une somme de 30 000 $ pour 
défrayer les travaux22# 

L'un des grands problêmes des crues printanières 
provenait des glaces et du bois flottant qui descendaient la 
rivière en grand nombre, entraînés par les hautes eaux; ils 
bloquaient les pertuis, endommageaient les barrages et 
imposaient un surcroît de fatigue aux ouvrages. En 1864, 
les glaces et le bois avaient endommagé le barrage mobile de 
Hogsback et, après les réparations, on a construit sous les 
vannes à poutrelles, un massif en pente fait de bois 
d'oeuvre, afin de détourner les glaces et le bois qui 
passaient par-dessus les poutres et de les empêcher de 
frapper le radier et les côtés du barrage23# &u cours 
des années suivantes, une estacade a été construite à 
l'entrée de la baie en amont des écluses, afin d'intercepter 
le bois flottant et de l'empêcher de surcharger le barrage 
et d'engorger les pertuis24> 

Comme la plupart des écluses du canal Rideau, celles de 
Hogsback ont commencé à donner des signes de vieillissement 
aux dernières décennies du XIXe siècle. En mai 1868, 
Slater rapportait que le bajoyer ouest de l'écluse avait 
bombé et qu'il pouvait s'effondrer à tout moment. Les 
expéditeurs avaient reçu avis qu'ils utilisaient l'écluse a 
leurs risques et périls, et Slater avait demandé que la 
navigation soit interrompue pour un mois, le temps de 
reconstruire le mur. Cependant,' afin de respecter la ligne 
de conduite non formulée mais ferme du gouvernement, qui 
consistait â n'entreprendre que les réparations les plus 
urgentes, les autorités ont simplement fait consolider ce 
mur à l'aide d'armatures et de tiges de fer attachées â de 
longues poutres enfoncées dans la terre derrière le 
mur25# cet ouvrage, quoique de fortune, s'est avéré 
durable et le besoin de réparations plus définitives ne 
s'est pas fait sentir avant 1900. Dans le rapport de cette 
année, Phillips affirmait que les fouilles de recherche 
indiquaient que les poutres auxquelles étaient fixées les 
tiges étaient pourries. Au cours de l'année suivante, le 
mur ouest du sas a été reconstruit en grande partie avec les 
vieilles pierres et de nouvelles boutisses. Par la suite, 
d'autres pierres ont été remplacées, lors de la reconstruc
tion en 1904-1905 du mur en aile aval ouest, et lors de la 
repose en 1906 de quelques pierres du seuil aval qui avaient 
été déplacées par le poids de l'eau dans l'êcluse26# 

Le déversoir de Hogsback continuait à présenter de 
graves problêmes. Après le bris important de 1862, on avait 



Figure 14. Déversoir de Hogsback, avril 1892. (Archives 
publiques Canada.) 

construit un nouveau barrage muni de six ouvertures de 20 
pieds de largeur chacune. L'eau était retenu par des 
poutrelles insérées dans les appuis de ce barrage mobile et 
au printemps, les glaces et les débris apportés par les 
crues traversaient les ouvertures et endommageaient souvent 
l'ouvrage de bois. Vers 1870, Slater rapportait que le 
arrage mobile ne pouvait plus évacuer en toute sécurité les 
crues du printemps et devait être reconstruit. Bien que 
Slater et son successeur, Frederick toise, aient recommandé 
presque chaque année la reconstruction du barrage, les 
travaux n'ont été entrepris qu'en 1876 au coût estimatif de 
4000 $27. Dans son rapport pour l'exercice prenant fin 
le 30 juin 1877, Wise relatait que le nouveau barrage mobile 
muni de cinq ouvertures de 20 pieds, avait été construit 
sans interruption de la navigation, puisqu'il avait été 
construit immédiatement en aval du vieux barrage qui lui 
avait alors servi de batardeau. Après la fermeture de la 
saison de navigation, le niveau de l'eau a été abaissé et un 

massif de bois a été construit pour relier les deux groupes 
d'appuis28 t 

Le barrage mobile de Hogsback est demeuré une grande 
source d'inquiétude pour les responsables du canal, car 
l'ouvrage était régulièrement affaibli par les inondations 
du printemps. En 1885, le fort écoulement consécutif à 
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l'hiver long et rigoureux a causé des dommages 
particulièrement importants. Wise a rapporté que le matin 
du 23 avril, un banc de glace épaisse d'une superficie 
d'environ 10 acres a frappé le barrage et emporté trois des 
appuis de poutrelles. Le massif de bois en aval du barrage 
a été entièrement sapé et un canal d'une largeur de 30 à 70 
pieds a été creusé dans sa fondation de roche tendre29# 
Les dommages causés à Hogsback et à Long Island par 
l'inondation ont empêché la navigation entre Long Island et 
Ottawa avant le 23 juin, date où les barrages plats 
temporaires ont été terminés à ces postes. Des réparations 
plus permanentes ont été faites pendant l'été et l'automne, 
alors que le massif de bois sous le barrage mobile a été 
reconstruit et élargi30# Même si Wise a demandé 
d'accroître l'aire de déversement du barrage en creusant le 
canal de trop-plein, l'ouvrage n'a subi aucune 
modification. 

Les changements proposés par Wise en 1885 ont été 
entrepris finalement au début des années 1890, à la suite 
d'un autre bris important dans le barrage, pendant les crues 
du printemps de 1891. Le 23 mars, le maître éclusier Read 
fut le premier à remarquer la voie d'eau qui n'a pas été 
bouchée avant le vingt-neuf. Même si le barrage principal 
ne menaçait pas de s'effondrer, les autorités ont demandé 
une enquête approfondie sur les mesures prises par les 
responsables du canal pour arrêter la fuite. Il semble que 
l'enquête a été demandée surtout à cause de l'inquiétude 
manifestée par les collectivités en aval. Les gens de 
Billings Bridge, par exemple, ont été mis au courant du bris 
par le frère d'un certain Nevins, manoeuvre à l'écluse de 
Hogsback, et ils craignaient une inondation comme celle de 
1862 qui avait balayé les ponts et noyé les terres 
basses31. Les enquêteurs n'ont pas blâmé Wise ou son 
personnel pour leur façon de colmater la brèche, mais ils 
ont mis en lumière les faiblesses du barrage de retenue tel 
qu'il avait été construit en 1862 et ont appuyé les 
recommandations de Wise touchant les modifications a 
apporter à l'ouvrage. 

L'enquête a conclu que la fuite était consécutive à 
l'infiltration de l'eau au-delà de 1'encoffrement qui 
constituait l'âme du massif, à son accumulation derrière 
la surface gelée de barrage et enfin à son passage sous la 
ligne de pénétration du gel. Parce que la terre était gelée 
au-dessus de la brèche, elle ne s'est pas affaissée de façon 
à remplir la brèche; elle a plutôt nui aux travaux de 
réparation puisqu'il a fallu l'enlever à la hache. De plus, 
comme la terre gelée ne s'est pas effondrée on n'a pas pu 
remarquer la fuite, avant qu'elle ne devienne apparente sur 
la face du barrage. La terre non gelée a été emportée 
rapidement par la suite32# 

Dans une série de rapports sur le bris, l'ingénieur 
superviseur Wise a souligné que la partie la plus faible du 
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barrage se trouvait à la jonction entre le déversoir et 
1'encoffrement formant l'âme de l'ouvrage construit en 1862 
pour réparer la brèche importante. De plus, un fort courant 
à l'extrémité ouest du déversoir a favorisé l'érosion de 
l'argile à l'arrière du barrage. Wise a donc demandé qu'on 
construise une jetée à l'extrémité ouest du déversoir, en 
direction amont. La jetée préviendrait l'effet érosif du 
courant en le déviant de la rampe du barrage. Wise faisait 
également remarquer que le déversoir le plus à l'ouest du 
barrage avait été fermé lors de la reconstruction de 1876, 
ce qui diminuait l'aire de déversement du trop-plein. Il 
proposait de creuser dans le roc un canal de 40 pieds de 
largeur, à une profondeur de 10 pieds sous le seuil de 
l'écluse, du côté est des ouvrages, au canal de trop-plein. 
Ce canal et une nouvelle vanne à poutrelles à aménager dans 
le barrage plat du côté est de l'ouvrage attirerait le 
courant à ce point de la construction et entraînerait les 
glaces et le bois par-dessus le barrage plat plutôt qu'a 
travers le déversoir. De plus, la profondeur de 
l'excavation rocheuse permettrait de faire baisser l'eau 
sous le seuil de l'écluse de façon à pouvoir examiner les 
fondations de cet ouvrage et à les réparer plus facilement. 
Wise admettait que le coût de ces travaux serait élevé, mais 
il a déclaré que la jetée s'avérait essentielle. Il 
évaluait le coût des modifications à 24 900 $, dont 9400 $ 
seraient consacrés à la construction de la jetée à 
encoffrement de 100 pieds de longueur sur 25 pieds de 
largeur, avec un remblai de 8000 verges cubes placé sur la 
digue derrière la jetêe33. 

Le contrat d'exécution de ces modifications a été 
accordé à Frederick Toms d'Ottawa, qui a commencé les 
travaux après la fermeture de la saison de navigation en 
1891. Le marché comprenait le creusement d'un canal dans le 
roc, du côté est du vieux barrage mobile et la construction 
d'un nouveau barrage mobile muni de sept ouvertures de 20 
pieds de largeur et de 6 pieds de profondeur chacune et 
d'une ouverture centrale de 21 pieds de largeur et de 17 
pieds de profondeur34. il semble que les travaux se 
sont terminés vers le deuxième semestre de 1893, puisque le 
rapport annuel de l'exercice prenant fin le 30 juin 1893 
indiquait que les radiers de bois avaient été posés entre 
les appuis du nouveau barrage et qu'une voie avait été 
construite entre l'ancien déversoir et les nouveaux, afin de 
permettre le franchissement de la rivière. En tout, Toms a 
reçu 19 650,36 $ pour les travaux effectués à contrat^. 

Bien que la nouvelle partie mobile du barrage ait 
facilité le passage des glaces et du bois flottant, les 
ouvrages de Hogsback ont continué à demander de fréquentes 
réparations. Le déversoir du côté ouest a été reconstruit 
en 1898 et encore une fois en 1910, et celui du côté est 
(construit en 1892), en 190336. Afin de protéger la 
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cours de l'hiver 1907-1908, le radier de bois qui recouvrait 
le sous-sol de schiste tendre. Le nouveau radier mesurait 
172 pieds de longueur sur 111 pieds de largeur et sa 
profondeur variait de 4 à 16 pieds. Deux ailes de 24 pieds 
sur 12 pieds faisaient toute la longueur du radier. Fait de 
clayonnage rempli de roche et encoffrê de chêne, le nouveau 
massif avait une pente plus abrupte de sorte que la glace et 
l'eau y glissaient sans causer de dommages à la pierre 
facilement ërodëe37# Même cette construction imposante 
n'offrait pas une protection suffisante et, en 1910, 
Phillips a fait observer que même si le massif avait déjà 
été allongé de 70 pieds en aval, il fallait l'allonger 
encore plus afin de prévenir l'érosion des fondations du 
barrage mobile. Des encoffrements brise-glace construits en 
amont du barrage et de lourdes estacades de bois posés en 
travers du canal aidaient à briser la glace et en 1914, une 
nouvelle méthode a été mise à l'essai: la glace entre 
l'estacade et le déversoir a été dynamitée avant les crues, 
de façon à passer facilement dans les ouvertures du 
barrage38 > 

La faiblesse de la jonction entre la partie ouest du 
déversoir et le barrage principal a été mise en évidence en 
1910 quand une fuite est survenue â cet endroit à la mi-mai. 
A cause de la difficulté d'emmener des hommes et du matériel 
sur les lieux, la fuite a eu le temps de provoquer un 
affaissement important de la route longeant la rive. 
Phillips rapportait que la nuit du bris, quand il a laissé 
Hogsback, il s'était formé un trou d'environ 50 pieds de 
longueur 30 pieds de largeur et 12 pieds de profondeur. Le 
niveau de l'eau a été abaissé immédiatement de six pieds et 
un encoffrement de bois d'oeuvre rempli de pierre a été 
construit à l'emplacement affaibli, puis recouvert de terre 
et de gravier. La drague du canal, venue de Smiths Falls, a 
déversé de l'argile sur tout l'arrière du barrage pendant un 
mois. Dans son rapport annuel, Phillips a déclaré que la 
navigation n'avait été interrompue que pendant neuf jours et 
que le barrage était maintenant plus ëtanche qu'il ne 
l'avait été depuis sa construction, et que la voie d'eau 
avait pratiquement cessë-^^ 

Black Rapids 

Les principaux problêmes auxquels ont dû faire face les 
autorités du canal â ce poste, étaient engendrés par le long 
barrage constamment endommagé par les glaces et le bois 
flottant pendant les crues du printemps. L'ingénieur 
superviseur faisait observer en 1906 que le niveau de l'eau 
pouvait monter soudainement à cet endroit, par suite de la 
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débâcle sur la rivière Jock, parce que cette dernière se 
jetait dans le canal Rideau entre Black Rapids et Long 
Island. Par conséquent, le barrage et les digues de Black 
Rapids étaient soumis à de brusque changements et S une 
grande pression40. Jusqu'à sa complète reconstruction 
en 1909, le barrage de ce poste était un ouvrage plat en 
bois, rempli de pierres et recouvert de madriers. Entre 
l'extrémité ouest du barrage et l'écluse se trouvaient deux 
barrages déversoirs et un barrage de retenue en terre4!. 
Comme le barrage plat était en bois, il était particulière
ment exposé à la dégradation par les glaces, le bois 
flottant et le vieillissement. Par conséquent, le 
renouvellement des ouvrages de bois du barrage et des 
déversoirs, constituait la rubrique de réparation la plus 
fréquente à cette station d'éclusage. 

Au printemps de 1847, après un hiver très long et 
rigoureux, des inondations importantes ont endommagé les 
ouvrages entre Smiths Falls et Black Rapids. A ce dernier 
poste, les hautes eaux ont accumulé les glaces et le bois 
flottant contre les ouvrages, ce qui a détruit une partie du 
mur du déversoir et endommagé le versant amont et le radier 
du barrage. Le mur et le barrage ont été réparés selon leur 
conception première, même si le rapport officiel sur les 
travaux déclarait qu'il était devenu évident que l'écluse et 
le déversoir auraient dû être construits parallèlement au 
lit du cours d'eau, puisque le courant frappait la 
maçonnerie avec plus de force a cause de l'orientation 
oblique de cette dernière42. A la suite de ces 
réparations, le barrage n'a connu aucun changement important 
jusqu'en 1862, quand d'importantes inondations ont à nouveau 
emporté plusieurs de ses parties. A ce moment, Slater et 
Page convenaient du besoin de construire, à Black Rapids, un 
barrage plat en aval du barrage de pierre. Page estimait 
qu'étant donné qu'on trouvait de la pierre à cet endroit, le 
barrage coûterait environ 3300 $ mais, dans le rapport 
annuel pour 1862, la dépense inscrite s'élevait à 
5143,27 $43. 

Malgré tous ces travaux, le barrage continuait à exiger 
de fréquentes réparations. En 1887-1888 par exemple, un 
radier de bois rempli de pierres et recouvert de poutres de 
neuf pouces, a été construit pour renforcer le long barrage 
plat. Après les grandes crues du printemps de 1896, le 
barrage de bois a été reconstruit avec des poutres de 10 
pouces sur 12 pouces, et trois ans plus tard, des glaces 
épaisses brisaient la pièce de retenue au centre du 
déversoir ouest, interrompant la navigation pendant 
plusieurs jours, jusqu'à la fin des réparations. Par suite 
des dommages causés par les glaces en 1899, une nouvelle 
vanne à poutrelles a été construite au bout du barrage plat, 
raccourcissant ce dernier d'environ 50 pieds. En même 
temps, les deux autres déversoirs de l'extrémité ouest du 
barrage ont été reconstruits44. Vers 1905, le barrage 
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se trouvait en si mauvais état qu'il a été reconstruit en 
grande partie en février 1906: le revêtement du devant a été 
refait et tout l'arriére a été renouveléesm Mais ces 
réparations se sont avérées temporaires, car au printemps de 
1908, une grande inondation qui a causé de grands dommages à 
de nombreux postes, a détruit tout le côté aval du barrage 
de Black Rapids. 

La navigation a pu se poursuivre grâce à des réparations 
temporaires et, à la fermeture de la saison, des travaux 
plus permanents ont été entrepris, c'est-à-dire qu'un 
nouveau barrage a été construit en aval de l'ancien46# 
Les seuils ont été boulonnés aux fondations rocheuses sur 
lesquelles a été construit un encoffrement de bois rempli de 
pierres et recouvert de planches d'orme de deux pouces. La 
largeur du barrage a été augmentée et le côté aval a été 
incurvé, afin de rejeter le trop-plein du pied de l'ouvrage 
et d'empêcher ainsi le bois flottant et les glaces 
d'endommager le bois. Le nouveau barrage était également 
pourvu de culées construites aux deux bouts et d'une pile 
centrale en vue de la construction d'un pont dans 
l'avenir47# Même si le gouvernement avait fourni les 
fondations d'un pont, et même si les comtés de Carleton et 
de Russell avait accepté d'assurer les coûts de construc
tion, la traversée proposée n'a jamais été construite^> 

La force du barrage a été vite mise à l'épreuve, 
puisque les inondations du printemps de 1909 furent les plus 
grandes jamais enregistrées. Le barrage principal n'a pas 
été endommagé, mais les hautes eaux ont balayé les rives 
sablonneuses à l'est des ouvrages, sur une distance de 200 
pieds, y détruisant plus d'un acre et demi de terre49# 
Afin de rétablir la navigation, on a construit un batardeau 
de 375 pieds de longueur, en diagonale à partir du barrage 
principal et à contre-courant. A cause de la persistance 
des hautes eaux, les rives et le fond de la rivière ont 
continué à s'éroder et il est devenu très difficile de 
maîtriser les fuites. Un procédé ingénieux a alors été mis 
en oeuvre: on a cloué de grandes bâches de toile de 200 
pieds sur 40 au sommet du revêtement de 1'encoffrement, on 
les a tendues dans l'eau au moyen de cordes, puis on a 
laissé la succion de l'eau les attirer contre 
1'encoffrement. De l'argile et du sable ont été entassés 
sur les toiles et les fuites ont été suffisamment réduites 
pour permettre les réparations. La partie est du barrage 
principal a été allongée de 100 pieds et des barrages en 
aile ont été construits en amont et en aval de même que dans 
une coulée sur les rives50. Les nouveaux encoffrements 
ont été remplis de pierre prise à la carrière du gouverne
ment à Black Rapids. Dans le but de renforcer les ouvrages, 
des plaques d'acier d'un quart de pouce d'épaisseur, de 4 
pieds de largeur et de plus de 35 pieds de longueur, ont été 
installées sur le barrage principal5!. 
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Bien que les nouveaux barrages aient soutenu la crue du 
printemps de 1910 sans dommage, il a fallu, pour arrêter 
définitivement la voie d'eau sous 1'encoffrement des ailes, 
mettre en oeuvre une rangée de pieux en pin de 10 pouces sur 
12, les enfoncer dans la carapace calcaire du lit de la 
rivière et les boulonner au revêtement de 1'encoffrement. De 
l'argile a ensuite été déversé devant les pieux et les 
fuites ont été étanchées presque entièrement^m 

En comparaison des problêmes présentés par le long 
barrage, les autres ouvrages de Black Rapids n'ont subi que 
peu de changements. Les remous créés par l'eau qui 
traversait les déversoirs avaient tendance à ëroder le côté 
aval du massif en terre entre l'écluse et le barrage, mais 
1'encoffrement construit à la base de la pente a prévenu 
l'apparition de problèmes graves. On palliait périodique
ment au vieillissement de la maçonnerie de l'écluse; les 
réparations les plus complètes visaient la reconstruction du 
seuil amont en 1859, du seuil aval en 1873, et du mur en 
aile amont de l'est en 191353# 

Long Island 

Ce poste est l'un de ceux qui ont présenté le plus de 
problêmes sur le canal. Le déversoir de trop-plein a été 
maintes fois balayé pendant les fortes inondations du 
printemps, surtout à cause de la faiblesse de ses 
fondations. Le rapport du lieutenant-colonel by sur les 
travaux effectués en 1833, indiquait qu'il n'y avait aucune 
trace de roche de fond dans le voisinage de la digue. Il a 
fait plusieurs propositions de changements dans le réseau: 
détourner le flot dans la rivière Jock en aval des écluses, 
former un nouveau déversoir sous le pont de Mud Creek, ou 
remplir de pierre l'excavation du déversoir en place et 
placer une plateforme de bois sur 1'encoffrement construit 
dans le canal évacuateur. 

Vers 1835, l'insuffisance du déversoir était clairement 
reconnue. Le capitaine Daniel Bolton des Royal Engineers 
proposait la création d'une nouvelle digue, dont une partie 
serait faite de poutrelles amovibles, diminuant ainsi les 
obstacles aux crues du printemps. Il déclarait également 
qu'à moins d'apporter des modifications au déversoir en 
place, celui-ci ne résisterait pas à une autre crue 
printanière54# Les craintes de Bolton étaient fondées. 
Le printemps de 1836 a vu le niveau de la rivière monter 
jusqu'à près de trois pieds au-delà de ce qu'elle avait 
jamais atteint auparavant. Au début de mai, la pierre 
couvrant le radier derrière les piles maçonnées du 
déversoir, a été emportée et les fondations d'argile du 
barrage ont commencé à s'ëroder. En dépit des essais de 



85 

Figure 15. Réparation du déversoir de Long Island, février 
1845; déversoir du ruisseau Mud en arrière-plan, à droite, 
par Thomas Burrowes. [Ontario Archives.) 

remplacer l'argile, l'érosion a persisté à cause des pluies 
torrentielles et, le 8 juin, le barrage s'est écroulé en 
entier. Sans tarder Bolton a fait construire un barrage 
temporaire, afin de maintenir le niveau de l'eau dans le 
bief de 25 milles, jusqu'à Burritts Rapids. Gustavus 
Nicolls, commandant des Royal Engineers, a avisé 
l'inspecteur général sir Frederic Mulcaster, que l'écluse 
amont de Long Island était la seul partie entièrement sèche 
du canal. Sur les cinq milles en amont du poste, il y avait 
suffisamment d'eau pour permettre le passage des bateaux de 
draveurs chargés et sur le reste du parcours jusqu'à 
Burritts Rapids, la navigation demeurait inchangée55# 
Au cours de la première semaine d'août, la circulation 
passait de nouveau les écluses comme à 1'accoutumée56m 
La nouvelle digue de Bolton était faite d'un encof freinent de 
bois rempli de pierres prises à black Rapids et muni de 
poutrelles afin de maîtriser les écoulements printaniers. Le 
coût des travaux, main-d'oeuvre comprise, s'est élevé à 
£3670 17s Od, un peu plus que le premier calcul approximatif 
de £3000 effectué par Bolton57. 

Le déversoir de Mud Creek est demeuré une grande source 
de problèmes pour les Royal Engineers. La longue étendue 
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d'eau non murée en amont de Long Island laissait le poste 
particulièrement sans défense. Sur 25 milles de rivière, il 
n'y avait aucun moyen de régulariser l'écoulement de l'eau. 
De plus, beaucoup de petits cours d'eau qui causaient 
facilement des inondations pénétraient dans le canal Rideau 
entre Burritts Rapids et Long Island. Pendant l'été de 
1841, les inondations ont grandement endommagé plusieurs 
postes au nord du canal. À Long Island, le barrage de Mud 
Creek a été emportée sur une longueur de 50 pieds. Bolton a 
pu empêcher l'interruption totale de la navigation en 
permettant aux bateaux de 3 pieds 6 pouces de tirant d'eau 
de descendre le Long Reach58< 

Les dommages importants causés aux ouvrages de Long 
Island par les grandes inondations de 1847 n'ont surpris 
personne. Bien que le niveau de l'eau dépassait d'un pied 
les hauteurs déjà enregistrées et de quatre pouces les 
portes des écluses, les dommages ont été causés surtout par 
l'élévation soudaine du niveau de l'eau et les heurts des 
grandes masses de glace sur les ouvrages. Dans son rapport, 
Bolton déclarait qu'une grosse couche de glace avait brisé 
l'estacade flottante qui protège la digue et plusieurs 
appuis du barrage. Par la suite, d'autres glaces flottantes 
ont détruit le reste de l'ouvrage. Un barrage temporaire a 
été construit pour maintenir l'eau à une hauteur navigable, 
jusqu'à ce que les eaux aient baissé suffisamment pour 
permettre d'apporter les réparations importantes au barrage 
et à la digue. De nouvelles poutrelles de pin ont été mises 
en oeuvre, et les ouvrages de bois endommagés du barrage, 
tels les appuis et le revêtement du massif, ont été 
renouvelés. L'estacade flottante a également été remplacée 
par une estacade de 160 pieds de longueur et faite de 
poutres de pruche. Le coût total des réparations effectuées 
sur le barrage et la digue et de la construction de la 
nouvelle estacade s'est élevé à £941 ls 9 3/4d, la plus 
forte dépense engagée dans un seul poste par suite de 
dommages causés par les inondations en 184759t 

En 1858, les crues ont à nouveau emporté le barrage et 
la digue de Long Island. Les fortes pluies et les hautes 
eaux ont complètement détruit le barrage, et la tranchée 
d'argile qui avait servi de fondation au barrage, a été 
grandement ërodée par la force du courant. Étant donné les 
mauvaises fondations de l'ancien barrage, les ingénieurs du 
Board of Works ont proposé des changements importants 
dans le système de déversoirs. John Page, ingénieur en chef 
du ministère, concluait que le plan le plus efficace était 
de construire un barrage à encoffrement entre l'extrémité 
nord de Long Island et la rive de Nicolls Island au nord du 
barrage principal qui traverse le canal Rideau. Deux grosses 
vannes de fond situées dans le barrage déversoir, 
maintiendraient le niveau de navigabilité du bras sud de la 
rivière. Le chenal nord de la rivière pourrait alors servir 
de soupape de sécurité régularisant l'excès d'eau à l'aide 
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d'un barrage mobile â poutrelles, construit près de l'entrée 
de Long Island. De fortes pluies ininterrompues ont retardé 
l'achèvement des nouveaux barrages et les hautes eaux ont en 
fait repoussé le barrage à encoffrement de 25 pieds dans le 
canal sud. Vers le 25 août, la navigation à Long Island 
était complètement rétablie66. 

Au cours des années suivantes, les ouvrages de Long 
Island ont subi des dommages moins graves, dus surtout aux 
glaces flottantes6!. En février 1861, Slater qui 
prévoyait de fortes crues, a proposé que deux encoffrements 
en bois soient construits dans la rivière, à 40 pieds de 
distance au niveau du seuil de White Horse, â environ un 
mille en amont des écluses. De chaque côté, un petit 
barrage reliant 1'encoffrement â la rive assurerait une plus 
grande maîtrise de l'eau, et permettrait de faire descendre 
l'eau en excès par le canal arrière. Grâce à ce nouvel 
ouvrage qui devait être commencé immédiatement et qu'il 
évaluait à £70, Slater espérait empêcher une plus grande 
détérioration des ouvrages. Il a vu sa prévoyance 
récompensée quand, en dépit de grandes inondations, Long 
Island n'a connu aucun dommage important6!. De plus, au 
cours des terribles inondations de 1862, la destruction de 
la pile centrale du barrage au seuil de White Horse a été le 
seul dommage important qu'a eu à déplorer Long Island, et 
encore était-il dû à un gros banc de glace qui avait heurté 
le barrage6!. 

Par rapport à ce dossier de difficultés, les ouvrages 
de Long Island ont causé beaucoup moins de problêmes pendant 
les dernières décennies du siècle, surtout grâce à 
l'amélioration des moyens de contrôle des crues à ce poste. 
L'importante reconstruction et le changement d'emplacement 
du déversoir en 1858, se sont révélés efficaces, et il n'y a 
eu que deux bris importants dans le demi-siècle qui a suivi 
la Confédération. Ces bris provenaient tous deux des 
grandes inondations du printemps qui ont affouille le massif 
en terre du déversoir entre Nicolls Island et Long Island 
même. En 1870, une partie du massif argileux, au nord de la 
tranchée, a été emportée par les crues du printemps. La 
brèche a été bouchée avec un nouvel encoffrement rempli de 
pierres et les ouvertures du barrage mobile ont été élargies 
afin de faciliter le passage de l'eau. L'entrepreneur 
chargé de ce travail était William Davis dont les hommes 
avaient réparé le barrage mobile de Manotick lors du bris 
près des êcluses64# 

Quinze ans plus tard, une brèche plus importante s'est 
formée à peu près au même endroit dans le barrage déversoir. 
Un long hiver où la neige avait été spécialement abondante, 
a produit une grosse crue qui a endommagé les barrages 
mobiles de Hogsback et de Long Island. A ce dernier poste, 
l'eau a suivi la direction d'un vieil encoffrement dans la 
terre sous la ligne de gel. En 24 heures, une brèche de 6U 
pieds de largeur et de 30 pieds de profondeur s'était 
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creusée dans le remblai65. ne plus, les hautes eaux ont 
retardé le début des réparations de plusieurs jours. Le 23 
mai, un encoffrement de 73 pieds sur 56 pieds sur 16 pieds a 
été enfoncé dans la brèche et rempli de pierres. Un barrage 
droit de 13 pieds de hauteur a été construit sur cet 
encoffrement et la navigation a pu reprendre le 23 juin. Ces 
réparations temporaires ont suffi pour maintenir la 
navigation pendant la saison, mais Wise a proposé que le 
barrage droit soit remplacé par un barrage mobile au cours 
de l'hiver. Ce dernier, qui doublerait l'aire de déversement 
et la porterait à 600 pieds carrés, permettrait d'évacuer 
les crues par les ouvrages et de diminuer les 
dommages66. L'agrandissement a été terminé au cours de 
l'hiver et même si l'écoulement a été aussi abondant que 
l'année précédente, les ouvrages de Long Island n'ont subi 
aucun dommage grave, fait qui confirme l'opinion de 
Wise67. 

Le barrage déversoir â l'entrée des écluses de Long 
Island, était l'un de trois ouvrages de régularisation qui 
ont présenté des problèmes aux autorités du canal. En 1861, 
un batardeau de poutrelles a été construit au seuil de White 
Horse, presque â un mille en amont des écluses dans le bras 
est de la rivière. Cet ouvrage a d'abord servi â régler 
l'écoulement des glaces et du bois flottant pendant les 
crues du printemps et à empêcher que les ouvrages principaux 
du poste ne subissent de gros dommages. De l'autre côté de 
l'île, près du village de Manotick, un autre barrage mobile 
à poutrelles a été construit en 1858, afin d'assurer la 
navigabilité du bras est de la rivière. M.K. Dickinson a 
utilisé l'énergie hydraulique de ce barrage pour alimenter 
deux scieries. Ces ouvrages ont rétréci l'aire du barrage 
disponible pour le passage des crues du printemps et ont 
donc été une source de désaccord constant entre Dickinson et 
l'ingénieur superviseur Slater. Afin d'atténuer les 
inondations le long du Long Reach en amont, Slater recomman
dait que le gouvernement achète les installations de 
Dickinson à l'est du barrage et construise un barrage droit 
par-dessus lequel le bois flottant et les glaces pourraient 
passer librement66. DU fait des scieries, l'ouverture 
dans le barrage était rétrëcie et il fallait maintenir, pour 
les alimenter, le niveau de l'eau qu'on ne pouvait plus 
laisser s'écouler en hiver comme auparavant; les inondations 
du printemps avaient par conséquent pris de l'ampleur dans 
cette zone et, en 1870, le conseil municipal de North Gower 
et le député de ce secteur ont formulé des plaintes â ce 
sujet69. 

Même si on avait installé au bout de l'île des 
estacades résistantes en travers du canal pour essayer de 
dévier le bois et les glaces, tous les ouvrages de Long 
Island exigeaient des réparations constantes et importantes 
par suite des dommages subis. Pendant l'hiver de 1903-1904, 
les deux barrages mobiles, celui à la tête des écluses et 
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celui de Manotick ont été reconstruits"^. L'ouvrage de 
Manotick, exposé à la pleine force des crues, était 
particulièrement vulnérable et en mai 1908, l'un des appuis 
de vanne à poutrelles s'est effondré subitement après avoir 
été endommagé par les glaces et l'eau. Plusieurs vannes à 
poutrelles ont été emportées, laissant une brèche de 40 
pieds de largeur et de 12 pieds de profondeur. Il a fallu 
deux jours pour maîtriser l'écoulement de l'eau; on a alors 
installé un nouvel appui. Quant aux poutrelles emportées 
par les eaux, on les a toutes retrouvées et remises en 
place, sauf une^l. 

Le barrage mobile principal à la tête des écluses a 
connu des travaux d'entretien semblables. Le radier de bois 
installé du côté aval de l'ouvrage dans le but de prévenir 
l'érosion par l'eau et les glaces, demandait sans cesse des 
réparations et, en 1904, il fallu en refaire entièrement le 
revêtement de planches endommagé par les glaces épaisses du 
printemps précédent. Afin d'empêcher que le remplissage 
d'argile du barrage ne soit emporté, on a enfoncé vers la 
fin des années 1890, une rangée de palplanches de 10 pouces 
sur 12 pouces sur 24 pouces, sur tout l'avant de la digue; 
cet ouvrage de consolidation a été rallongé jusqu'à l'autre 
côté de la pile nord en 1907-190872. 

Les écluses de Long Island ont subi les réparations 
habituelles à mesure que les pierres s'effritaient par suite 
du vieillissement et du mauvais temps. Dans son rapport de 
1863, Slater faisait observer qu'il fallait remplacer les 
seuils médians au coût d'environ 2600 $. Il a fallu 
procéder à des réparations plus complètes en 1896-1897, 
quand le nouveau rang de couronnement sur le seuil aval du 
sas central a cédé sous la pression de l'eau. Les pierres 
ont été assujetties au moyen de•bandes de chêne et de 
boulons d'ancrage de 1 pouce 1/2. Quatre ans plus tard, les 
murs en aile de l'écluse amont ont été reconstruits jusqu'à 
l'enclave de la porte, avec de la pierre de la carrière 
publique à Elgin. En fait, l'écluse amont a été presque 
entièrement reconstruite au cours de l'hiver de 1913-1914. 
Les deux bajoyers s'étaient graduellement inclinés vers 
l'intérieur de l'écluse de sorte que chaque côté surplombait 
le bas de 14 pouces. Phillips attribuait ce défaut au fait 
que les fondations des bajoyers avaient été construites 
parfaitement verticales plutôt qu'à face inclinée. Les 19 
pieds supérieurs du mur ont été construits à parement 
incliné et, par conséquent, sans support extérieur, le mur 
s'est incliné petit à petit vers l'intérieur de l'écluse, à 
partir de l'angle formé par la rencontre du parement droit 
et du reculement73 



90 

Burritts Rapids 

Avant la première guerre mondiale, les ouvrages de ce 
poste n'ont connu aucune modification importante. Les 
réparations d'entretien aux portes et à la machinerie ont 
constitué le gros des dépenses engagées; cependant, les 
glaces épaisses libérées lors de la grande débâcle d'avril 
1847,' ont emporté le barrage et le déversoir du chenal nord 
de la rivière. Il a fallu construire un barrage temporaire, 
afin de maintenir la navigation pendant la réparation du 
barrage et la construction d'un nouveau déversoir à l'une de 
ses extrémités. L'ouvrage devait être terminé vers la fin 
d'août. Le barrage était fait d'un encoffrement revêtu de 
pruche et rempli de pierre, et les poutrelles étaient faites 
de pin. De plus, une estacade flottante faite de poutres de 
pruche a été construite en amont du barrage, afin d'envoyer 
le bois flottant et les glaces par-dessus l'ouvrage plutôt 
qu'à travers le déversoir. Le coût total du barrage, du 
déversoir et de l'estacade atteignait £752 12s 11 
3/4d74# 

Quelques années plus tard, la maçonnerie de l'écluse et 
le barrage de poutres demandaient de vastes réparations, 
surtout par suite de leur vieillissement. Le barrage à 
encoffrement a été renouvelé en 1887-1888 et recouvert de 
nouvelles planches en 1906. Après avoir rajouté des 
planches l'année suivante, Phillips rapportait que l'ouvrage 
était plus ëtanche qu'il ne l'avait été depuis bien des 
années. En 1914, l'installation de planches d'exhaussement 
de crête est venue améliorer le barrage: elles permettaient 
de garder l'eau à un niveau plus élevé, plus longtemps au 
printemps7^. Le déversoir du poste a également été 
reconstruit quelques fois pendant le demi-siècle qui a suivi 
la Confédération. Les rapports annuels de 1886-1887 et de 
1896-1897 font également mention de la reconstruction du 
déversoir dans une liste des réparations faites au poste 
visé. En 1914, le déversoir en bois a de nouveau été 
reconstruit, la maçonnerie du déversoir de pierre a été 
réparée et un barrage de protection de 450 pieds de longueur 
a été construit le long de la rive en aval du déversoir, 
afin de prévenir l'érosion. En même temps, on construisait 
un encoffrement de 160 pieds de longueur à la tête de l'île 
afin de prévenir l'érosion dans ce secteur. Dans le but de 
pallier aux effets de remous des bateaux à vapeur, dans 
l'étroit chenal en amont des écluses, un mur de pierre sec a 
été construit, en 1911 et 1912, au nord de celui-ci7^. 

La maçonnerie de l'écluse a souffert de détérioration 
semblable. En 1897-1898, les cinq rangées supérieures de 
l'un des murs en aile amont, ont été reposées et au cours de 
l'hiver 1909-1910, le bajoyer sud et les deux murs en aile 
amont ont été abattus et reconstruits après que l'écluse ait 
été asséchée à l'aide de batardeaux montés en amont et en 
aval7?. 
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Nicholsons 

Bien que cette station n'ait subi aucun changement 
important, la plupart des ouvrages ont demandé de vastes 
réparations vers la fin du XIXe siècle. En 1910, les 
murs en aile amont, le seuil et les niches des portes amont 
ont été reconstruits avec de nouvelles pierres et, deux ans 
plus tard, le mur en aile, les piles et le seuil amont de 
l'écluse aval ont également été reconstruits. Le déversoir 
en bois de la digue, fréquemment endommagé par les glaces et 
le bois flottant, a finalement été refait en maçonnerie en 
1910. De même, un grand nombre de pierres du barrage de 
retenue, emportées par les glaces au cours de l'hiver 
1902-1903, ont été remplacées au prix de 300 $. En 1914, un 
voile étanche de béton était construit sur la face du 
barrage pour étancher l'eau qui coulait à travers 
1'ouvrage78 . 

Le chenal artificiel, dans lequel les deux écluses 
avaient été construites, présentait des problèmes aux 
autorités du canal, parce que ses rives coulaient. Bien 
qu'un mur sec en pierre ait été construit le long du chenal 
avant 1867, la voie d'eau persistait. En 1906, Phillips a 
souligné que la seule façon d'arrêter la perte d'eau était 
de parer le mur de pierre avec du béton ou de creuser une 
tranchée derrière le mur et de la glaiser. Il évaluait le 
coût d'un mur de béton à 7700 $, et celui d'une tranchée 
glaisêe à un peu plus de 2700 $. Cependant, les travaux 
n'ont pas été entrepris avant la fin de 1910, quand le mur 
du côté nord du chenal a été reconstruit en ciment Portland, 
depuis le canal de dérivation jusqu'à la tête de l'écluse 
aval. Deux ans plus tard, une partie du mur du côté sud du 
chenal, en amont de l'écluse aval, a également été 
reconstruite en ciment et une partie plus grande a été 
réparée avec de la pierre sans liante, ces mesures ont 
permis de réduire la perte d'eau du chenal à la rivière. 

Un petit barrage, qui n'appartenait pas au gouvernement, 
traversait la rivière en aval du principal barrage de 
retenue à Nicholsons. Cet ouvrage, dont les ruines sont 
encore apparentes, était entretenu par À.A. Bowen de la 
Kemptville Milling Company et produisait l'énergie 
électrique de la ville de Kemptville. En 1908, Phillips y 
voyait un "very poor class of structure,...formed of badly 
built concrete piers with stoplogs and plank between each". 
Le barrage fournissait encore l'énergie de Kemptville en 
191780. 
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Clowes 

Au cours des années qui ont précédé la première guerre 
mondiale, les ouvrages de Clowes ont été considérablement 
réparés afin de remédier aux dommages consécutifs à 80 ans 
d'usage. Pendant les grandes inondations de 1847, les 
glaces et le bois flottant ont emporté certaines pierres de 
couronnement du barrage en maçonnerie. Elles ont été 
remplacées par des blocs de pierre calcaire d'environ trois 
pieds de longueur, deux pieds de largeur et un pied de 
hauteur. Ces réparations ont coûté £54 8s 3/4d^l. Au 
début du XXe siècle, les sections maçonnées de l'écluse, 
du barrage déversant et du déversoir ont été reconstruites. 
Il a fallu faire descendre le niveau de la rivière entre le 
poste d'éclusage et Clowes, afin de faire les travaux sur 
l'écluse amont de Nicholsons, vers la fin de 1910. Après 
avoir exposé la base du barrage de Clowes, on s'est aperçu 
que l'arche de l'ouvrage avait été poussée en aval par la 
force de l'eau. La résistance de la clé de voûte s'en 
trouvait presque anéantie et Phillips a recommandé des 
réparations immédiates, parce que le barrage était repoussé 
plus loin à chaque année. Il proposait que soit construit 
sur la face du barrage, un mur de béton de 350 pieds, au 
coût approximatif de 7500 $. Les travaux devaient commencer 
au début de l'été 1912, et la pierre taillée provenait d'une 
carrière du ministère, apparemment celle d'Elgin. Parce que 
les hautes eaux ont persisté tout l'été et qu'il était 
dangereux d'ouvrir le barrage, ces travaux ont été remis à 
l'année suivante, puisque l'ouvrage avait résisté aux crues 
du printemps sans grande détérioration supplémentaire. En 
1913, une section du barrage longue de 160 pieds a été 
abattue, puis refaite en ciment suivant le rayon 
d'origine82. 

Le déversoir de Clowes a demandé des grands travaux 
semblables. L'appui central était particulièrement fragile 
pendant les crues du printemps et en 1901, après que la 
digue ait été emportée, Phillips décidait d'y installer un 
ensemble de poutrelles de 30 pieds, plutôt que deux 
ensembles plus courts. La maçonnerie de la digue même 
s'était peu à peu détériorée depuis la construction du canal 
et, en 1907, l'ouvrage a été démoli puis reconstruit avec de 
nouvelles pierres. La construction d'un batardeau si près 
de l'écluse présentait des difficultés: on a finalement 
asséché le secteur en laissant l'eau s'écouler par le sas et 
en érigeant le batardeau sur une fondation de sacs de 
mortier de ciment enfoncés autour de la digue^S^ 

Comme le déversoir avait été construit de biais par 
rapport à l'écluse, les courants créés autour de l'ouvrage 
le soumettaient plus facilement à l'érosion. Les crues du 
printemps 1902, par exemple, ont emporté la pierre de 
protection posée le long du parement du talus. Le talus 
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lui-même a ensuite été affouillé. L'hiver suivant, un 
encoffrement a été construit au pied du talus et par la 
suite, les poutrelles ont été laissées dans le déversoir 
pendant les crues, de sorte que les glaces et le bois 
flottant passent par-dessus le sommet de retenue plutôt qu'à 
travers le déversoir84# 

La maçonnerie de l'écluse a eu besoin des réparations 
habituelles d'entretien, tels le jointoiement et le 
remplacement des pierres en voie de détérioration; 
cependant, plusieurs sections de l'écluse ont été 
reconstruites en grande partie. En mai 1887, environ 20 
pieds du mur en aile est se sont effondrés, apparemment 
parce que ce dernier n'avait pas été convenablement lié aux 
murs en retrait. Wise a rapporté à cette occasion que 
l'écluse pourrait demeurer ouverte sans réparations jusqu'à 
la clôture de la saison de navigation. Des pierres de 
parement ont été taillées pendant l'été et posées au début 
de l'hiver. Pendant l'été 1904, une section maçonnée de 
l'enclave de la porte aval et du chardonnet du côté sud de 
l'écluse, a cédé sous l'eau. Même si l'écluse est demeurée 
ouverte pendant la saison de navigation, il a fallu 
reconstruire tout le mur en aile et l'enclave sud. Les 
travaux ont été terminés à la fin de novembre^. 

Merrickville 

Il a fallu sans cesse effectuer des travaux d'entretien 
à la série d'écluses et de bassins de Merrickville, afin de 
garder la maçonnerie en bon état et de prévenir les fuites 
par les murs de bassin. Jointoiement, gobetage et 
remplacement de sections de maçonnerie, ont constitué le 
gros des travaux de réparation. En 1890-1891 par exemple, 
le mur du bassin amont a été complètement reconstruit en 
plus de recevoir un canal de drainage. Dix ans plus tard, 
en 1900, une autre section du mur sud du bassin amont s'est 
affaissée et le mur a été entièrement reconstruit l'année 
suivante. Par la suite, d'autres parties de maçonnerie ont 
été refaites: le côté sud du bassin aval, en 1902-1903; les 
murs en aile aval de l'écluse centrale, en 1903-1904; et le 
seuil de l'écluse amont et le mur nord de l'écluse aval, en 
1905-1906. En 1913, de vastes réparations ont été 
entreprises dans l'écluse centrale: le seuil amont, les murs 
en aile amont, les enclaves et les piles amont et aval du 
côté nord ont été reconstruits. De plus, les bajoyers ont 
été gobetés et jointoyés, et le seuil aval, bétonné et 
revêtu de planches. Les fuites du côté nord du bassin aval 
ont été arrêtées par la construction d'un mur de béton à 
l'intérieur du vieux mur de pierre et par la reconstruction 
des murs en aile, des enclaves et des piles de portes amont 
de l'écluse aval°6. 
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Le long chenal en amont des écluses de Merrickville a 
présenté des problêmes parce que les voies d'eau dans ses 
murs ont souvent fait baisser l'eau sous le niveau de 
navigabilité. En 1874, Wise rapportait qu'il fallait 
assécher ce chenal au moyen d'un batardeau afin d'en retirer 
les pierres qui s'étaient détachées des deux côtés. Il 
évaluait les frais des travaux à 400 $. Les réparations ont 
été terminées vers le 30 juin de cette année-là. Ce passage 
peu profond a continué à présenter des difficultés jusqu'en 
1896, où le fond rocheux du chenal a été dynamité, à partir 
de la tête des écluses jusqu'à la rivière, soit une distance 
de 1350 pieds. Le chenal a été appronfondi de 18 à 24 
pouces87 m 

Les barrages et les déversoirs de ce poste n'ont pas 
connu de modification importante avant le XXe siècle. 
Le barrage principal a été détruit presque entièrement par 
les inondations de 1841 et il a dû être immédiatement 
reconstruit, afin de maintenir la navigation. À la fin 
d'avril 1847, une grave inondation a menacé l'ouvrage de 
nouveau et les habitants du village, menés par le 
propriétaire de scierie, Aaron Merrick, ont travaillé 
plusieurs heures, tard dans la soirée du 25 avril et tôt le 
matin du 26 avril, à boucher une petite brèche, afin de 
prévenir des dommages plus importants. Le rapport officiel 
indiquait que "had it not been for this timely assistance of 
the Inhabitants, amongst whom prevailed the greatest 
excitement, to secure the Canal works, most serious damage 
would have been done". De fait, le barrage n'a souffert que 
d'une petite brèche qui a été réparée avec de la pierre 
prise sur place, tandis que tout l'ouvrage a été renforcé 
avec des pierres et des moellons supplémentaires, au coût 
total de £88 15s 8 l/4d. Les graves inondations de 1862 ont 
à nouveau endommagé le barrage et Slater a rapporté que des 
réparations considérables s'imposaient^ m 

Cependant, en 1912, on a proposé une grande 
transformation du barrage et Phillips a soumis un projet de 
construction d'un barrage de retenue en béton avec un pont 
de 30 pieds sur la rivière, évalué à près de 50 000 $. La 
construction n'a pas été entreprise avant 1914, alors qu'un 
contrat a été accordé à John O'Toole d'Ottawa pour la 
construction d'un barrage depuis la tête de l'écluse amont à 
la rive nord de la rivière, et destiné à remplacer le 
barrage en place. Il y avait un nouveau déversoir à peu 
près au centre du chenal principal de la rivière, et un pont 
de 30 pieds en traversait l'ouverture. Le pont tournant 
au-dessus des écluses et le pont de la vieille digue n'ont 
pas été changés89. 

En juillet 1914, Phillips rapportait que le nouveau 
barrage ne pouvait pas faire monter l'eau au niveau de 
navigabilité sans inonder le village. Par conséquent, il 
proposait de prolonger le barrage de 200 pieds le long de la 
rive nord de la rivière au coût approximatif de 18 500 $. 
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Puisque le ministre suppléant des Chemins de fer et Canaux, 
J.D. Reid, avait déclaré que la dépense supplémentaire 
pourrait être rajoutée au contrat accordé â O'Toole, 
Phillips a demandé que soit adopté un arrêté en conseil 
permettant ce changement. L'évaluation des coûts a été 
diminuée par la suite, quand Phillips a décidé qu'on n'avait 
pas besoin de la construction massive d'abord planifiée, 
puisque le barrage serait presque enterré dans la rive qu'il 
traverserait. L'évaluation révisée a été fixée à 16 500 $. 
A l'instigation du ministre suppléant, le prolongement a 
ensuite été rétréci pour former un barrage en aile dirigé 
vers le nord, à partir de l'extrémité du barrage principal. 
Le rétrécissement a porté l'évaluation de la construction à 
moins de 7400 $, plus 3250 $ pour couvrir le coût des terres 
inondées par le barrage90. Finalement, les ouvrages de 
Merrickville étaient disposés de la façon suivante: un mur 
de 300 pieds de longueur s'étendait du nord du barrage vers 
l'ouest le long de la rive de la rivière. Le barrage en 
aile a été construit dans l'axe de Mill Street, sur une 
terre achetée par le gouvernement. A la base du mur 
arrière, un drain agricole a été posé, afin d'évacuer toute 
fuite. La fin des travaux a été retardée par l'installation 
d'une machinerie à la nouvelle digue, par la compagnie 
d'électricité de Merrickville; mais le le^ avril 1915, 
Phillips rapportait que les travaux du ministère devraient 
être terminés à la fin du mois9!. 

A l'origine, le pont tournant au-dessus des écluses de 
Merrickville emjambait l'écluse amont. Cet emplacement 
retardait considérablement la circulation routière, parce 
qu'il fallait faire pivoter le pont â chaque fois qu'un 
bateau passait. En 1892, le pont a été déplacé en aval des 
portes aval de l'écluse amont. La Canadian Bridge and Iron 
Company a implanté un nouveau pont tournant en acier et a 
également construit un pont fixe en acier au-dessus du canal 
de dérivation90. La hauteur libre accrue du pont 
tournant diminuait le nombre de retards à la circulation 
routière, car elle permettait aux petites embarcations de 
passer sous le pont. Le pont surélevé du CPR a été 
construit au-dessus de la rivière en aval de Merrickville en 
1906, après que Phillips eût décidé que sa forme ne gênerait 
pas la circulation des bateaux à vapeur90. 

Kilmarnock (rapides Maitlands) 

Au début, ce poste d'éclusage paisible portait le nom 
de son propriétaire, James Maitland, qui avait été nommé 
premier maître éclusier un peu en compensation des terres 
que le canal lui avait prises. Au XIXe siècle, on l'a 
appelé surtout Maitlands et, de temps à autre, 
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Kilmarnock94m Les rapports annuels du ministère des 
Travaux publics pour les années 1866 et 1867 sont les 
premiers à employer le nom de "Kilmarnock", sans faire 
mention du premier nom. L'écluse de ce poste a la plus 
petite hauteur de chute de tout le canal, à peine deux 
pieds. 

La maçonnerie et la machinerie du poste n'ont demandé 
que les réparations habituelles d'entretien. Même pendant 
les inondations de 1847, le seul dommage relevé a été la 
perte de quelques poutrelles du barrage, qui avaient été 
retirées de ce dernier afin de ne pas causer de plus grands 
dommages aux ouvrages. Elles ont été emportées par les 
hautes eaux et ont été remplacées par des poutres de pin de 
12 pieds de longueur et d'un pied de côté. Le vieux barrage 
de retenue fait de poteaux et d'entretoises en bois, a été 
remplacé en 1873-1874, par un barrage â poutrelles et, en 
1891, ce barrage mobile a été réparé et son aire de 
déversement, agrandie de deux ouvertures. Plus tard dans la 
décennie, le vieil ouvrage de poutres a été élargi afin que 
la route de la localité puisse passer dessus. Auparavant, 
la route empruntait un pont en rondins délabré, parallèle au 
barrage mobile. Après avoir élargi les piles et converti en 
culées les barrages droits aux deux extrémités, on a 
construit la route sur le dessus du barrage-mobile, 
par-dessus les quatre travées de poutrelles-vannes de 20 
pieds, au centre de l'ouvrage. La construction a commencé 
après l'arrêt de la navigation en 1898 et a été terminée au 
printemps suivant95# 

Le plus grand problème de Kilmarnock au cours de cette 
période a été posé par le maintien du niveau de l'eau dans 
le bief marécageux en amont de Edmunds. Les fuites par le 
barrage arrière du côté sud de l'île rendaient la navigation 
périlleuse, car les bateaux heurtaient souvent le fond 
rocheux du chenal en amont des écluses. Le problême a été 
aggravé par les habitants de l'endroit qui considéraient le 
barrage comme un obstacle à l'exploitation des terres 
voisines. En 1865, Slater se plaignait que les habitants de 
la région brisaient les barrages du gouvernement, afin 
d'assécher les terres et de les utiliser comme pâturages et 
fourragères. Plus de 30 ans plus tard, en 1898, Phillips 
portait les mêmes accusations alors qu'il signalait que le 
barrage arrière, qui en fait n'était rien de plus qu'un tas 
de pierre, était endommagé tous les ans par les pêcheurs de 
l'endroit qui faisaient des canaux dans l'ouvrage, afin de 
faire passer leurs embarcations d'un niveau à l'autre. 
Phillips a proposé que le fond du chenal amont soit creusé 
de deux pieds pour mettre fin au problême du manque 
d'eau96, 

Ces travaux ont finalement été entrepris au cours de 
l'hiver de 1899-1900, où la construction d'un barrage mobile 
à poutrelles à la tête du chenal amont, a permis d'assécher 
le fond de celle-ci. Timothy Delaney d'Ottawa a exécuté le 
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contrat: il a approfondi le chenal de deux pieds par 
dynamitage. Même si les fortes pluies de l'hiver ont nui 
aux travaux parce qu'elles élevaient le niveau de l'eau, 
tout a été terminé pour l'ouverture de la navigation en 
1900, sauf une très petite section près des écluses^7# 

Cependant, le barrage a continué d'être insuffisant. 
Vers 1910, Phillips concluait qu'il était impossible de 
rendre l'ouvrage étanche sans y affecter une somme 
considérable. Il recommandait la construction d'un nouveau 
barrage en amont, et avait l'intention de chercher d'autres 
emplacements à cette fin pendant l'été de 1910^8# ya 
proposition n'a pas été mise à exécution. Au cours de 
l'hiver 1913-1914, de grosses réparations ont été faites sur 
le barrage en place. De nouvelles poutres ont été posées 
dans l'ouvrage et 600 verges cubes de pierre ont été 
déversées derrière celui-ci. Les deux extrémités du barrage 
ont été rallongées vers les terres plus élevées, afin de 
prévenir les fuites. A la fin des travaux, Phillips a 
indiqué que le barrage était en meilleur état que jamais 
auparavant99 > 

Edmunds 

Le remplacement de la maçonnerie usée des écluses, de 
la digue et du barrage de retenue a constitué le gros des 
réparations à cet endroit. Le barrage de retenue s'étend 
sur toute la largeur de la rivière et est donc plus 
vulnérable par les crues du printemps. En 1897, par 
exemple, quelques blocs de chêne ont été posés dans le 
barrage pour remplacer les pierres emportées par les crues. 
Il semble que ces blocs n'ont pas été enlevés avant 1914, 
quand de nouvelles pierres ont été posées sur ciment pour 
remplacer les pièces temporaires. En même temps, le dessus 
du barrage a été bétonné afin de retenir les planches 
d'exhaussement de crête qui retiendraient l'eau à un niveau 
plus élevé100. 

D'autres ouvrages de maçonnerie du poste ont demandé 
des réparations semblables par suite de leur vieillissement 
et des dommages causés par les crues. Pendant l'hiver 
1906-1907, la digue a été reconstruite. Comme â la 
reconstruction de la digue de Clowes la même année, le 
travail s'est avéré extrêmement difficile. A cause de 
l'emplacement de la digue et de la profondeur de l'eau en 
amont, un batardeau seul ne pouvait pas assécher la 
périphérie de la digue. Le problème a été résolu de la même 
façon qu'à Clowes: on a laissé l'eau s'écouler par l'écluse. 
Phillips a rapporté que l'ouvrage ne devrait pas nécessiter 
d'autres réparations pour des années10!. Plusieurs 
sections de l'écluse ont également été entièrement 
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reconstruites. En 1841, l'un des murs latéraux saillait 
dangereusement vers l'intérieur de l'écluse, et il a été 
entièrement reconstruit. Après le dégel du printemps 1905, 
le mur en aile amont nord paraissait en danger de 
s'effondrer. On l'a assujetti pour la saison avec des 
chaînes ancrées S la rive et, après l'arrêt de la 
navigation, les deux ailes amont ont été reconstruites avec 
de nouvelles pierres. Par la suite, les murs en aile, les 
piles et les enclaves aval ont été reconstruits en 
1911-1912102. 

Old Slys 

Le seul changement important qu'a connu ce poste, a été 
la construction d'un pont-rails surélevé en aval de l'écluse 
aval. En 1858, la Brockville and Ottawa Railway Company a 
demandé de profiter de l'interruption de la navigation 
(causée par les grandes réparations à Long Island), pour 
fermer les écluses de Old Slys pendant quinze jours afin de 
poser les fondations des piles du pont. Malgré les 
protestations de Slater qui affirmait qu'à cette distance de 
Long Island, la navigation n'était pas touchée, et que la 
fermeture des écluses de Old Slys nuirait au commerce local, 
le ministère des Travaux publics a acquiescé à la 
demande!03. A part ces travaux, l'entretien des écluses 
et de la machinerie s'est poursuivi comme d'habitude. Le 
barrage a été légèrement endommagé par les inondations de 
1862, et au cours de l'hiver 1867-1868, le radier de 
l'écluse amont a été considérablement érodé par l'eau qui 
passait sous le mur est. La brèche a été bouchée avec un 
encoffrement et de la pierre, et un nouveau radier de 
poutres a été posé dans l'écluse. Ce revêtement de bois a 
été remplacé plus tard par un radier de béton qui s'est 
montré plus efficace dans la prévention des fuites. La 
maçonnerie des écluses a également demandé des remplacements 
à intervalles réguliers. Les piles et les enclaves de porte 
entre les deux écluses, par exemple, ont été reconstruites 
en pierres neuves pendant l'hiver 1907-1908. En 1911-1912, 
toute la partie amont de l'écluse amont a été reconstruite 
et un nouveau seuil de maçonnerie, posé au coût approximatif 
de 10 000 $104. 

Smiths Falls 

A part les réparations habituelles d'entretien aux 
divers secteurs du poste!05/ smiths Falls a connu un 
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grand problême causé par la difficulté de maintenir l'eau du 
bassin à un niveau navigable, parce que les murs de roche 
étaient criblés de fissures et de crevasses. Le colonel By, 
dans sa description des travaux à effectuer S ce poste en 
1833, déclarait que la roche naturelle entre les deux 
groupes d'écluses était pleine de trous et de fentes qui 
rendaient difficile le maintien du niveau de l'eau. Il 
proposait de remplir le plus grand nombre d'ouvertures 
possible et, au besoin, de construire un massif de 600 pieds 
de longueur sur la berge de la rivière, près du déversoir, 
en amont de l'échelle d'écluses. Un tel massif, 
espérait-on, stabiliserait le niveau de l'eau dans le 
bassin. Au cours de cette période, on a employé diverses 
méthodes de remplissage des crevasses; en 1875, par exemple, 
l'intérieur du bassin a été muni d'un revêtement. De plus, 
le ministère a déversé des copeaux de bois dans le bassin, 
de façon qu'ils coulent au fond et soient entraînés par le 
courant dans les fissures de la roche. Contraste frappant 
avec l'habituelle interdiction de jeter des rebuts dans la 
voie navigable, une fabrique de bardeaux installée en amont 
du bassin, a reçu en 1879, l'autorisation de déverser des 
copeaux dans l'eau, afin d'arrêter les fuites!06# 

Dans les années suivantes, une grande partie de 
l'intérieur du bassin a été revêtu de planches. Le rapport 
annuel de 1896-1897 notait que le côté sud avait été 
recouvert de deux rangées de planches d'un pouce de largeur 
et que le dos du barrage avait été recouvert de planches en 
pin de trois pouces. Cette zone était en fait l'une des 
plus difficiles à colmater, parce que l'eau s'infiltrait 
facilement par la roche fissurée vers les terres 
marécageuses le long de l'actuelle rue Lombardylu^. De 
plus, la partie sud du bassin était alors beaucoup plus 
étendue bien que cette superficie supplémentaire n'était pas 
assez profonde pour la navigation. En 1905 et 1906, 
Phillips signalait que le côté sud se remplissait peu à peu 
des rebuts des fonderies de fer avoisinantes. De cette 
façon, il fallait moins d'eau pour rendre le bassin 
navigable et les fuites ont été arrêtées en partie-LO^. 

En 1912, un vaste programme d'aménagement du bassin de 
Smiths Falls a été entrepris. Au cours de l'année 
précédente, Phillips avait étudié le chenal en aval de 
l'écluse détachée, afin de voir s'il était possible de 
construire un mur de béton de 1000 pieds, à partir de 
l'écluse et en direction est. En juillet 1912, il 
soumettait les devis au ministère. Le mur devait mesurer 
900 pieds de longueur, 8 pieds de hauteur, 4 pieds de 
largeur à la base et 2 pieds de largeur au sommet; il devait 
être longé par un trottoir en béton de 4 pieds 6 pouces de 
largeur et comporter un garde fou en tubes de fer. Pour 
constituer les fondations du mur, des tiges de fer longues 
de cinq pieds ont été enfoncées de deux pieds dans la roche, 
et le béton a été coulé sur les trois pieds restants qui 
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l'ont ancré solidement. Le contrat a été accordé à James 
Bogue de Peterborough, et la construction a commencé à 
l'automne de 1912. Le mur a été terminé avant l'ouverture 
de la navigation en 1914109. 

Le côté nord du bassin contenait le barrage de retenue 
principal du vieux chenal de la rivière et les digues en 
aval desquelles se trouvait un certain nombre de scieries. 
Celles-ci étaient mues par l'eau qui fuyait par les murs, 
aussi bien que par celle qui passait par-dessus les digues. 
Il était inévitable que les propriétaires des scieries 
contestent la décision du ministère de diminuer les fuites 
du bassin. En 1909, Phillips faisait remarquer que 
certaines des plus grandes fissures se trouvaient du côté 
nord près du principal barrage de retenue en pierre. L'eau 
qui passait â travers ces crevasses, alimentait la fonderie 
de J.L. Gould implantée dans le chenal en aval du barrage. 
Quand l'ingénieur superviseur Wise avait essayé de boucher 
les trous, Gould avait pu arrêter les travaux sous prétexte 
que son bail lui donnait droit â toute l'eau de surplus qui 
passait par-dessus le barrage ou à travers celui-ci. Pour 
répondre à cette réclamation, Phillips a fait valoir que les 
travaux étaient désormais essentiels au maintien de la 
navigation et que le bail de Gould spécifiait que le 
gouvernement avait seul autorité dans ce domaine. Phillips 
s'attendait à une résistance de la part des propriétaires de 
scieries et avait averti le maître eclusier de ne pas prêter 
attention aux protestations contre les réparations; les 
travaux ont cependant commencé au début de février 1909, et 
les crevasses ont été bouchées avec de gros sacs remplis de 
bétonllO. 

L'expansion de la ville autour du bassin a commandé la 
construction de ponts au-dessus des chenaux de navigation et 
de dérivation. Un pont tournant sur l'écluse médiane de la 
série en échelle et un pont fixe au-dessus du canal de 
trop-plein, constituaient les principales traversées. En 
1883, cependant, l'ingénieur du comté de Lanark recommandait 
que le pont tournant soit déplacé à l'écluse amont, dans 
l'alignement de la rue Beckwith. L'ingénieur superviseur 
Wise s'est opposé au changement, alléguant qu'il faudrait 
surélever le nouveau pont pour ne pas toucher à la 
maçonnerie de l'écluse et que, l'hiver, les équipes 
lourdement chargées auraient de la difficulté à monter les 
rampes d'accès très en pente. De plus, un nouveau pont 
exigerait la construction d'une pile centrale pour le pivot 
de même que des piles de butée d'appui en bois pour le pont 
en position fermée, sans compter les rallonges des murs en 
aile de l'écluse. Bien que Wise jugeait l'ouvrage inutile, 
la construction du nouveau pont sur l'écluse amont a 
commencé en 18891H. Au milieu des années 1890, la 
première traversée de l'écluse détachée a été réalisée avec 
l'ouverture du pont d'acier en 1897. Le pont-rails du 
Canadien National qui traverse le chenal au-dessus de 
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Figure 16. Smiths Falls, 1827 à 1832. Station n° 13, à 
61 milles 1/2 de Bytown. Lavis par William Clegg. 
(Archives publiques Canada.) 

l'écluse détachée, devait à l'origine passer le long du 
barrage, puis directement au-dessus de l'écluse. En 1910 
cependant, la voie ferrée a été-déplacée 400 pieds en amont, 
afin d'éviter que les trains ne gênent la navigation et que 
le passage des bateaux qui demandent la levée du pont 
n'interrompe souvent la circulation ferroviaire1*2. 

Poonamalie (First Rapids) 

Le premier nom de ce poste indiquait sa position aux 
premiers rapides de la rivière Rideau. Les deux noms 
étaient employés indifféremment jusqu'à la fin des années 
1850, époque où Poonamalie est devenu plus usité. L'écluse 
même, d'une chute de cinq pieds seulement, n'a demandé que 
des réparations d'entretien ordinaires. Par contre, le 
barrage du poste détient une importance particulière parce 
qu'il retient les eaux des lacs Rideau'et détermine ainsi 
l'approvisionnement en eau de la partie nord du canal. Dans 
les années 1860, il devenait plus difficile de maintenir des 
réserves suffisantes pour assurer la navigation; c'est 
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pourquoi l'ouvrage a été renforcé puis relevé, afin de 
retenir plus d'eau dans le grand lac Rideau pendant plus de 
tempslU. A cause de sa position au pied des lacs 
Rideau, le barrage est très vulnérable par les crues du 
printemps. En mai 1869, une crue particulièrement forte a 
emporté sur une longueur de 150 pieds, la levée à la tête du 
chenal, et les terres basses ont été inondées même jusqu'à 
Smiths Falls. Slater rapportait que les scieries de la 
ville étaient menacées par le bris, mais que les habitants 
de l'endroit avaient aidé à construire un batardeau en amont 
de la brèche, pour arrêter l'eau. La navigation a débuté le 
12 maiH4. 

Le 11 avril 1904, le barrage principal a subi des 
dommages plus importants quand un banc de glace de 300 pieds 
de longueur sur presque 70 pieds de largeur a heurté le 
barrage droit en bois, y formant une brèche d'environ 75 
pieds de largeur. Au cours des trois jours suivants, la 
glace a emporté d'autres parties du barrage jusqu'à ce que 
l'ouverture mesure environ 150 pieds de largeur. Les eaux 
n'ont pas été maîtrisées avant le 18 avril et la brèche même 
n'a pas été bouchée avant le 23 avril. Phillips s'attendait 
que les réparations temporaires soient terminées au début de 
mai de sorte que l'ouverture de la navigation ne soit pas 
retardée. Dans son enquête sur l'accident, il a conclu que 
la cause en avait été le niveau exceptionnellement bas de 
l'eau dans le lac au cours de l'hiver. Des glaces très 
épaisses s'étaient alors formées, emprisonnant des souches, 
des billes et des racines gelées en une masse compacte. 
Quand le niveau de l'eau s'est brusquement élevé après deux 
jours de pluie, la glace s'est brisée en grands champs 
remplis de débris. Parce qu'il y avait peu d'eau qui 
passait par-dessus le barrage droit, la glace et les billes 
heurtaient le dos du barrage au lieu de l'enjamber en 
flottant sur l'eauHS. 

Phillips a décidé qu'il fallait construire un nouveau 
barrage après la saison de la navigation, puisque sur les 
200 pieds du barrage, 150 avaient été emportés. Il 
recommandait un ouvrage en béton qui coûterait plus cher au 
départ, mais qui durerait plus longtemps. On en évaluait le 
coût à 10 500 $, alors qu'un barrage à encoffrement en bois 
ne coûtait qu'un peu plus de 5000 $H6. Le- barrage en 
béton a été construit en aval du vieil ouvrage en bois qui 
lui a servi de batardeau pendant la construction. Celui-ci 
a été démoli par la suite par un entrepreneur qui a reçu le 
bois en paiement de ses travaux. Le bris du barrage en 1904 
avait causé des dommages légers aux routes et aux ponts de 
Smiths Falls et en aval, jusqu'à Merrickville même. "Un 
montant global de 18 491 $ a été réclamé en dommages par la 
suite, bien que le paiement recommandé n'ait atteint que 
13 132 $H7. 

L'étroit chenal rocheux en amont de l'écluse présentait 
le même problême de navigation que ceux de Merrickville et 
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de Kilmarnock. Il avait souvent été bouché par des billes 
provenant des lacs Rideau et avait à plusieurs reprises 
demandé d'être draguêH-8. Plus tard au cours du siècle, 
quand le problème du bas niveau de l'eau s'est aggravé, les 
bateaux en ont souvent heurté le fond rocheux. En février 
1909, Matthew Ryan de Smiths Falls a entrepris de creuser à 
forfait un haut-fond particulièrement gênant, situé en amont 
de l'écluse. Il a dynamité à une profondeur de 18 pouces, 
une superficie de roche de 90 pieds de longueur sur 32 pieds 
de largeur, puis il a enlevé les roches libérées par 
l'explosion. Les travaux ont été faits au prix de 
600 $119. Cependant, le niveau de l'eau est demeuré bas 
et, après l'été chaud et sec de 1910, la profondeur de l'eau 
est tombée à 4 pieds 6 pouces dans le chenal, c'est-à-dire 
sous le niveau normal de 5 pieds. Phillips reconnaissait 
que le problême venait en partie d'un écoulement 
particulièrement hâtif et de la grande evaporation causée 
par la chaleur; mais il faisait également valoir que les 
compagnies d'électricité de Smiths Falls utilisaient plus 
d'eau qu'elles n'avaient droit, ce qui faisait baisser les 
niveaux en amont. Afin de pallier à cet effet, Phillips 
avait l'intention de réglementer leur utilisation de l'eau 
de façon plus étroite et, au cours de l'hiver de 1910-1911, 
il s'est fait une réserve d'eau au moyen de supports en 
acier pour les planches d'exhaussement de crête, posés sur 
le barrage de Poonamalie. Les planches d'exhaussement de 
crête permettaient de garder de six à huit pouces d'eau en 
plus pendant plus longtemps. La levée nord du chenal a 
également été relevée pour retenir plus d'eau et un mur de 
ciment et de pierre a été construit pour arrêter les pertes 
les pertes d'eau du côté nord du chenal, à partir des 
écluses jusqu'à plusieurs centaines de pieds à 
l'ouest1^. 

Comme les autres écluses du canal Rideau, celle de 
Poonamalie a demandé des réparations importantes après 70 
ans d'usage. En 1903, le mur en aile amont sud a été 
reconstruit parce que les blocs en grès de deux rangées 
submergées étaient imbibés d'eau et partiellement écrasés. 
Il a fallu procéder à de plus vastes réparations au cours de 
l'hiver 1907-1908; on a alors asséché l'écluse à la pompe, 
puis démoli et reconstruit les murs en aile et les enclaves 
aval, de même que les enclaves amont. Les travaux ont été 
terminés vers la mi-avril. En 1913, le fond de l'écluse a 
été bétonné afin d'arrêter l'érosion, car la force de l'eau 
traversant les pertuis avait déjà emporté la fondation sous 
le seuil de porte busquée!21. 
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The Narrows 

Cette écluse, la dernière du côté d'Ottawa avant le 
point de partage, a été aménagée dans une berge artificielle 
conçue par le lieutenant-colonel John By; celle-ci était 
destinée à relever le niveau de l'eau du lac Rideau 
supérieur, afin de minimiser les travaux d'excavation à 
Isthmus, sortie du lac en direction de Kingston. L'écluse 
simple a connu peu de réparations importantes. Le rapport 
annuel de 1863 autorisait la reconstruction d'un mur en aile 
instable et, en 1885-1886, les murs en aile et les enclaves 
amont ont été reconstruits pour arrêter les fuites. En 
1908, l'écluse a été asséchée à la pompe et les deux murs 
ont été remontés, après que Phillips ait rapporté que toute 
la maçonnerie était en très mauvais état!22# çes 

réparations mises à part, le renouvellement du bois et de la 
machinerie de l'écluse et le renforcement des rives 
constituaient les postes de dépense annuels. 

Newboro (The Isthmus) 

Le premier nom de ce poste, significatif en soi, a 
servi jusqu'au début des années 1860, où il a été remplacé 
par Newboro. L'écluse a été construite au pied d'un chenal 
artificiel percé dans l'isthme entre les lacs Rideau 
supérieur et Newboro (auparavant Mud). Il a souvent fallu 
draguer ce chenal pour le maintenir à une profondeur 
navigable. En 1846, un rapport sur le canal Rideau faisait 
observer que le chenal était trop étroit pour permettre aux 
bateaux de passer, et il proposait de le redresser et d'y 
aménager une gare d'évitement. De plus, comme les remous 
des bateaux à vapeur devaient inévitablement emporter les 
berges en terre, le rapport demandait qu'on en accroisse la 
pente ou qu'elles soient revêtues de pierre. En 1864, 
Slater recommandait à nouveau le nettoyage et l'approfondis
sement du chenal de Newborol230 plus tard, le maintien 
du niveau de l'eau dans le chenal a présenté de plus en plus 
de problèmes aux autorités du canal, car pendant les saisons 
sèches, le niveau d'eau tombait sous la profondeur navigable, 
d'où l'interruption de la circulation dans l'écluse dès le 
début de l'automne. En 1887, par exemple, l'eau de la 
descente de Kingston est tombée sous le niveau de navigation 
à Newboro dès la première semaine de septembre et a continué 
à baisser jusqu'à ce qu'il n'y ait que 4 pieds 6 pouces au 
seuil amont, à la clôture de la saison. On n'a pas 
entrepris d'approfondir le cheval avant le milieu des 
années 1890, où un barrage mobile a été construit à la tête 
du chenal et où le fond rocheux a été dynamité à une 
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profondeur de 18 à 24 pouces sur une distance de 2200 pieds. 
Le fond du reste du chenal était en argile bleue et a été 
creusé par la drague du ministère, au cours de l'été de 
1896124. 

Figure 17. Vue en direction sud du chenal creusé dans le 
roc à Newboro (The Isthmus) pour joindre le lac Rideau aux 
cours d'eau se déversant dans le lac Ontario. Dessin 
exécuté par Thomas Burrowes en 1841. (Ontario 
Archives.) 

En plus de ces travaux dans le chenal artificiel, le 
poste a connu les réparations d'entretien types, y compris 
une vaste reconstruction de la maçonnerie. Parce que 
l'écluse était la première du côté de Kingston après le 
point de partage, il était extrêmement important de garder 
la maçonnerie en excellent état, afin d'empêcher le 
gaspillage de la réserve d'eau. En 1877, Wise rapportait 
que les fuites par les murs en aile amont étaient 
suffisantes pour remplir l'écluse en 20 minutes. Pour ne 
pas perdre d'eau, il fallait garder les portes aval fermées 
et sous pression. Au cours de 1'hiver 'suivant, des 
batardeaux ont été construits en amont et en aval de 
l'écluse qui a ensuite été asséchée par pompage. L'arrière 
des murs en aile amont a été corroyé, et les murs mêmes ont 
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été en partie reconstruitsl25m nn quart de siècle plus 
tard, le mur en aile aval ouest a été complètement 
reconstruit, après qu'une grande partie de ce mur ait bombé 
vers l'extérieur, par suite de la détérioration du grès des 
trois rangées inférieures de maçonnerie. Des tiges de fer 
ont supporté le mur pendant la saison de navigation de 1900; 
après la fermeture de la navigation commerciale, le mur a 
été refait avec des pierres de la carrière d'Elgin. 
L'écluse a subi ses plus grandes réparations en 1909-1910, 
lors de la reconstruction des murs en aile et des enclaves 
amont, de même que de certaines parties des bajoyers, et 
lors du reboulonnage, du betonnage et du revêtement des deux 
seuils de porte busquéel26> 

Chaffeys 

Au cours des années qui ont précédé la première guerre 
mondiale, ce poste était l'un des plus calmes de la voie 
navigable, bien qu'il ait eu besoin de réparations 
régulières d'entretien à la maçonnerie, aux ouvrages de bois 
et aux éléments de fixation. En 1891, par exemple, la 
maçonnerie du déversoir a cédé au niveau de la ligne d'eau; 
les poutrelles ont ainsi été libérées et le niveau de l'eau 
a baissé légèrement. Le contremaître des travaux a 
immédiatement été envoyé d'Ottawa, et la reconstruction a 
commencé pendant qu'un barrage temporaire en amont du 
déversoir assurait le maintien de la navigation. La seule 
autre réparation d'importance a été la reconstruction 
1902-1903 des murs en aile amont avec la pierre de la 
carrière d'Elginl27< 

Davis (Fosters Lock.; 

Ce poste agréable est demeuré presque inchangé jusqu'à 
1914. C'est la maçonnerie qui a demandé les réparations les 
plus importantes. En 1837, Bolton signalait que, pendant la 
saison précédente, la pression de l'eau avait repoussé les 
ouvrages de soutènement vers l'extérieur. Le mur a été 
consolidé à l'aide de feuillards en fer, boulonnés au seuil 
dont le jointoiement au ciment a été renforcé. Les travaux 
de maçonnerie et le radier neuf autorisés dans les 
prévisions budgétaires de 1843-1844, représentaient les 
seules réparations importantes du poste jusqu'à la fin du 
siëcle!28 > 

En 1886-1887, l'écluse a été asséchée par pompage et 
certaines parties du bajoyer aval et du seuil aval ont été 
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reconstruites. Deux ans plus tard, le seuil aval a été 
entièrement remplacé. Entre 1895 et 1898, presque toute la 
partie amont de l'écluse a été reconstruite: le seuil, en 
1895-1896 et les murs en aile et les piles, en 1897-1898. 
Dix ans plus tard, Phillips indiquait que de grandes 
réparations avaient été terminées récemment et que l'écluse 
était en meilleur état qu'elle ne l'avait été depuis bien 
des années. Les deux murs en aile aval ont été remontés, le 
radier a été étanchéisé et les côtés du sas ont été 
jointoyés. Des réparations plus complètes ont été 
entreprises pendant l'hiver de 1914-1915. L'écluse a alors 
été asséchée par pompage et le radier, nettoyé et bétonné. 
De même en amont, les murs en aile, les enclaves, les piles 
et les regards ont été entièrement refaits avec de la 
nouvelle pierre fournie par une carrière du gouvernement â 
Westportl^9 t 

Figure 18. Goélette franchisant l'écluse de Davis (Fosters 
Lock), vers 1880. {Archives publiques Canada.) 
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Jones Falls 

Malgré sa complexité et son importance, les ouvrages de 
ce poste n'ont vraiment pas connu de grands changements de 
fond. En 1834, le commandant des Royal Engineers au 
Canada, Gustavus Nicolls, recommandait le changement des 
pertuis, parce que le courant créait beaucoup de remous dans 
l'écluse et avait causé quelques accidentsl^O# Nicolls 
n'a pas précisé la nature des changements qu'il proposait, 
mais ceux-ci semblent avoir été efficaces, puisque aucune 
autre modification des pertuis n'a été recommandée. La 
maçonnerie des écluses et des barrages, de même que le bois 
des portes et des ponts a été périodiquement renouvelée. En 
1863, le rapport annuel signalait que le mur du bassin, près 
de la tête de l'échelle d'écluses, penchait vers l'intérieur 
et devait être reconstruit. Cependant, le mur n'a pas été 
immédiatement réparé et vers 1866, une section de près de 70 
pieds de longueur s'est effondrée. Comme les fondations se 
trouvaient à plus de six pieds sous l'eau et ne pouvaient 
être atteintes qu'à grands frais et après interruption de la 
navigation, on a placé 400 verges de pierre le long de la 
brèche afin d'arrêter 1 ' érosion^l t 

Le changement le plus important qu'ont connu les 
ouvrages a eu lieu en 1905-1906, quand le barrage dans le 
bassin a été refait en maçonnerie. Ce n'était au début 
qu'un remblai en argile et en gravier qui n'avait jamais été 
parfaitement étanche et, vers 1904, Phillips rapportait que 
cet ouvrage menaçait de s'effondrer et qu'il fallait le 
reconstruire. Il proposait de construire un barrage en 
pierre avec une vanne de fond en fer pour remplacer le 
pertuis de bois en place. Le barrage a été reconstruit avec 
les pierres des deux seuils médians de l'échelle d'écluses 
qui avaient été refaits deux ans auparavant. Une vanne de 
fond en fer du type à roue et tige filetée a été installée 
et le fond du pertuis a été abaissé de deux pieds de façon à 
pouvoir retirer plus d'eau du bassinl32. 

Le barrage de Morton (autrefois White Fish) a joué un 
rôle primordial dans le maintien du niveau de l'eau, en 
amont du lac Cranberry. Le barrage n'était à l'origine rien 
de plus qu'une pile de pierres qui bloquaient la sortie à 
l'endroit où, avant la construction de la voie navigable, un 
ruisseau se jetait de Cranberry Marsh dans le cours 
supérieur de la rivière Gananoque. En 1895, l'ouvrage a été 
tellement affaibli par les inondations du printemps que 
Phillips a décidé qu'il fallait un nouveau barrage. Ce 
dernier a été construit sur une fondation de béton, en aval 
du vieil ouvrage et a été pourvu d'un déversoir à poutrelles 
de 20 pieds, afin de faciliter le passage des crues du 
printemps!33 t 
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Brewers Mills (Brewers Upper Mills) 

Le premier nom de ce poste permettait de le distinguer 
de Brewers Lower Mills, maintenant connu sous le nom de 
Washburn, et qui se trouve à presque deux milles en aval sur 
la rivière Cataraqui. Le poste n'a connu que les 
réparations courantes d'entretien de la maçonnerie, du bois 
et de la machinerie. Comme la maçonnerie de bien des 
écluses du Rideau, celle de Brewers Mills a dû être 
renouvelée en grande partie vers la fin du XIXe siècle, 
après des décennies d'usage. En 1861, un batardeau de 80 
pieds de longueur a été construit dans le chenal en amont de 
l'écluse, afin d'assécher le sas pour les réparations du 
seuil aval, et 12 ans plus tard en 1873, le fond des écluses 
a été recouvert d'un nouveau radier afin de prévenir les 
fuites. Il a fallu procéder à des réparations plus 
importantes en 1910-1911 quand la partie amont de l'écluse 
amont et le bajoyer nord de l'écluse aval ont été 
entièrement refaits avec de la pierre neuve. En même temps, 
l'évacuateur a été refait en grosse pierre taillée et les 
vannes à poutrelles, agrandies de 3 pieds 6 pouces pour 
faciliter l'écoulement du printempsl34 # 

Washburn (Brewers Lower Mills) 

Ce poste, le seul â avoir été considérablement 
reconstruit, a présenté bien des problêmes avant 1914, 
surtout â cause de ses mauvaises .fondations. Les problêmes 
se sont présentés presque immédiatement après l'ouverture du 
canal en 1832. Le capitaine Daniel Bolton rapportait en 
1840 qu'au moment où il avait pris le commandement, il 
doutait de pouvoir remettre l'écluse en bon état, car ses 
murs coulaient beaucoup. Un jointoiement soigneux avait 
diminué les fuites, mais Bolton proposait de reconstruire 
entièrement l'écluse pour la mettre en excellent état. 
Cependant, compte tenu de la grande dépense et de 
l'interruption de la navigation que cette mesure 
entraînerait, il a fait savoir que le jointoiement fréquent 
des murs permettrait peut-être d'éviter de tout 
reconstruire!35 < 

Vers 1853, la maçonnerie de l'écluse s'était encore 
détériorée. Dans son rapport sur l'état du canal Rideau, le 
commissaire adjoint des travaux publics, H.H. Killaly, 
indiquait que le mur est devrait être immédiatement démoli, 
puis remonté. Mais les réparations étaient constamment 
remises à plus tard et, en 1858, James Slater faisait 
observer que même si les murs devaient être refaits, ils 
pouvaient durer une autre saison. En I860 a eu lieu le 
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début de la reconstruction, alors que l'un des murs en aile 
aval de l'écluse a été démoli et reconstruit et que le seuil 
de porte busquée aval a été réparëJ-36^ 

En 1861, le Board of Works a dû renoncer à réduire 
les dépenses du canal Rideau, car le mur est de l'écluse 
avait besoin d'être entièrement reconstruit. Le mur, qui 
avait bombé vers l'intérieur de l'écluse bien des années 
plus tôt, avait été soutenu par des feuillards de fer 
boulonnées à des pieux enfoncés dans la levée de terre. Au 
début d'août, le bajoyer s'affaissait sur toute sa longueur, 
de même que le mur en aile et la levée. Slater a indiqué 
que seule la porte de l'écluse semblait empêcher un 
effondrement total et que cette porte même avait été 
endommagée. De plus, l'eau s'était infiltrée sous le seuil 
de buscage aval et en était ressortie boueuse, signe que les 
fondations de l'écluse avaient été emportées. Comme cette 
écluse n'avait jamais été solide, Slater proposait 
d'envisager sérieusement sa reconstruction sur des 
fondations plus stables. Il a signalé que Thomas Burrowes, 
qui avait surveillé la construction à cet endroit, l'avait 
informé que la bonne fondation rocheuse se limitait à la 
largeur de l'écluse en direction ouest. A cause de 
l'insalubrité du secteur due aux marais avoisinants, 
l'écluse avait été construite le plus rapidement possible et 
cette précipitation avait entraîné des problèmes d'entretien 
constants^/ # 

L'avancement des réparations a été soigneusement 
consigné dans les lettres de Slater au Board of Works. 
Au début de septembre, il rapportait que des batardeaux 
avaient été construits à la tête et au pied de l'écluse, 
afin d'assécher cette dernière, et que la démolition de la 
maçonnerie du bajoyer était entreprise. Une semaine plus 
tard, les débris avaient été enlevés, et l'ingénieur 
superviseur concluait que le mur avait été endommagé parce 
qu'il avait été construit non sur le roc, mais sur la terre 
qui s'était lentement ërodêe. Pour cette nouvelle 
construction, Slater avait l'intention de poser certaines 
pierres boutisses pour relier l'avant et l'arrière du 
bajoyer, afin de renforcer les murs. Vers la fin de 
septembre, une tranchée de trois pieds de profondeur avait 
été creusée tout le long de l'écluse pour recevoir la 
fondation de béton du nouveau mur, mais le mauvais temps a 
retardé les réparations et la maçonnerie n'a pas été 
terminée avant le début de novembre. Le radier de l'écluse 
a également été refait en revêtement double de planches, et 
le mur ouest, qui avait bombé légèrement, a été contreventé 
avec des pieux enfoncés dans la fondation rocheuse, à près 
de dix pieds de profondeur!38t 

Même si les réparations ont été terminées au début de 
novembre, l'écluse n'a pas été ouverte cette annëe-lâ, parce 
que les ingénieurs du Board of Works ont décidé de 
laisser le coulis et le mortier durcir complètement avant de 
soumettre les ouvrages â la contrainte de l'eau. La 
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navigation a été maintenue grâce aux batardeaux situés à 
chaque bout de l'écluse, et qui permettaient aux bateaux de 
naviguer jusqu'aux barrages où avait lieu le transbordement 
des marchandises. Slater rapportait que ce travail 
supplémentaire avait fait monter les prix de certaines 
marchandises à Kingston. Le coût final des réparations de 
Washburn a atteint environ 7000 $139> 

Les difficultés à l'écluse de Washburn ont persisté 
même après la grande reconstruction. Dès 1872, Slater 
faisait savoir que le bajoyer ouest (parfois appelé bajoyer 
nord, car il était orienté vers le nord-ouest) donnait des 
signes de faiblesse. Deux ans plus tard, les fuites par ce 
mur avaient augmenté, et une tranchée creusée à l'arrière de 
ce dernier a permis de constater que le fond s'était séparé 
du parement. On a donc reconstruit le mur devant une 
nouvelle couche de corroil^u. 

Ces réparations se sont révélées efficaces et le côté 
ouest de l'écluse n'a pas posé de nouveaux problêmes avant 
1904. Dans son rapport annuel de 1904-1905, Phillips 
déclarait que de grandes plaques de ciment avaient été 
emportées par les ouvertures du fond de l'écluse et que le 
bajoyer même avait bombê^l. Au cours de l'hiver 
1905-1906, l'écluse a été asséchée par pompage et le mur 
ouest, entièrement refait. Au début de juin 1906 cependant, 
le seuil coulait tellement que les ëclusiers avaient de la 
difficulté à ouvrir les portes amont à cause des remous 
créés dans l'écluse. Un plongeur a été envoyé au poste pour 
boucher les brèches avec du béton et l'écluse a été fermée à 
la circulation pendant les trois jours de durcissement du 
béton. Quand la navigation a repris, le seuil en entier 
s'est immédiatement soulevé d'environ quatre pieds. 
Phillips a conclu que la couche d'argile sous la fondation 
du seuil avait été emportée. Le calfatage des trous avait 
augmenté la pression de l'eau sur le seuil et avait soulevé 
toute la structure. Phillips a surveillé lui-même les 
travaux de réparation. Un batardeau a été monté en amont de 
l'écluse à l'aide de poutrelles abaissées en travers de 
l'entrée, revêtues, puis calfatées. En aval de l'écluse, le 
barrage était fait de deux encoffrements remplis de pierres 
et munis de tirants qui s'étendaient jusqu'à la rive. Un 
rideau de planches de trois pouces a ensuite été enfoncé 
dans le lit de la rivière et chevillé aux tirants. Ce mur a 
été revêtu de planches d'un pouce d'épaisseur. La drague du 
canal a entassé de l'argile devant le barrage et, en trois 
jours, l'écluse a été asséchée. Après avoir dynamité le 
vieux seuil, on en a construit un nouveau en pin de Douglas 
de 14 pouces sur 16. Le cadre a été rempli de béton, puis 
boulonné aux poutres de fond de l'écluse. Le seuil a été 
fait en une semaine et il a fallu sept jours de plus pour 
que le béton durcisse bien. A la réouverture de l'écluse, 
le 9 juillet, Phillips déclarait qu'elle n'avait jamais été 
en meilleur état, puisque les bajoyers et les enclaves 
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avaient été remplis de ciment de sorte que l'eau ne puisse 
pas filtrer par le seuil. Dans son étude de l'ouvrage, 
l'ingénieur superviseur laissait voir hors de tout doute 
qu'il estimait que la faiblesse de l'écluse était due à des 
vices de construction. Il affirmait que "This lock has 
always given trouble, as it is located in the wrong place, 
and is built on cross timbers bedded into a very poor 
foundation of soft clay and sand"-'-42# 

A part l'entretien habituel, l'autre grand problème de 
Washburn était la profondeur du chenal entre le poste et 
Kingston Mills. En 1835, Bolton a étudié la question de 
l'approfondissement du chenal afin d'améliorer la navigation 
et de diminuer la pression de l'eau sur les ouvrages, mais 
il n'a pas fait de recommandations absolues. Près de 30 ans 
plus tard, Slater rapportait que le manque de pronfondeur et 
l'étroitesse du chenal facilitaient son obstruction par le 
bois flottant, et il recommandait qu'il soit draguë-'-̂ .̂ 

Kingston Mills 

Mis à part les habituels travaux d'entretien, ce poste 
n'a subi que peu de grandes réparations. En 1833, de 
nouveaux pertuis ont été installés dans les portes et le 
radier de l'écluse aval a été réparé, après avoir été 
emporté par les remous de l'eau traversant les pertuis. 
Vers 1937, la maçonnerie de revêtement du parapet aval avait 
commencé à bomber et les seuils de pierre, à lever quand ils 
étaient soumis à une pression. Des barres de fer ont donc 
été boulonnées au mur et au seuil afin de les empêcher de 
s'effondrer et la maçonnerie a été jointoyée de nouveau au 
ciment. Il a fallu, en 1872, procéder au plus important 
remplacement de maçonnerie des écluses, quand un 
effondrement à la périphérie du seuil aval de l'écluse 
inférieure a interrompu la navigation pour plus d'un mois. 
A la fin de juin, Slater signalait que les fuites sous les 
portes aval étaient tellement importantes que le niveau de 
l'eau dans l'écluse s'en trouvait abaissé au rythme d'un 
pied par minute. Les compagnies de navigation avaient été 
informées qu'elles empruntaient l'écluse à leurs propres 
risques, et Slater recommandait que la navigation soit 
interrompue pendant une semaine, pour la durée des 
réparations-'-^^ . 

L'écluse a été fermée à la circulation le 25 juin, un 
batardeau a été construit en aval du seuil et le sas a été 
asséché par pompage. La brèche dans le seuil s'est avérée 
plus grave qu'on ne croyait, car un des côtés de la 
plateforme recouvrant le seuil s'était enfoncé d'environ un 
pied. Puisque le mur du côté est de l'enclave avait été 
construit en partie sur la plateforme, l'effondrement 
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Figure 19. Bassin du canal à Kingston Mills vers 1880; dans 
l'écluse le P.C. West. (Archives publiques Canada.). 

l'avait laissé sans fondation solide. L'espace vide sous le 
mur a donc été rempli avec des poutres et la construction 
d'une nouvelle plateforme par-dessus l'ancienne a permis 
d'en rétablir le niveau. Le 9 juillet, Slater rapportait 
que si la plateforme avait atteint une fondation solide, les 
réparations seraient efficaces; mais si elle continuait à 
s'enfoncer, il faudrait reconstruire toute cette section de 
l'écluse, à une profondeur de six pieds sous le seuil!45. 

La navigation a repris le 10 juillet, mais les fuites 
par le seuil aval ont augmenté. Le 13 juillet, le 
maître éclusier Joseph Deane a envoyé un télégramme à Slater 
pour l'avertir de la détérioration de l'état de l'écluse. 
"Leakage in lower sill increased, leaks 28 inches to two 
Minutes, sluices down. East half gate sunk 3 inches, hangs 
heavy on Collar. Singing gradually." L'écluse a été fermée 
à nouveau le 15 juillet et les grandes réparations ont 
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commencé. Slater a découvert que les fondations de la 
plateforme en retrait avaient été érodées à une profondeur 
de six à huit pieds sous le niveau du seuil de porte 
busquée. La rangée inférieure de la maçonnerie du côté est 
de l'enclave s'était abaissée d'un pied et le mur même 
menaçait de tomber. L'ingénieur superviseur concluait que 
l'ensemble de l'infrastructure devait être démoli puis 
refait. Le trou (de 2 à 10 pieds de profondeur, d'une 
superficie de 30 pieds sur 40) a été rempli de maçonnerie et 
de béton renforcé de rangées de palplanches. Bien que près 
de 55 hommes aient été affectés â ce travail, la navigation 
n'a pas repris avant le 12 août. En tout, les travaux ont 
coûté 8 633,57 $146. Comme celles de Washburn, ces 
vastes réparations étaient dues a l'érosion des fondations 
de l'écluse. Le maître éclusier Deane résumait cette 
opinion dans les dossiers du canal touchant ce poste. Il y 
déclarait que 

The lower lock from about 25 feet of the Sill 
is built on Clay, with timber laid about four 
feet apart and planked across. The foundation 
under the east side of wing wall fell in, and 
also the foundation under the planking wore 
away caused by the water leaking through.147 
Par la suite, des sections plus petites de la 

maçonnerie des écluses ont eu besoin d'être rénovées. En 
1899-1900, par exemple, les murs en aile amont de l'écluse 
amont ont été reconstruits et plusieurs pierres nouvelles 
ont été posées dans les chardonnets et sur le couronnement 
des autres écluses. Deux ans plus tard, le déversoir 
maçonné du barrage de pierre a été entièrement reconstruit 
pour arrêter les fuites par les murs. Le mur circulaire le 
long de la berge sud du bassin de virage, a également été 
refait en béton au cours de 1914148. 

Les ouvrages auxiliaires de Kingston Mills ont 
également nécessité des remplacements et des modifications. 
En 1909, le long pont de bois au-dessus de l'évacuateur a 
été remplacé par un ouvrage d'acier assis sur des piles de 
béton. Le vieux pont, de plus de 200 pieds de longueur, 
était de plus en plus dangereux parce qu'il était trop 
délabré. Le pont d'acier ne couvrait que 100 pieds; il a 
donc fallu construire une levée de terre pour rejoindre les 
deux rives. Les travaux ont été terminés vers le mois de 
mars 1910149. 

Embranchement de la rivière Tay 

Après avoir été ouvert â la circulation officiellement 
en 1891, l'embranchement de la rivière Tay est devenu une 
partie intégrante du canal Rideau. Le poste comprenait deux 
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écluses et le chenal artificiel menant à la rivière Tay, de 
même que le bassin et la série de ponts dans la ville de 
Perth. Pendant les premiers vingt-cinq ans d'usage, 
l'embranchement a demandé peu de réparations. En juin 1899, 
la face du barrage de retenue de la rivière Tay, en aval de 
l'entrée du chenal de la baie Beveridge, a été détruit par 
un incendie provoqué par un feu de camp. La navigation n'a 
pas été touchée et de nouvelles poutres ont été installées 
au cours de l'hiver suivant. La partie mobile du barrage de 
retenue a été reconstruite en 1904-1905, après que les 
glaces du printemps en aient brisé la pile centrale. Des 
réparations temporaires ont permis de maintenir la 
navigation pendant la saison. Dans la ville de Perth, les 
quais du bassin ont été maintenus en état de servir et, 
entre 1909 et 1911, on a construit 1600 pieds de mur de 
pierre sec le long des berges du canal, afin d'empêcher leur 
érosion par les vagues créées par les bateaux à 
vapeurlSO . 

Le chenal artificiel et le lit de la rivière ont 
demandé des soins constants afin que l'accumulation des 
roches et de la terre ne vienne pas gêner la navigation. En 
1906, le plongeur du ministère en a enlevé les gros galets 
et autres débris. Phillips a fait observer que ces matières 
étaient emportées dans la voie navigable tous les printemps 
et qu'il fallait les enlever, car le chenal ne mesurait que 
50 pieds de largeur et pouvait facilement être obstrué. En 
1914, par exemple, les hauts-fonds rocheux entre Perth et 
Dowsen (à environ deux milles de la ville) ont été dynamités, 
Les débris ont ensuite été enlevés par la drague du canal, 
la Rideau. Les travaux ont été terminés au cours de l'été 
de 1915151. 
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Emploi sur le canal Rideau, 1832-1914 

En 1832, une fois le canal Rideau terminé, l'effectif 
permanent du réseau comprenait le personnel de bureau tant 
des Royal Engineers que du département des magasiniers, 
de même que les employés de chaque écluse, à savoir les 
maîtres eclusiers et les manoeuvres permanents. Durant la 
saison de navigation, on engageait temporairement d'autres 
manoeuvres. Les maîtres eclusiers devaient s'occuper non 
seulement du fonctionnement des écluses mais en plus, 
effectuer de petits travaux de réparation et d'entretien, 
percevoir les loyers des terres de 1* Ordnance et tenir 
les livres quotidiens3. De plus, dans le cadre du péage 
instauré en 1842, ils percevaient certains droits et 
servaient pratiquement de comptables auxiliaires au 
magasinier de 1'Ordnance à Bytown. 

Au début de 1842, le magasinier du quartier général de 
1 * Ordnance au Canada, J.S. Elliot, a fait des recomman
dations au secrétaire du Board of Ordnance de Grande-
Bretagne sur les compétences souhaitables des prochains 
maîtres eclusiers. Elliot reconnaissait que les postulants 
éventuels devraient savoir lire, écrire lisiblement, 
comprendre les éléments de base de l'arithmétique et 
suffisamment connaître les méthodes comptables nécessaires 
pour tenir un registre. Le maître éclusier choisi devrait 
être âgé de moins de 50 ans et être en bonne santé, sans 
infirmité pouvant nuire à ses facultés physiques ou 
mentales. Il devrait enfin être modéré et persévérant3. 
Seth Thomas, du Department of Ordnance a donné son 
assentiment à ces critères de sélection et a recommandé que 
l'on demande au brigadier-major des Royal Sappers and 
Miners de faire périodiquement état du nombre d'hommes 
admissibles à ce poste3. Dans une note ultérieure sur 
le sujet, il a mentionné que le choix d'hommes mariés, avec 
une famille S leur charge, serait des plus judicieux puisque 
ces derniers s'établiraient de façon permanente le long du 
canal. Il a de plus recommandé que ces hommes puissent 
conserver toute rente, dont ils bénéficiaient, en guise 
d'assurance supplémentaire de leur loyauté3# 

Lors du transfert du réseau d'écluses au gouvernement 
provincial, un grand nombre de maîtres eclusiers occupaient 
déjà depuis de nombreuses années un poste sur le canal 
Rideau. Le changement d'administration allait rendre les 
autorités provinciales responsables de la nomination des 
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maîtres eclusiers. En juillet 1856, le magasinier de 
l1Ordnance à Bytown, Peter Monsel, suggérait aux Respective 
Officers que les représentants provinciaux choisissent six 
ou huit personnes afin de combler au fur et à mesure les 
postes vacants. Il recommandait que les civils aient moins 
de 40 ans et possèdent des connaissances mécaniques qui leur 
permettent de surveiller les travaux de réparation effectués 
aux écluses5. 

On divisait les postes des maîtres eclusiers en trois 
catégories suivant leur importance. En raison de sa 
situation, c'est-à-dire l'un des terminus du réseau, ainsi 
que de son éloignement du quartier général de Bytown, 
Kingston Mills était classé, en 1842, comme le seul poste 
appartenant à la première catégorie, et son maître éclusier 
gagnait 4s et 6d par jour. La deuxième catégorie comprenait 
six emplacements, soit Bytown, Long Island, Merrickville, 
Smiths Falls, Jones Falls et Brewers Upper Mills. Les 
maîtres-éclusiers de ces écluses recevaient quotidiennement 
4 shillings. Tous les autres postes faisaient partie de 
la troisième catégorie et les maîtres eclusiers gagnaient 3 
shillings et 6 pence par jour. En 1857, la direction 
du canal déclarait que l'on allait conserver les trois 
catégories de maîtres-éclusiers en apportant cependant 
certaines modifications à leur composition. Ainsi, à Bytown 
et à Kingston, les maîtres eclusiers recevaient désormais 90 
cents pas jour. Les maîtres eclusiers des postes de la 
deuxième catégorie, soit Long Island, Merrickville, 
l'échelle d'écluses de Smiths Falls, Jones Falls et Brewers 
Upper Mills, gagnaient 80 cents et ceux de la troisième 
catégorie, 70 cents5. 

On fournissait à la plupart des maîtres eclusiers des 
maisons défendables qui assuraient par le fait même une 
protection supplémentaire pour les ouvrages. De plus, il 
leur était permis de cultiver un petit jardin pourvu que 
cette activité ne nuise en rien à leurs fonctions publiques. 
Le rapport annuel de 1861 sur le canal, mentionnait que les 
maisons et le terrain adjacent offerts aux maîtres eclusiers 

renders the station more private and enables us 
to get a good class of men at this low rate [70 
cents per diem], so that it would not be good 
economy to sell the Lands that are now attached 
to the Lock premises but to leave a reasonable 
allowance of Ground for the use of the Lock 
Master and his family.7 
De plus, on fournissait aux maîtres eclusiers des 

uniformes, ce qui rehaussait le prestige de leur charge et 
leur donnait autorité sur les bateliers du Rideau5. 
Chaque maître éclusier recevait du Department of 
Ordnance une capote bleue, garnie d'un collet écarlate et 
de boutons de 1'Ordnance, de même qu'une petite veste de 
drap bleu, décorée d'un col et de manchettes écarlates et 
d'une couronne brodée sur la manche droite. Il recevait 



118 

aussi un pantalon de drap gris et un calot bleu muni d'un 
ruban écarlate. On leur fournissait le calot, le pantalon 
et la veste chaque année tandis que l'on remplaçait la 
capote tous les deux ans9. Selon le commis en chef du 
bureau principal du magasinier, la valeur globale de ces 
vêtements s'élevait S £2 19s et 8d. Après la distribution 
des uniformes au début de 1847, leur port est devenu 
obligatoire et en 1848, l'officier supérieur des Royal 
Engineers de Bytown, le capitaine Charles Ford, informait 
les maîtres éclusiers qu'ils devaient se mettre en tenue 
réglementaire, sous peine de pênalitéîO. 

Outre le maître éclusier, chaque poste du Rideau était 
doté des manoeuvres permanents et temporaires. La plupart 
des manoeuvres inscrits sur la liste de l'effectif proposé 
du colonel John By, étaient d'anciens combattants des 7 e 

et 15e compagnies des Royal Sappers and Miners. Un 
grand nombre d'entre eux étaient des hommes de métier 
qualifiés, à savoir des charrons, des tonneliers, des 
tailleurs de pierres, des menuisiers et des peintresll. 
Au début de l'exploitation du canal, on employait 30 
manoeuvres permanents, et environ 40 manoeuvres temporaires 
durant la saison de navigation. Au cours des premières 
années d'existence du canal, les manoeuvres gagnaient 3s par 
jour puis en 1834, leur salaire quotidien est tombé à 2s 
6d!2. En 1841, on a effectué une étude détaillée des 
conditions de travail et des salaires, suite à une pétition 
signée par les éclusiers permanents demandant de rétablir 
leur taux de rémunération au niveau antérieur plus élevé, 
c'est-à-dire 3s. Dans leur requête, les manoeuvres 
soulignaient qu'en raison de l'augmentation du trafic sur le 
canal, on pouvait désormais faire appel à eux le jour ou la 
nuit pour manoeuvrer les écluses. De plus, la rémunération 
moyenne des travailleurs au Canada variait de 3s à 3s 9d par 
jour, comparativement au taux de 2s 6d qu'ils recevaient. 

La requête mettait à jour diverses opinions contradic
toires. Le commis en chef de 1'Ordnance, Seth Thomas 
père, soutenait qu'en raison du caractère permanent de 
l'emploi, il était plus profitable aux manoeuvres de 
travailler de façon permanente à un taux inférieur 
qu'occasionnellement à un taux plus élevé comme les ouvriers 
civils. Il soulignait qu'il était facile d'embaucher des 
manoeuvres temporaires à ce taux puisque ces derniers 
envisageaient la possibilité d'obtenir un poste permanent en 
cas de vacances. Il résumait son mémoire adressé au général 
en chef et au Board of Ordnance en mentionnant qu'il 
serait inopportun d'augmenter le taux de rémunération étant 
donné que le canal connaîtrait probablement un important 
déficit. Un des commissaires de 1'Ordnance au Canada, 
Richard Eaton, qui avait présenté, depuis peu, un rapport 
sur les canaux de la colonie, a exprimé essentiellement la 
même opinion. Eaton soutenait que son enquête sur les 
canaux ne lui laissait aucune raison de supposer que les 
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manoeuvres étaient insatisfaits ou qu'il était difficile 
d'embaucher des travailleurs aux conditions courantes. Il a 
toutefois mentionné que le service du canal pourrait 
s'améliorer si, après une période d'emploi déterminée, on 
accordait aux manoeuvres une augmentation individuelle sur 
la recommandation de l'officier de service. Cette mesure 
allait donner aux travailleurs un motif pour assurer une 
bonne qualité de travaill4. 

Par contraste, le magasinier de 1'Ordnance et 
collègue du commissaire Eaton dans l'enquête sur les canaux, 
J.S. Elliot, préconisait une importante révision de la 
politique d'emploi des manoeuvres. Il soutenait que le taux 
de rémunération peu élevé suscitait l'embauche de 
travailleurs inférieurs, d'où perte d'efficacité du service 
du canal. De plus, les conditions de travail étaient 
difficiles, notamment les longues heures de travail, 
l'exposition aux conditions atmosphériques défavorables, 
ainsi que les "those attacks of Fever and Ague peculiar to 
the neighbourhood of the Canal"15> Elliot affirmait que 
ces facteurs rendaient difficile l'embauche des meilleurs 
travailleurs sachant que le taux de rémunération quotidien 
en cours au pays était de 6d à ls plus élevé. Comme il 
était préférable, dans l'intérêt du service, d'employer que 
les hommes les plus intelligents et les plus actifs, Elliot 
concluait que le taux journalier devrait passer â 3s. Il 
s'opposait à la proposition de Eaton d'augmenter les 
salaires au bout de cinq ans de service pour la raison que 
les bons ouvriers n'ayant pas le nombre d'années voulu 
pourraient démissionner. Elliot proposait principalement 
que seulement 17 manoeuvres travaillent aux écluses durant 
l'hiver. Cette économie de salaires pourrait presque 
contrebalancer l'augmentation découlant d'une échelle de 
salaires plus élevée. Durant la saison de navigation, on 
pourrait embaucher des manoeuvres temporaires qui aideraient 
au fonctionnement des écluses et effectueraient les petites 
réparations quotidiennes aux postesl6# Le Board of 
Ordnance a autorisé par la suite une augmentation de 6d 
par jour durant la saison de navigation â condition de 
réduire progressivement â 17 le nombre des manoeuvres 
permanents. Les Respective Officers de Bytown ont de 
plus reçu l'instruction d'indiquer s'il était possible 
d'effectuer d'autres réductions et de garder les manoeuvres 
les plus méritants lors de la clôture de la saison de 
navigation^ m 

Au cours des années suivantes, comme les revenus du 
canal baissaient, on a continué à réduire le nombre de 
manoeuvres tant permanents que temporaires. Le rapport de 
1857, détaillant les salaires du personnel du réseau, 
mentionnait un effectif de 53 manoeuvres temporaires payés 
60 cents par jour durant la saison de navigaton et de sept 
manoeuvres permanents payés 60 cents pendant la saison et 50 
cents durant l'hiver. En novembre 1858, Slater n'a gardé 
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que trois manoeuvres permanents pour l'hiver, à savoir un à 
Ottawa, un à Jones Falls et un à Kingston Mills. Un état 
des effectifs du canal en 1861 indique que Peter Current 
occupait le poste à Ottawa, John Dennison celui de Jones 
Falls et John Sargent celui de Kingston Mills. Cette 
année-là il n'y avait plus que 36 manoeuvres temporaires en 
pos te!9 m 

Des directives précises touchant l'embauche des 
manoeuvres temporaires nous donnent une idée du genre 
d'hommes que recherchaient les Respective Officers de 
Bytown. Les maîtres êclusiers devaient embaucher des 
manoeuvres temporaires travaillants, intelligents, sobres et 
de bon caractère. Les maîtres êclusiers devaient aussi 
maintenir une obéissance et une discipline strictes aux 
êcluses2Û. Les manoeuvres tant temporaires que perma
nents devaient entière obéissance au service. En 1849, le 
magasinier de 1'Ordnance à Bytown, Seth Thomas, fils, et 
l'officier supérieur des Royal Engineers, le capitaine 
Charles Ford critiquaient "want of zeal and Attention on the 
part of some of the Permanent Locklabourers who seem to 
think their appointments are for life". Les Respective 
Officers de Bytown conseillaient aux maîtres êclusiers 

to explain to the Permanent Labourers under 
their charge that the Respective Officers 
expect the Strictest Attention, earnest zeal, 
and entire devotion to the interest of the 
Service, and any man disinclined to render such 
to the Ordnance had better resign their 
Situations, as the Respective Officers are 
determined to visit with immediate dismissal 
any want to zeal Attention or devotion to the 
Service^l. 

Les maîtres êclusiers avaient reçu l'ordre de signaler sans 
attendre toute négligence ou tout manquement au devoir. 

Il semble que le manque de discipline le plus sérieux 
ait été l'abus d'alcool. En 1840, le maître éclusier Broad 
de Black Rapids était relevé de ses fonctions pour 
"intemperance" et en 1849, le manoeuvre permanent William 
Milliken et le manoeuvre temporaire Robert McCloy, également 
de Black Rapids, ont été déclarés ivres pendant qu'ils 
transportaient le lieutenant Charles Pasley à Long Island. 
Celui-ci s'était plaint que McCloy était trop ivre pour 
ramer et que Milliken avait tenu des propos irrespectueux 
"interspersed with oaths with Reference to the officiers 
[sic] of the Royal Engineers". McCloy a été congédié et 
Milliken a perdu son statut de manoeuvre permanent. II 
était si facile de se procurer de l'alcool sur le canal, 
qu'en 1841 les officiers supérieurs des Royal Engineers 
avaient jugé nécessaire un règlement interdisant aux 
manoeuvres de vendre de la bière sous peine de renvoi22< 
Les manoeuvres du canal Rideau avaient vraisemblablement les 
mêmes habitudes que leurs homologues civils. 
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Avec la Confédération en 1867, le personnel 
d'exploitation du canal Rideau a été intégré S la fonction 
publique fédérale et, dans les années suivantes, les 
maîtres ëclusiers comme les manoeuvres furent touchés de 
plus en plus par un nombre croissant de règlements visant 
l'emploi au sein du gouvernement. La première loi sur les 
pensions de retraite des fonctionnaires permanents a été 
votée en 1870; et un décret du conseil, en date du 1 e r 

décembre 1870, stipulait que l'âge de retraite serait 65 ans 
sauf lorsque l'employé était encore apte à travailler 
efficacement. Sur le canal Rideau, neuf maîtres éclusiers 
avaient plus de 65 ans et vers mai 1871, ils étaient tous à 
la retraite23. on permettait désormais aux maîtres 
éclusiers de moins de 65 ans, en mauvaise santé, de prendre 
leur retraite mais ce, sur présentation d'un certificat 
mêdical24 m 

En dépit de ces progrès, les conditions d'emploi sur le 
canal Rideau ont .peu changé. Il n'était pas obligatoire de 
prendre sa retraite à 65 ans; aussi, nombreux étaient les 
maîtres ëclusiers qui travaillaient jusque vers l'âge de 
soixante-quinze ans. Comme nombre d'entre eux avaient 
remplacé leur père assez jeune, les maîtres éclusiers 
possédant 25 ou 30 ans de service n'étaient pas rares. Le 
maître éclusier de Hartwells, Henry Pilson, a pris sa 
retraite en 1898 à l'âge de 59 ans après 30 ans de service, 
et le maître éclusier Pearson de Poonamalie, a quitté le 
réseau en 1911, également à l'âge de 59 ans, après y avoir 
travaillé pendant 40 ans. William Newsome de Kilmarnock, 
qui a remplacé son père en 1871, était le maître éclusier 
ayant le plus grand nombre d'années de service. Newsome a 
pris sa retaite en 1921 à l'âge de 73 ans après s'être 
occupé pendant exactement un demi'siècle de sa petite écluse 
que l'ingénieur superviseur Phillips décrivait comme étant 
"one of the best looked after Lock Stations on the Rideau 
Canal"25# 

Au cours de la majeure partie du XIXe siècle, la 
plupart des maîtres éclusiers ont été remplacés par leur 
fils, soit à leur retraite, soit à leur mort. Toutefois, 
dans les dernières décennies du siècle, le gouvernement a 
graduellement imposé une ligne de conduite interdisant de se 
transmettre les postes de père en fils. Entre 1867 et 1871, 
les fils de neuf maîtres éclusiers avaient remplacé leur 
père, tandis que de 1871 à 1914, il n'y en a eu que trois. 
A l'étude d'un de ces cas, soit le remplacement de John 
McGillivray de Washburn par son fils Henry, Wise a mentionné 
que cette coutume ne favorisait pas toujours le renom du 
canal: "[As] a rule I think it is not in the interests of 
the canal that lockmasters should descend from Father to Son 
which seems hitherto to have been the custom."26 &u 
cours de cette période, l'ingénieur superviseur du canal 
Rideau a recommandé seulement dans un cas que le fils occupe 
le poste de son père. Il s'agit du poste à Washburn: en 
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1903, comme la veuve du maître eclusier était sans 
ressources et qu'elle devait faire vivre une famille 
nombreuse, Arthur Phillips a recommandé que l'aîné occupe le 
poste vacant. Toutefois à cette époque, les nominations à 
un poste dans la fonction publique se faisaient déjà par 
favoritisme, et le fils du maître eclusier n'a pas obtenu le 
poste27. 

Figure 20. Arthur S. Jones, maître eclusier de Smiths 
Falls. (Archives publiques Canada.) 

Les ingénieurs superviseurs désiraient vivement nommer 
aux postes de maître eclusier des hommes compétents et 
possédant de l'expérience dans le domaine. En 1870, Slater 
mentionnait qu'il serait à l'avantage du service du canal 
d'obtenir "able Mechanicks could be made Lock Masters, with 
suitable wages, with a distinct understanding that they 
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should assist actively in the repairs going on in their 
Neighbourhood at all times". Presque 25 ans plus tard, le 
successeur de Slater, Frederick Wise, exposait les mêmes 
critères de compétence des nouveaux maîtres éclusiers. Wise 
proposait que les maîtres éclusiers choisis soient dans la 
trentaine, et "physically able to perform the work round the 
station, as if otherwise (when extra work has to be done) 
additional help has to be called in, thus involving 
unnecessary expense"28. 

Compte tenu de cette tendance à rechercher des 
travailleurs qualifiés, les superviseurs ont toujours 
soutenu que les éclusiers devraient occuper les postes 
vacants de maître éclusier. De plus, les possibilités 
d'avancement encourageraient à rester les manoeuvres mal 
payés qui avaient tendance à quitter le service du canal dès 
qu'ils trouvaient un emploi plus rémunérateur. En 1891, 
Wise émettait une opinion partagée tant par Slater que par 
Phillips. Il soutenait que le gouvernement devait étudier 
les compétences des éclusiers en cherchant un successeur au 
maître éclusier de Washburn qui venait de mourir. Voici ses 
propres termes: "I would respectfully suggest in filling the 
appointment, consideration should be given to Lock lbrs f 
who are capable of filling the position, and have by length 
of service entitled them to promotion."29 ^ u cours des 
années suivantes, Arthur Phillips a souvent recommandé la 
nomination des manoeuvres les plus chevronnés aux postes 
vacants et en 1910, il a même écrit à G.F. McKimm de Smiths 
Falls, maître du favoritisme libéral de la région, lui 
demandant d'accorder le poste de maître éclusier de 
Poonamalie â l'éclusier Alfred Best "who has served 
faithfully for many years, and who is well qualified to 
undertake the responsibility of the position"30# 

Malgré l'appui constant que donnaient les superviseurs 
aux demandes d'avancement des manoeuvres, la nomination des 
maîtres éclusiers résultait d'influences plus pesantes. La 
décision définitive quant aux nominations relevait du 
ministre des Chemins de fer et Canaux, mais dès la fin 
du Xixe siècle, on soumettait des noms par le jeu du 
favoritisme politique régional^l. Sous un gouvernement 
conservateur, les députés de ce parti exerçaient leur 
favoritisme dans plusieurs circonscriptions baignées par la 
voie navigable. Comme ces circonscriptions sont demeurées 
en grande majorité conservatrices même durant les 15 années 
au pouvoir du partir libéral, le favoritisme libéral était 
dispensé par les quelques représentants libéraux, les 
candidats libéraux défaits et les membres importants des 
associations libérales locales32# nés 1883, le supervi
seur Wise a relevé le désir du député conservateur de South 
Leeds, George Taylor, de nommer Hugh Fleming au poste de 
maître éclusier de Chaffeys une fois que le maître éclusier 
aura pris sa retraite. Quelques années plus tard, l'ingé
nieur superviseur a écrit directement aux dispensateurs de 
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faveurs politiques leur demandant de nommer certaines 
personnes aux postes de maître éclusier. De plus, les 
responsables du canal s'efforçaient de ne pas restreindre 
les privilèges des politiciens locaux. En 1903, Phillips 
faisait part de sa répugnance à se mêler de la nomination 
des maître eclusiers avouant que "patronage is a matter with 
which I have absolutely nothing to do, and it is a matter of 
exceeding delicacy for me to make suggestions to the persons 
who have the patronage as to who shall get vacant 
positions"33 # 

En raison peut-être des connaissances techniques 
nécessaires pour devenir maître éclusier, il n'y a eu que 
peu de mises â pied lors du changement du gouvernement. 
Lorsque Laurier a défait les conservateurs en 1896, cinq 
maîtres-éclusiers, qui n'ont apparemment pas été inscrits 
sur la liste des personnes admissibles aux pensions de 
retraite, ont été congédiés au début de décembre. A 
l'ouverture de la saison de navigation en 1897^4^ iis 

ont tous repris leur poste, à l'exception de J.K. Read de 
Hogsback. Le 5 juin 1912, on a congédié les maîtres 
eclusiers John Merrifield de Burritts et George Johnston de 
Nicholsons et moins d'un an plus tard, le même sort a été 
réservé à James Brennan de Clowes suite à ce que le 
secrétaire du ministère, Louis Jones, appelait "active 
political partisanship"35m nn général, comme les 
candidats politiques désignés étaient des hommes de la 
région conscients des problêmes de navigation sur le canal 
Rideau, il ne semble pas que le service du canal ait été 
énormément touché par le régime de favoritisme36# 

Comme avant la Confédération, les maîtres eclusiers se 
plaignaient principalement de leur traitement peu élevé. 
Entre 1857 et 1873, le taux est demeuré le même sauf qu'il y 
avait d'importantes variations d'un poste d'écluses à 
l'autre. Dans une étude des salaires du personnel 
d'exploitation, effectuée en 1873, Wise mentionnait que le 
maître éclusier d'Ottawa recevait 1,25 $ par jour, six 
maîtres eclusiers gagnaient 80 cents par jour, treize 70 
cents et un 90 cents. Les maîtres eclusiers de l'échelle 
d'écluses de Smiths Falls et ceux de Kingston Mills 
gagnaient 300 $ par année mais une partie de leur salaire 
leur venait du ministère du Inland Revenue étant donné 
qu'ils étaient également les receveurs de douanes^. 
L'ingénieur superviseur a proposé que les salaires soient 
établis aussi bien selon l'importance du poste que suivant 
la quantité de travail à faire, et surtout qu'ils soient 
suffisants pour garder les gens compétents capables de 
s'occuper de la voie navigable complexe. Il proposait qu'il 
y ait un poste d'êclusage de la première catégorie, à 
Ottawa, où les travailleurs gagneraient 1,25 $ par jour, 12 
postes de la deuxième catégorie où l'on gagnerait un dollar, 
et 10 postes de la troisième catégorie où l'on gagnerait 90 
cents38. wise soutenait qu'une augmentation s'imposait 
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vivement puisque les taux de rémunération étaient tellement 
peu élevés qu'il s'expliquait mal la raison pour laquelle 
les maîtres eclusiers continuaient à travailler. "The only 
explanation is that most of them and their fathers before 
them have been brought up on the Canal and having purchased 
land in the Vicinity of their respective Stations are more 
or less tied down by property and Old Associations." Le 2 
juillet 1873, un décret du conseil a autorisé une augmenta
tion du taux de rëmunëration39. 

Malgré cette augmentation, les travailleurs présentaient 
encore des doléances. Dès 1874, sept maîtres eclusiers de 
stations appartenant à la 3^ catégorie, demandaient au 
ministère d'augmenter leur salaire à un dollar par jour. 
Wise soutenait toutefois que leurs postes, plus petits, 
faisaient moins d'éclusages que ceux où les maîtres eclusiers 
gagnaient un salaire plus élevé. Il proposait que toute 
augmentation touche tous les maîtres eclusiers sans 
exception'IO. Malgré cette recommandation on n'a accordé, 
des augmentations qu'à certains maîtres eclusiers. William 
G. Addison d'Ottawa prétendait qu'il était désavantagé en 
raison de la cherté de la vie de la ville; par conséquent, 
en novembre 1874, il a reçu une augmentation de 25 cents par 
jour^l. Les maîtres eclusiers de Hartwells et de Black 
Rapids ont aussi demandé une augmentation mentionnant que 
les environs d'Ottawa souffraient également du coût élevé de 
la vie. Dans les deux cas, Wise a appuyé les demandes, mais 
en vue d'empêcher d'autres maîtres eclusiers de réclamer, il 
a proposé que l'augmentation soit donnée au titre du surplus 
de travail à ces écluses. En 1881, l'ingénieur superviseur 
s'est servi d'un principe semblable pour appuyer la requête 
de Robert Bolton de Jones Falls. "Mr. Bolton, disait-il, is 
one of our most reliable lockma'sters, and the Station one of 
the most important on the line of the navigation requiring 
his whole attention, and he should be paid as high as other 
Lockmasters who have their pay supplemented by acting as 
collectors of Tolls also"42# j_g a propose que Bolton 
qui gagnait alors un dollar par jour et 40 dollars par année 
pour faire fonctionner le barrage Morton, reçoive au lieu 
1,50 $ par jour et 18 dollars par année pour les travaux 
supplémentaires qu'il effectuait. Grâce à cette 
augmentation, il serait au même niveau que les maîtres 
eclusiers de l'échelle d'écluses de Smiths Falls et celui de 
Kingston Mills qui recevaient du ministère des Douanes un 
revenu complémentaire. 

Ces augmentations parcimonieuses ne réglaient pas le 
problême des taux de rémunération peu élevés sur le canal 
Rideau. En 1883, Wise faisait état de la demande 
d'augmentation du maître êclusier de Davis, Alfred Forster, 
en mentionnant qu'il croyait que les maîtres eclusiers du 
canal Rideau devraient recevoir le même salaire que les 
maîtres eclusiers d'autres canaux du gouvernement, à savoir 
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38 dollars par mois. En raison des phénomènes naturels 
complexes du Rideau, notamment sa tendance aux inondations 
subites, Wise soutenait qu'il fallait que les eclusiers de 
cette voie navigable soient plus compétents et "more 
intelligence and judgement being required to regulate the 
water than on the ordinary canals". L'ingénieur superviseur 
continuait à recommander que les maîtres eclusiers du canal 
Rideau soient considérés sur le même pied que les autres 
maîtres eclusiers employés par le gouvernement fédéral, le 
18 novembre 1886, on autorisait, par décret du conseil, 
d'augmenter les salaires à 1,25 $ par jour, à savoir 38 
dollars par mois43< 

Ce taux de rémunération est demeuré inchangé jusqu'en 
1903, date à laquelle tous les maîtres eclusiers ont reçu 
1,50 $ par jour, à l'exception de ceux d'Ottawa et Jones 
Falls dont le salaire était porté à 1,75 $. Dès 1911, 
cependant Phillips recommandait à nouveau une augmentation 
pour tous les travailleurs de la voie navigable. Il a fait 
remarquer que les entrepreneurs privés à l'emploi du 
gouvernement devaient payer leurs employés 15 cents l'heure, 
à raison de 10 heures par jour, ce qui équivalait au même 
taux de rémunération de 1,50 $ par jour que recevaient les 
employés du canal Rideau. Contrairement aux travailleurs de 
l'entreprise privée, les maîtres eclusiers et les manoeuvres 
du canal Rideau devaient écluser les bateaux à toute heure 
du jour ou de la nuit et ne profitaient, par conséquent, 
d'aucune période de repos ininterrompue. Sur les autres 
canaux du gouvernement, des équipes de jour et de nuit se 
relayaient alors que les ouvriers du canal Rideau étaient 
tous employés â temps plein. Phillips a donc proposé que 
l'on accueille la demande d'une augmentation à 2,00 S par 
jour des maîtres eclusiers. Les agents du ministère ont 
apparemment approuvé la recommandation de Phillips étant 
donné que le registre du poste de Jones Falls mentionne 
qu'en août 1911, le salaire mensuel du maître eclusier est 
passé â 60 dollars44# 

Après la Confédération, on embauchait chaque année des 
eclusiers qui aidaient le maître eclusier â écluser les 
bateaux, et on les congédiait à la clôture de la saison de 
la navigation. En pratique, on embauchait un grand nombre 
d'entre eux d'année en année, notamment aux plus petits 
postes, plus isolés. Certains manoeuvres semblaient en fait 
considérer leur emploi comme un bien personnel dont ils 
pouvaient se servir comme bon leur semblait. Aussi, en 
1896, l'êclusier de Nicholsons, Burchell, a vendu son poste 
à un homme du village voisin d'Andrewsville, Samuel Boyd. 
L'ingénieur superviseur Wise a informé ce dernier que 
Burchell n'était pas maître de son emploi puisque c'est le 
ministre des Chemins de fer et Canaux qui s'occupait de 
toutes les nominations. On a cependant accordé le poste à 
Boyd45< 

Au début, il appartenait aux maîtres eclusiers 
d'embaucher les manoeuvres. En 1891, Wise mentionnait 
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qu'étant donné que le maître ëclusier et ses aides devaient 
travailler conjointement en harmonie, il ne s'opposait pas 
aux nominations pourvu que "the man is physically capable of 
working and is of good moral character". Cependant, les 
maîtres eclusiers en profitaient souvent pour embaucher 
leurs fils. Ce comportement était compréhensible étant 
donné le taux de rémunération peu élevé tant des maîtres 
eclusiers que des manoeuvres. Au cours des dernières 
décennies du siècle, les fonctionnaires d'Ottawa 
désapprouvaient de plus en plus ces nominations puisqu'ils 
souhaitaient voir une plus grande centralisation du pouvoir. 
En 1894, les maîtres eclusiers devaient signaler toute 
vacance au bureau du canal et non pas nommer eux-mêmes des 
ouvriers46. Comme dans le cas des maîtres eclusiers, 
les nominations des manoeuvres sont devenues un excellent 
moyen de favoritisme politique. De fait, comme les 
manoeuvres n'étaient embauchés que pour la saison de 
navigation, les politiciens locaux pouvaient offrir 
annuellement les emplois à différents soutiens^. 

Tout comme celle des maîtres eclusiers, la principale 
doléance des manoeuvres était leur maigre salaire. En 1870, 
Slater signalait que les manoeuvres de Kingston Mills et 
d'Ottawa avaient quitté leur poste étant donné qu'ils ne 
pouvaient plus vivre avec un revenu de 60 cents par jour. 
Afin de ramener les ouvriers au travail, Slater a dû 
augmenter les eclusiers d'Ottawa à 80 cents par jour et ceux 
de Jones Falls à Kingston, à 75 cents par jour. Néanmoins, 
la majeure partie des ouvriers a conservé le même salaire 
insuffisant et l'année suivante, Slater mentionnait que 
presque tous les manoeuvres l'avaient informé de leur 
intention de démissionner s'ils ne recevaient pas une 
augmentation de salaire. Ce qui le préoccupait 
particulièrement c'était la possibilité que, si les 
manoeuvres interrompaient leur travail, les équipages de 
bateaux manoeuvrent eux-mêmes les écluses et créent un 
danger d'accidents graves. En juillet 1871, sur la 
recommandation du ministre des Travaux publics, Hector 
Langevin, les salaires ont été haussé d'environ 25 
pour cent^Û^ 

Toutefois, ces augmentations ne donnaient pas un taux 
de rémunération suffisant pour subvenir aux besoins des 
manoeuvres. Dans son rapport détaillé sur les salaires, 
déposé en 1873, Wise exprimait son étonnement de voir le 
nombre de manoeuvres (plus élevé que celui des maîtres 
eclusiers) qui continuaient d'occuper leur poste en dépit de 
leurs faibles revenus. Il soutenait devant l'impossibilité 
d'obtenir des ouvriers qualifiés à moins d'un dollar par 
jour, qu'il faudrait abolir l'échelle de salaires proportion
nelle et donner un dollar à tous les manoeuvres. Ce niveau 
a été établi par le décret du conseil du 2 juillet 1873, 
suivant lequel les maîtres eclusiers ont aussi reçu une 
augmentation49m Cette hausse a incité Wise a rappeler 
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que seuls les hommes actifs et sains de corps devaient être 
embauchés. De plus, lorsque les manoeuvres ne faisaient pas 
fonctionner les écluses, ils devaient effectuer de petits 
travaux autour du poste, soit les réparations et l'entretien 
des terrains^Oq 

L'ingénieur superviseur Wise continuait à demander que 
les ouvriers du canal Rideau reçoivent un salaire plus 
raisonnable, c'est-à-dire un salaire équivalent à celui des 
employés d'autres canaux du gouvernement. En 1884, 
lorsqu'il a soutenu que les maîtres êclusiers devaient 
recevoir 38 dollars par mois, il a proposé que le salaire 
des manoeuvres passe à 1,25 $ par jour où à 1,50 $ près des 
villes comme le salaire d'autres manoeuvres de canal. On a 
tenu compte de sa recommandation. Un décret du conseil, 
émis le 18 novembre 1886, a porté à 1,25 $ le salaire des 
manoeuvres que l'on a embauché lors de l'ouverture de la 
saison de navigation en 1887. Seize ans plus tard, on a une 
fois de plus augmenté leur salaire, soit à 1,50 $ par jour. 
Au mois d'août de 1911, il a été décidé de payer les 
manoeuvres à tous les mois, comme l'étaient les maîtres 
êclusiers. Leur salaire a été haussé d'environ de dix 
dollars pour atteindre cinquante-cinq dollars par 
mois^l. 

Les années suivant la Confédération, les conditions de 
vie tant des maîtres êclusiers que des manoeuvres sont 
demeurées essentiellement les mêmes. En 1895, l'ingénieur 
superviseur Phillips donnait les fonctions des maîtres 
êclusiers en réponse à la question du vérificateur général 
qui voulait savoir la raison pour laquelle on employait ces 
hommes à l'année. Phillips a mentionné que même une fois la 
saison de navigation terminée, les maîtres êclusiers 
devaient surveiller les écluses, régler le débit de l'eau 
(fonction particulièrement importante durant les crues 
printanières) et s'occuper de tous les magasins et terrains 
du gouvernement. De plus, plusieurs d'entre eux s'occupaient 
des barrages-réservoirs et des estacades de protection qu'il 
fallait fréquemment vérifier durant toute l'année. 

Il semble en général que les maîtres êclusiers aient 
rempli leurs fonctions de façon compétente. Cependant, dans 
certains cas, on a réprimandé les maîtres êclusiers pour des 
manquements à leur devoir. Ainsi, l'ingénieur superviseur 
Wise écrivait en 1875, au maître éclusier Archibald Boyd de 
Long Island pour lui reprocher de ne pas avoir réglé le 
débit d'eau du Long Reach. Ce dernier avait, de fait, 
considérablement abaissé le niveau de l'eau sans avertir les 
postes d'écluses en aval de laisser passer le surplus d'eau. 
L'ingénieur superviseur a condamné sa conduite comme étant 
"the act of a man who does not know that he is doing, 
[showing] the grossest incapacity" et a démontré que les 
rapports sur son ivrognerie se confirmaient. Il a averti le 
maître éclusier que, si jamais il était encore signalé en 
état d'êbriêté, il serait immédiatement congédié53# 
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Il semble en fait que l'ivrognerie soit demeuré le 
problême le plus frappant quant à la discipline du personnel 
du canal, bien que l'abus d'alcool n'ait pas été plus grand 
que chez tout le reste de la population. Ainsi en 1887, le 
superviseur suspendait deux des ëclusiers d'Ottawa pour 
ivresse répétée et désobéissance aux ordres du maître 
éclusier544 Le maître éclusier d'Old Slys, William 
McCann, représentait le cas le plus frappant en matière 
d'alcoolisme. En avril 1881, Wise suspendait McCann pour 
s'être absenté pendant une semaine, sans permission, de son 
poste d'écluses. Au cours de cette semaine, plusieurs 
jeunes hommes, dont son fils, avaient eu dans la maison 
éclusière, une beuverie lors de laquelle ils ont détruit des 
biens appartenant au gouvernement et "otherwise behaved in a 
most scandalous manner". Wise a mentionné qu'il avait 
souvent reproché à McCann son manquement au devoir: 

habitually leaving his station and going up to 
the Village of Smiths Falls drinking about the 
taverns....When I visited the station on 
Thursday morning last it was quite evident that 
he had just come off a drinking spree, and on 
my charging him with it acknowledged that he 
had.55 

Wise a recommandé que McCann soit transféré au poste de 
Davis, "isolated entirely the nearest Village being eight 
miles distant", mais ce dernier a été réintégré en juin à 
son poste à Old Slys. Cependant, vers le mois de décembre 
son état mental s'est aggravé et on l'a envoyé à l'asile 
Rockwood à Kingston. Wise a mentionné 

having shown signs of temporary insanity the] 
has had to be removed by his friends to a place 
of safe keeping. They ask that he may be 
granted three months leave, to enable him to be 
relieved from all duty which they trust will be 
the means of restoring his health.56 

En l'absence de McCann, c'est l'eclusier qui s'est occupé du 
poste. A la mi-février 1882, le directeur médical de 
Rockwood mentionnait que le cas du maître éclusier ne 
laissait pas d'espoir, et plutôt que de prolonger 
indéfiniment son congé, le ministère mettait McCann à la 
retraite le 28 février57# 

En général, les maîtres ëclusiers et les manoeuvres 
entretenaient de bonnes relations peut-être, chose peu 
surprenante, en raison des liens familiaux fréquents entre 
eux; ces liens pouvaient cependant soulever un ressentiment 
entre les manoeuvres et les maîtres ëclusiers. Ainsi, en 
1914, les manoeuvres de Jones Falls se sont plaints â 
l'ingénieur superviseur Phillips de la conduite du 
maître éclusier Stuart. Après l'enquête, Phillips a conclu 
que Stuart n'était certes pas en très bons termes avec les 
manoeuvres mais qu'en fait, il fallait plutôt blâmer ces 
derniers qui se montraient peu disposés à effectuer les 
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travaux d'entretien courants du poste. Dans une lettre 
ultérieure, il a signalé que le problême était aggravé par 
le mariage de la fille du maître éclusier S l'un des 
manoeuvres qui la brutalisait couramment. Il était par 
conséquent inévitable qu'il y ait une certaine rancune entre 
les deux hommes, augmentée par les propos injurieux et 
insolents du manoeuvre envers son beau-père. Enfin, 
Phillips s'est dit d'avis que Stuart étant un employé 
consciencieux, il serait S l'avantage tant du service du 
canal que du poste d'écluse de ne pas embaucher à nouveau 
l'éclusier Ephraim Virtue^S^ 

D'autres conflits entre les maîtres êclusiers et leurs 
adjoints ont été provoqués principalement par la désobéis
sance des manoeuvres aux ordres des maîtres êclusiers. 
Ceux-ci avaient généralement le droit de suspendre 
temporairement l'offenseur pendant qu'il présentait le cas à 
l'ingénieur superviseur d'Ottawa. Dans les cas où le maître 
éclusier avait présenté un certain nombre de plaintes, le 
manoeuvre était habituellement démis de son emploi. Il 
était inévitable qu'il naisse une rancune étant donné que 
l'on nommait souvent des jeunes hommes au poste de maître 
éclusier sans tenir compte des manoeuvres plus vieux ou 
possédant plus d'expérience. Ce cas s'est présenté à 
Merrickville en 1875, lorsqu'un jeune maître éclusier, 
Matthew Johnston, s'est plaint de la conduite de l'éclusier 
O'Hara, qui avait travaillé sous la direction de son père, à 
savoir la désobéissance a ses ordres et l'utilisation de 
propos insultants et effrontés S son égard. De plus, un 
autre éclusier, M. Gorman, s'absentait souvent. Johnston 
était autorisé S renvoyer.les manoeuvres mais il a décidé de 
les garder en leur faisant clairement comprendre qu'ils 
seraient congédiés si leur conduite ne s'améliorait pas. 
Quelques mois plus tard, il a mentionné à Wise que les 
hommes obéissaient â ses ordres et que tout allait bien au 
poste^ t 

Des mésententes semblables se sont produites dans la 
plupart des postes. En 1873, Alfred Forster de Davis a reçu 
l'ordre de congédier son manoeuvre en raison de refus 
persistent de celui-ci â obéir aux ordres. Wise a ensuite 
reproché à l'éclusier Robert Sargent de Kingston Mills sa 
désobéissance; il écrivait que "Obedience to the orders of 
your superior officer is the first duty of every subordinate" 
Néanmoins, Sargent a pu reprendre son travail aux écluses60# 
La responsabilité des conflits n'incombait pas toujours aux 
êclusiers. En 1894, Wise est intervenu dans une dispute 
entre le maître éclusier Patrick Deane de Brewers Mills et 
son manoeuvre, Charles Milne. Le maître éclusier vivait 
dans sa propre maison près des écluses mais il interdisait â 
Milne d'emménager dans la maison éclusiêre libre. Wise a 
ordonné au premier de céder la maison au manoeuvre ou de 
l'habiter lui-même, il a manifesté son mécontentement de ce 
désaccord entre les deux hommes: 
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I cannot interfere in any petty personal 
quarrel between you & your labourer who has 
been 23 years in Govt Service & as far as I 
know has been a faithful servant, & I will not 
see him forced to resign for want of a dwelling 
house as long as there is one belonging to the 
Govt, standing vacant. 

Sans tarder, Deane a emménagé dans la maison éclusiêre et 
Milne a pu habiter l'entrepôt du canal durant la saison de 
navigation61. 

Par ailleurs, il y avait des conflits entre les 
maîtres ëclusiers et leurs voisins. Comme les employés du 
canal étaient presque tous des gens de la place, le fait que 
les maîtres ëclusiers soient employés par le gouvernement 
exacerbait les animositës familiales et personnelles, 
inévitables dans les petites collectivités. La probabilité 
d ' une-discorde était particulièrement grande dans les 
régions de la voie navigable où il se produisait des 
inondations. Au début de 1890, au cours de la campagne 
visant à faire baisser le niveau d'eau dans le bief de 
Kingston Mills, le député George Kirkpatrick a demandé à 
Macdonald de transférer le maître êclusier, Joseph Deane de 
Kingston Mills, à une autre écluse en raison des nombreuses 
plaintes faites à son sujet. Aussi, pour appuyer sa 
demande, il a joint une lettre d'un fermier de la région 
dont la récolte avait été détruite et qui blâmait, "that pet 
[Deane] he [Wise] has at Kingston Mills who when he gets 
drunk swears he will drive the bass up to the people's 
doors"^2> Malgré ce ressentiment à l'égard du maître 
êclusier, Wise a décidé que ce dernier ne devait pas être 
transféré puisqu'il ne pourrait recevoir le même traitement 
dans aucun autre poste. De plus, l'ingénieur superviseur a 
mentionné que le conflit entre le maître êclusier et ses 
voisins était soulevé par la détermination de Deane à servir 
les intérêts de la voie navigable. Wise écrivait à 
Bradley: 

The trouble as far as I can make out is a 
personal one altogether between a few of his 
neighbours who try and interfere with him about 
the Water Levels. He is an impetuous Irishman, 
and tells them, perhaps in too forcible 
language, to mind their own business, that he 
has his instructions from the Superintendent 
and knows no other person in the matter.63 

L'opinion de Wise a joué et Deane n'a pas été transféré. 
Au cours du demi-siècle précédant la première guerre 

mondiale, les agents du canal à Ottawa ont enquêté sur un 
certain nombre de plaintes portées contre les maîtres 
ëclusiers du canal Rideau. La principale accusation portait 
sur le mauvais usage des biens du gouvernement. Comme les 
maîtres ëclusiers devaient s'occuper de l'approvisionnement 
de leurs postes d'écluse et voir à ce que les petits travaux 
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de réparation soient effectués, ils étaient vulnérables à ce 
genre d'accusations, portées quelquefois sans fondement par 
des voisins jaloux. Suite à des allégations, on n'a pris 
des mesures disciplinaires à l'endroit d'un maître éclusier 
que dans un seul cas. En août 1874, Chester Stewart 
d'Elgin, accusait le maître éclusier de Jones Falls, Henry 
Layng, d'un manquement aux règlements et d'un mauvais usage 
des biens du gouvernement. Le maître éclusier était 
principalement accusé d'avoir autorisé le passage des billes 
sans permis, utilisé à ses fins personnelles du bois coupé 
sur les terrains du gouvernement, utilisé le bois d'oeuvre 
du gouvernement pour construire un abri à bateaux privé et 
vendu un tonneau de ciment64- Suite à une enquête 
approfondie, menée en présence de Stewart et du maître 
éclusier, l'ingénieur superviseur Wise a décidé qu'aucune de 
ces accusations ne serait retenue d'une manière décisive 
contre Layng. Auparavant on laissait passer gratuitement 
les billes et, même si cette pratique a été modifiée, Layng 
n'avait jamais reçu le contrordre et par conséquent ne 
pouvait être blâmé. Quant à la question du mauvais usage 
des biens du gouvernement, Layng a admis avoir coupé du bois 
sur les terres de l1Ordnance mais il a mentionné que la 
majeure partie du bois était déjà tombé et qu'il n'en 
n'avait pas vendu. Par ailleurs, il a admis avoir vendu une 
certaine quantité de bois tout en soutenant que ce bois 
n'appartenait pas au gouvernement mais que c'était 
apparemment du bois tombé des bateaux qui passaient. Les 
accusations ne pouvaient pas être justifiées mais Wise a 
indiqué que ce désaccord entre Layng et les gens de la 
localité nuisait à la bonne gestion de la voie navigable. "I 
find a very bad feeling exists between the Lock-master and 
his neighbours and should he remain in the service I think 
it would be to the interests of all, that he should be 
removed to some other station."65 cette recommandation, 
a entraîné la mutation du maître éclusier de The Narrows, 
Robert Bolton, au poste de Jones Falls. On a d'abord 
informé Layng qu'il remplacerait Bolton à son ancien poste, 
mais en fait, on l'a par la suite congédié66# 

La majeure partie des conflits entre les maîtres 
êclusiers et les gens de la place a été provoquée par des 
animositês personnelles. A titre d'exemple, en 1912, le 
ministre des Douanes, J.D. Reid, recevait une lettre anonyme 
accusant le maître éclusier d'Edmunds, Henry Hutton, de 
plusieurs manquements au règlements, notamment de s'être 
absenté de son poste pour effectuer le battage du blé, 
d'avoir construit une étable sans permission et d'avoir mal 
utilisé le bois du canal. L'ingénieur superviseur Phillips 
a ordonné à Hutton de réfuter à fond ces accusations. Le 
maître éclusier s'est très bien défendu. Dans une lettre 
ultérieure, Phillips mentionnait que, comme il l'avait 
prévu, les accusations n'étaient pas fondées et qu'elles 
résultaient de méchanceté personnelle. Il a cependant 
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averti Hutton d'éviter toute conduite que les voisins 
jacasseurs pourraient mal interpréter, car il était évident 
qu'un grand nombre d'entre eux l'avaient constammment â 
l'oeil. Dans les collectivités rurales qui longeaient la 
voie navigable, les disputes personnelles pouvaient 
facilement dégénérer en critiques sur la façon dont le 
maître éclusier exerçait son rôle d'employé du 
gouvernement^^. 

Le caractère permanent de l'emploi du maître éclusier 
signifiait qu'à toutes fins pratiques les postes d'écluse 
étaient considérés comme des habitations permanentes. Un 
grand nombre de maîtres eclusiers étaient très fiers de 
leurs postes et leur ont par conséquent consacré beaucoup de 
temps et d'effort en vue de les embellir. En 1897, on 
signalait que le maître éclusier de Smiths Falls, William 
Richey, avait déboursé plus de 800 dollars de sa poche pour 
aménager un jardin ornemental à proximité de sa maison 
eclusiere. De même, Phillips avait par la suite- loué le 
maître éclusier Hutton d'avoir transformé "wilderness" 
d'Edmunds en jardin68# 

De fait, les maîtres eclusiers qui n'entretenaient pas 
leur poste, étaient sévèrement réprimandés. En 1890, Wise 
informait le maître éclusier de l'écluse détachée de Smiths 
Falls, M. Jones, que son poste était "le plus mal entretenu 
de tout le canal". Aussi, il a ordonné à celui-ci d'enlever 
la vieille palissade, de sarcler et d'échardonner les allées 
et, en général, de donner au poste "l'apparence d'un lieu 
entretenu", sous peine d'être suspendu et de voir son cas 
faire l'objet d'un rapport au ministëre69# 

Tous les maîtres eclusiers recevaient une maison 
eclusiere appartenant au gouvernement, à l'exception de ceux 
d'Ottawa et de Merrickville qui recevaient une allocation 
spéciale pour payer leur loyer. Selon leur ancienneté, les 
eclusiers pouvaient aussi profiter des possibilités de 
logement au poste d'écluse'0, Dans les postes plus 
grands où travaillaient un certain nombre de manoeuvres, on 
logeait dans les entrepôts, ou autres locaux provisoires 
ceux qui n'avaient pas droit à une habitation distincte. A 
titre d'exemple, à Kingston Mills chaque étage de la maison 
eclusiere était occupé par un manoeuvre et sa famille tandis 
que les autres ouvriers logeaient, durant la saison de 
navigation, dans une habitation en bois située sur le côté 
est des écluses et communément appelée "Lodge"71. 
Durant de nombreuses années, les eclusiers qui avaient droit 
à une habitation en raison de la durée de leur service, 
vivaient, à l'année, dans des maisons appartenant au 
gouvernement dont ils ne payaient le loyer que lorsqu'ils 
travaillaient. S'efforçant de combler le déficit annuel du 
canal Rideau, les agents du gouvernement décidaient en 1912 
de percevoir un loyer durant toute l'année. L'ingénieur 
superviseur Phillips a protesté contre cette mesure puisque 
les manoeuvres qui travaillaient dans de nombreux postes 
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isolés, avaient de la difficulté à se trouver un autre 
emploi durant l'hiver et que, par conséquent, il n'était pas 
juste de leur demander de l'argent alors qu'ils n'en 
gagnaient pas. De plus, il était d'avis que le froid 
pourrait causer d'importants dégâts aux habitations 
inoccupées durant l'hiver72# on n'a pas tenu compte de 
la protestation de Phillips; aussi, les manoeuvres et les 
pontiers, ainsi que les maîtres-êclusiers, devaient 
désormais payer un loyer de 4 dollars par mois durant toute 
1'année. 

Durant les années où 1* Ordnance était chargée de la 
voie navigable, les maîtres êclusiers portaient un uniforme; 
mais, après la cession de la voie au gouvernement 
provincial, cette pratique a été abolie. Le gouvernement 
fédéral a mentionné de fournir des uniformes pour la 
première fois en 1903, date à laquelle l'ingénieur 
superviseur Phillips avait commandé dix douzaines de 
chapeaux de paille pour le personnel du canal Rideau. Trois 
de ces douzaines portaient le mot "lockmaster" en lettres 
d'or, cinq douzaines portaient le mot "lockman" en lettres 
d'argent et deux douzaines, le mot "bridgeman", également en 
lettres d'argent. Au cours des années suivantes, Phillips a 
offert au capitaine et à l'équipage du remorqueur 
Loretta du canal, des chapeaux en drap bleu et d'autres 
en coutil blanc; celui du capitaine avait des lettres d'or 
et ceux de l'équipage des lettres d'argent7^. D'ailleurs, 
l'ingénieur superviseur affirmait que tout le personnel 
d'exploitation devrait porter un uniforme complet. En 
réponse à une question posée par le préposé aux achats du 
ministère, Louis Lavoie, Phillips a indiqué que l'aspect des 
postes serait rehaussé par le port de l'uniforme. On avait 
besoin d'uniformes pour 24 maîtres êclusiers, 46 manoeuvres 
et 11 gardes de ponts. De plus, le capitaine et le steward 
du Loretta devraient recevoir un uniforme bleu et un 
blanc7^. Ce n'est qu'après 1914 que l'on a apparemment 
tenu compte de la recommandation de Phillips. 

Le gouvernement britannique avait décerné à un grand 
nombre de maîtres êclusiers et de manoeuvres, au moment de 
leur retraite, la médaille du "Imperial Service". Établie 
en 1902 par Edouard VII, cette décoration récompensait les 
employés de la fonction publique de tous les coins de 
l'empire pour leur service loyal et de longue durée. Pour 
se mériter la récompense, il fallait avoir travaillé de 
façon excellente pendant 25 années consécutives7^. Le 
maître éclusier de Burritts Rapids, James Todd, qui a pris 
sa retraite en 1905 après 25 ans de service, a été le 
premier employé du canal Rideau à se voir décerner la 
médaille du "Imperial Service". Il a reçu la médaille le 5 
mars 1906, lors d'une réunion officielle, organisée par 
Phillips, à l'hôtel de ville de Merrickville. Parmi les 
invités de marque, on comptait le sénateur T.F. Frost de 
Smiths Falls, l'intendant de Merrickville, T.A. Kidd, un 
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important homme d'affaires libéral de Burritts Rapids et 
Phillips. Le discours de présentation prononcé par 
l'ingénieur superviseur marquait le sérieux de cette 
première décoration. Il a mentionné que son discours avait 
paru textuellement dans un journal local, après quoi il a 
décrit la clôture de la réunion: 

After I had presented the Medal, Senator Frost 
called upon Mr. Putnam, who represented the 
Corporation of Merrickville; and also on 
Mr. T.A. Kidd of Burritt's Rapids who 
represented that town; for some remarks; and 
each delivered a short speech which was 
listened to with much attention and interest; 
after which I thanked those gentlemen who had 
come to assist in the ceremony, in the name of 
the Department of Railways and Canals; and also 
the Corporation of Merrickville for their 
courtesy in placing the Town Hall at our 
disposal; and the meeting after three cheers 
for the King, and the singing of the National 
Anthem, broke up.7 6 

Cette présentation a revêtu un aspect cérémonial puisque 
c'était la première fois que l'on décernait cette médaille à 
un employé du canal Rideau. Par la suite, ces médailles 
étaient apparemment remises sans cérémonie. A titre 
d'exemple, en 1907 Phillips a envoyé au maître éclusier 
Stuart de Jones Falls la médaille du manoeuvre Crawford 
Virtue, décédé avant que l'on puisse la lui décerner, 
demandant à celui-là de la remettre à Emphraim, le fils du 
disparu. Ce n'est qu'à la retraite que la plupart des 
maîtres éclusiers de la voie navigable ont reçu cette 
décoration. En décembre 1907, Phillips a déclaré avoir 
décerné des médailles à John Newman, William Newman et 
Matthew Johnston et, un an plus tard, il a proposé que 
Robert McCreary, pusiqu'il avait exercé ses fonctions comme 
maître éclusier d'Old Slys "diligemment et fidèlement", soit 
recommandé aux autorités royales pour recevoir la décoration77t 

En plus du personnel d'exploitation, soit les maîtres 
éclusiers et les manoeuvres, divers autres ouvriers travail
laient sur la voie navigable du canal Rideau. Pendant la 
majeure partie du demi-siècle suivant la Confédération, le 
personnel de bureau se composait de l'ingénieur superviseur, 
d'un comptable-trésorier, d'un commis et d'un contremaître 
des travaux78# Aucune modification n'a été apportée 
avant 1906, date à laquelle Anne McKeown fut embauchée comme 
dactylo et sténo, suite, semble-t-il, aux plaintes de 
Phillips qui, contrairement aux autres ingénieurs superviseurs 
d'autres canaux du gouvernement, n'avait personne pour 
l'aider dans son travail professionnel ou de bureau. 
Cependant, Mlle McKeown n'était pas employée à temps plein 
au canal Rideau; elle travaillait aussi comme commis 
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aux écritures pour le surveillant du canal de Trent. Son 
salaire lui était versé à même les deux budgets^^ 

Le personnel du canal Rideau comptait également les 
gardes des ponts tournants qui emjambaient la voie navigable 
et les équipages des dragues et des remorqueurs. Pendant 
plusieurs décennies suivant la Confédération, outre les 
ponts tournants des postes d'écluse, manoeuvres par les 
éclusiers, il n'y en avait que cinq sur le canal. Parmi les 
cinq pontiers, seulement un, celui de Burritts, était 
employé à l'année. Les autres, c'est-à-dire le pontier de 
la rue Bank à Ottawa, celui de Manotick, celui de Becketts 
Landing et celui d'Olivers Ferry (aujourd'hui appelé Rideau 
Ferry) étaient congédiés à la clôture de la saison de 
navigation; bien que dès 1877 Wise ait recommandé de garder 
ces travailleurs tout l'hiver afin, disait-il, de réduire la 
détérioration des ponts. Comme l'on construisait de plus en 
plus de franchissements routiers sur le canal d'autres 
pontiers ont été embauchés. En 1910, des pontiers distincts 
étaient chargés de la manoeuvre de 11 ponts tournants. A 
Ottawa, on avait construit de nouveaux ponts, un rue 
Concession (aujourd'hui appelée avenue Bronson) et un dans 
l'est de la ville dans l'axe de la rue Argyle. Un pont 
tournant s'est également construit à Wellington (aujourd'hui 
Kars) et un à Brass Point au nord de Brewers Mills sur la 
descente de Kingston. Par ailleurs, lors de l'achèvement du 
bassin du canal à Perth au début de 1890, il avait fallu 
ériger deux ponts tournants dans l'axe des rues Beckwith et 
DrummondSO. Seuls les trois pontiers d'Ottawa et un de 
ceux postés à Perth étaient employés à l'annêe^l. 

En raison de l'étendue du canal artificiel et du nombre 
des hauts-fonds rocheux, il fallait constamment en draguer 
le fond afin qu'il soit navigable. Lorsque l'administration 
du Rideau incombait au ministère des Travaux publics, ces 
travaux se faisaient à l'aide des dragues appartenant au 
ministère; aussi, pendant plusieurs années suivant la 
création du ministère des Chemins de fer et Canaux, les 
autorités du canal ont continué à louer des dragues de 
l'ancien ministère. Cependant, en 1888, l'ingénieur 
superviseur recommandait l'achat d'un dragueur réservé à 
l'usage du canal Rideau étant donné qu'il y avait assez de 
travaux d'approfondissement des chenaux et d'enlèvement des 
hauts-fonds pour occuper des travailleurs à temps plein. 
Pour la première fois, le rapport annuel du ministère pour 
l'exercice 1891 se terminant en juin, faisait état de façon 
précise de la drague Rideau, utilisée jusqu'après 1914. 
L'équipe, qui vivait sur la drague durant la saison de 
navigation, comprenait un mécanicien, qui était aussi le 
capitaine, un grutier, un chauffeur, deux matelots de pont 
et un cuisinier82# 

La drague Rideau ne pouvait toutefois pas effectuer 
à elle seule tous les travaux de dragage du canal 
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puisqu'elle devait non seulement curer les chenaux mais 
aussi renforcer d'argile un grand nombre de digues. Au 
début, le ministère a continué à louer du ministère des 
Travaux publics des dragues supplémentaires mais il n'était 
pas toujours possible de les avoir au moment voulu. En 
octobre 1911, Phillips évaluait à 25 000 dollars le coût 
d'un nouvel outillage de dragage comprenant une drague â 
flèche semblable à la Rideau, un remorqueur, deux 
chalands à déversement latéral et un chaland â charbon. Il 
a fallu voter un crédit supplémentaire de 4000 dollars pour 
terminer la construction quand Phillips a signalé que la 
soumission du moins-disant dépassait la prévision originale 
en raison des prix élevés de la main-d'oeuvre et des 
matériaux. La nouvelle drague a été mise en service en 
octobre 1913, pour nettoyer le bassin du canal à Ottawa88. 
Appelée la Tay, cette drague comptait sept membres 
d'équipage, soit un mécanicien, un grutier, un chauffeur, un 
marinier, un cuisinier et deux matelots de pont.- Ils 
recevaient le même salaire que l'équipage de l'ancienne 
drague, c'est-à-dire que le capitaine recevait 85 dollars 
par mois, le grutier 65 dollars, le chauffeur 50 dollars, le 
cuisinier 45 dollars et les matelots de pont et le marinier 
40 dollars. Comme la Rideau, la drague Tay était 
tirée par un petit remorqueur appelé Agnes, qui avait un 
équipage de trois, soit le capitaine qui gagnait 85 dollars 
par mois, un mécanicien qui recevait 75 dollars et un 
matelot de pont payé 40 dollars par mois. Les membres 
d'équipage de tous les bateaux du canal Rideau recevaient 
également 15 dollars par mois pour leur pension84. 

Le remorqueur Loretta qui tirait la Rideau et 
que l'on utilisait aussi pour les inspections, constituait 
sans nul doute la fierté de la flotte du canal Rideau. Ce 
remorqueur, construit en 1906, devait remplacer le vieux 
remorqueur à vapeur Shanly, utilisé sur la voie naviga
ble depuis 1889. La Poison Iron Works de Toronto a 
construit le Loretta, et c'est en août 1907 qu'il fut 
lancé sur le canal Rideau88, n comprenait cinq membres 
d'équipage dont le capitaine Frank Nevins, le mécanicien 
Victor Riel, les matelots de pont S. Hayden et J.M. Taggart, 
et le cuisinier Joseph Cowan86. 

Le Loretta devait servir aux inspections et, en 
général, comme remorqueur, on y avait aménagé une cabine de 
luxe fort bien meublée, réservée à l'usage de l'ingénieur 
superviseur ou des agents-cadres du ministère. Pendant 
plusieurs années, le cuisinier du bateau a dû s'occuper de 
cette cabine spéciale et de plus, agir comme steward lorsque 
Phillips était à bord. Il devait s'assurer que la cabine 
puisse être occupée sans préavis et que les meubles soient 
maintenus en excellent état. Ses fonctions lui avait été 
résumée ainsi: 
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Figure 21. Le Loretta, remorqueur à vapeur du canal. 
{La photographie originale appartient à Fred Flemming de 
Newboro.) 

The bedding, linen, glass, cutlery & c, is 
under your charge; and is to be kept clean and 
polished; and you are to see that the linen 
goes to the laundry when necessary; and to 
check the laundry accounts when they are sent 
in.87 
En 1911, le cuisinier a été dispensé de cette double 

charge lors de la nomination de Harry Schelleter d'Ottawa au 
poste de steward et de matelot de pont. Lorsque le Loretta 
entreprenait un voyage d'inspection avec l'ingénieur 
superviseur â bord, Schelleter devait nettoyer cette cabine 
et le cabinet de toilette, servir les invités, laver la 
vaisselle utilisée exclusivement dans la cabine de luxe et 
non par l'équipage, et durant ses moments libres, aider le 
cuisinier. Les directives de Phillips au nouveau steward 
donnent une très bonne idée du genre de vie que menait 
l'ingénieur superviseur à bord du remorqueur. 

When the "Loretta" is being used on inspection, 
you are to carry the meals from the kitchen to 
the cabin and wait on table, make the beds, 
clean the glass, silver and cutlery, sweep out 
the cabin after each meal, keep the linen 
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supplied for the beds, table and washroom, and 
to keep the whole of the after cabin and 
washroom scrupulously clean at all times....You 
will be provided with white uniform coats and 
aprons, which you are to wear on all occasions 
when attending on the cabin; and you must be 
careful about your personal appearance.88 

Lorsque l'ingénieur superviseur n'était pas à bord, 
Schelleter travaillait comme simple matelot de pont sous 
l'autorité du capitaine. 

Les maîtres ëclusiers et les êclusiers effectuaient 
certains travaux de réparation à leur poste, mais la 
direction du canal embauchait en plus chaque saison, des 
menuisiers, des maçons, des tailleurs de pierres et des 
manoeuvres. Ces ouvriers voyageaient d'un poste à l'autre 
en vue de réparer la maçonnerie et d'effectuer des travaux 
de menuiserie tels que la construction des portes d'écluses. 
Comme on embauchait ces travailleurs chaque année, ils 
étaient particulièrement touchés par le régime de favori
tisme politique, mais en raison de la nature spécialisée de 
la plupart des travaux, notamment la menuiserie, les mêmes 
hommes chevronnés se faisaient embaucher d'une année à 
l'autre. Lorsqu'on avait besoin de nouveaux menuisiers, 
leur choix se faisait d'après les recommandations faites par 
les députés régionaux du parti au pouvoir. On a aussi 
employé d'autres ouvriers qualifiés suivant le même 
principe. Les ingénieurs superviseurs soulignaient souvent 
que la nature de la plupart des travaux effectués sur le 
canal Rideau exigeait des travailleurs une certaine 
formation et de l'expérience, tout en reconnaissant 
cependant l'importance des demandes de faveurs. En 1906, 
Phillips écrivait au sénateur libéral de Smiths Falls, 
M. Frost, lui demandant s'il voyait des objections à 
embaucher des grutiers qualifiés venus d'Ottawa pour 
travailler à Edmunds, tout en lui soulignant l'importance 
d'employer des travailleurs compétents: 

In lifting heavy stones such as our lock walls 
are built of, the safety of the men in the pit 
depends largely on the derrickmen; and as it 
takes time to train men in this work; I think 
it would be in the interest of the work to keep 
our derrickmen who have been trained in the 
work; but I have informed them that I cannot 
bring them from their own district unless I 
first obtain the consent of yourself.89 
Les manoeuvres occasionnels et non qualifiés étaient 

les travailleurs les plus dépendants du favoritisme. En 
1897, Phillips a typiquement exprimé sa ligne de conduite en 
écrivant au représentant libéral de Frontenac, David Rogers, 
quant à l'embauche de ces travailleurs. Il mentionnait 
qu'il avait ordonné au contremaître des travaux de 
réparation effectués â Kingston Mills "to employ none but 
men who can furnish a written recommendation for you". 
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Après le changement de gouvernement en 1911, la charge de 
nommer des travailleurs revint aux membres conservateurs de 
la Chambre des communes et, à plusieurs reprises, Phillips a 
blâmé les maîtres éclusiers de continuer à embaucher les 
mêmes travailleurs et équipes de travail "as was recommended 
for employment under the late Government''^!1. n leur a 
demandé de s'assurer plutôt que le député régional 
entérinerait l'emploi des travailleurs embauchés. 

Dans les décennies suivant la Confédération, le mode de 
vie général du personnel d'exploitation du canal Rideau est 
demeuré essentiellement le même. Même si les progrès des 
réseaux de communications permettaient à Ottawa de 
surveiller plus étroitement les travailleurs, la vie 
quotidienne de ceux-ci se centrait toujours sur les postes 
d'écluses et les collectivités rurales avoisinantes. Les 
emplois sur le canal ont commencé à ne plus constituer un 
legs familial, transmis de père en fils, grâce à la retraite 
avec droit de pensions et aux règlements plus sévères visant 
l'embauche des ouvriers. De plus, le favoritisme politique 
a permis de recruter de nouveaux ouvriers. Toutefois, les 
tâches des maîtres éclusiers et des manoeuvres ne variaient 
que très peu de celles qu'ils remplissaient au début et les 
ouvriers connaissaient les mêmes problêmes, soit un faible 
taux de rémunération et de longues heures de travail. 
Malgré les modifications superficielles, les ouvriers du 
canal Rideau ont entrepris le XXe siècle avec les mêmes 
conditions de vie générales. 
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Appendice A. Maîtres éclusiers, 1832 à 1914 

Les huit premières écluses, Ottawa 

Le sergent de la 7 e compagnie des Royal Sappers 
and Miners, William Addison, fut nommé à son poste à 
l'ouverture du canal et prit sa retraite le 27 juin 1871. 
Son fils, William G., ancien maître éclusier de Long Island, 
lui succéda; il mourut le 31 janvier 1890. Le 14 avril 
1890, N.W. Clarke, qui avait occupé le poste de manoeuvre 
aux écluses de Davis et de Jones Falls, fut nommé maître 
éclusier. Il mourut le 18 juillet 1907 et W.H. Bishop lui 
succéda le 1 e r août; ce dernier n'a pris sa retraite que 
le 1er aVril 1921. 

Hartwell 

Le colonel By proposa en 1831, le caporal William Clyma 
(?), de la 15e compagnie des Royal Sappers and Miners 
comme maître éclusier. Un rapport pour l'an 1845 mention
nait que Henry Bullen avait occupé le poste de maître 
éclusier pendant les 12 années précédentes (les années de 
service en tant que maître éclusier indiquées dans ce 
rapport, ne signifient pas qu'il a travaillé tout ce temps 
au même poste d'écluse mais comprennent plutôt toutes les 
années d'emploi au service du canal). En septembre 1847, 
Bullen était trop malade pour travailler; on l'amena alors à 
Bytown pour lui faire subir un examen médical. James Pilson 
le remplaça et occupa ce poste jusqu'à sa retraite le 4 
février 1868. Son fils Henry lui succéda le 19 mars de la 
même année et prit sa retraite le 1 e r mai 1898 à l'âge 
de 59 ans pour des raisons de santé. Thomas Foran de 
Billings Bridge fut alors nommé maître éclusier. Il prit sa 
retraite le 30 novembre 1911 et Robert Slack de Merivale qui 
travaillait encore au poste en décembre 1933, lui succéda. 
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Hogsback 

Le colonel By a proposé en 1831, le caporal Thomas 
Jenkins de la 15e compagnie des Royal Sappers and 
Miners, comme maître ëclusier. En 1845, on a inscrit dans 
le rapport que William Michell a occupé le poste de maître 
ëclusier pendant 14 ans. Il avait été muté de Merrickville 
en 1836. Il s'agit peut-être du même William Michell 
proposé par le colonel By pour travailler au poste de 
Burritts Rapids (se reporter à l'article ci-dessous). Nommé 
vraisemblablement en 1857, Michael Gleeson lui a succédé et 
n'a pris sa retraite que le 23 octobre 1882; il est décédé 
vers le mois de juin 1890. Le successeur de Gleeson, 
J.K. Read, était l'un des cinq maîtres éclusiers congédiés 
au début de décembre 1896, suite apparemment â la victoire 
des libéraux aux élections. Contrairement aux autres 
maîtres éclusiers, Read n'a pas été embauché à nouveau au 
printemps. Le 1 e r mai 1897, Timothy Bayne a été nommé 
maître ëclusier. Il a démissionné le 31 octobre 1911 et a 
été remplacé par Alexander Montgomery de Manotick, qui a 
pris sa retraite le 1 e r juillet 1924. 

Black Rapids 

Le colonel By a proposé William Newman comme maître 
ëclusier du poste en 1831. Il avait perdu une main pendant 
qu'il travaillait au canal. En 1840, le maître ëclusier 
était William Broad, congédié en novembre de cette même 
année pour ivresse (se reporter également au poste de 
Brewers Upper Mills). Thomas Newman l'a remplacé au poste 
d'écluse jusqu'en avril 1843, date à laquelle il a échangé 
son poste contre celui du maître ëclusier Buck de Clowes. 
Il semble que Buck ait démissionné presque aussitôt après sa 
nomination car en mai, on a proposé de nommer comme 
remplaçant l'ancien sergent-major intérimaire James Mackay, 
de la Royal Artillery. Mackay n'a cependant pas été 
choisi et le nouveau maître ëclusier, James Pilson, 
anciennement de la Royal Artillery, a occupé le poste en 
1844. Il a été transféré à Hartwell où il devait occuper le 
poste à compter du le^ mars 1847, et c'est le sergent 
R. Thynne qui l'a remplacé. En 1861, le maître éclusier 
était James Davy, nommé en avril 1857. Robert Hardy, qui a 
pris sa retraite en 1907 à l'âge de 73 ans, lui a succédé en 
octobre 1866. Allan P. McDonell, qui est décédé le 18 
novembre 1911 à l'âge de 61 ans, a été le titulaire suivant. 
George Armstrong d'Ottawa a été nommé le 1 e r décembre de 
cette même année successeur de McDonell. Armstrong a 
démissionné en 1918. 
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Long Island 

Burritts Rapids 

En 1832, le colonel By a recommandé le caporal William 
Michell de la 15e compagnie des Royal Sappers and 
Miners, au poste de maître éclusier (se reporter â 
Hogsback). En 1835, un certain White occupait le poste de 
maître éclusier. Il a démissionné en avril 1836 et John 
Newman, anciennement des Royal Sappers and Miners, l'a 
remplacé. En novembre 1847, il a été transféré à Nicholsons 
et c'est le maître éclusier surnuméraire George Shepherd de 
Bytown qui l'a remplacé au poste de Burritts. Ancien 
sergent-fourrier des Royal Sappers and Miners, Shepherd 
fut maître éclusier jusqu'à sa retraite le 16 janvier 1880. 
Son successeur fut James Todd de Kemptville qui prit sa 
retraite à la fin de mai ou au début de juin 1905. Il eut 
comme successeur John Merrifield, un ancien éclusier du 
poste. Celui-ci fut congédié le 6 mai 1912, probablement en 
raison du changement de gouvernement; il a été remplacé 
immédiatement par Robert H. Ferguson de Burritts Rapids qui, 
en décembre 1933, travaillait encore au poste. 

En 1832, le colonel By n'a proposé aucun maître 
éclusier à ce poste d'écluse. En 1837, on a parlé du 
maître éclusier Houston de Long Island. Le rapport pour 
1845 indique que John Rogers, anciennement des Royal 
Sappers and Miners, a occupé le poste de maître éclusier 
pendant les neuf années précédentes. Il est décédé le 11 
mai 1856 et a été remplacé par David Forster qui a occupé ce 
poste jusqu'en novembre 1862, date à laquelle il a été 
transféré à Newboro. Le maître éclusier de Newboro, William 
G. Addison, a par la même occasion été transféré à Long 
Island. En juin 1871, on l'a transféré à Ottawa pour 
remplacer son père. George Acres devait le remplacer mais 
une fois qu'il a visité le poste et constaté la quantité de 
travail en cause, il a immédiatement donné sa démission. Le 
19 juillet, le maître éclusier Hardy de Black Rapids a pris 
en charge temporairement le poste d'écluse et le 2 août, 
Archibald M. Boyd y était nommé maître éclusier. Celui-ci 
est mort le 6 mars 1882 et a été remplacé par George Clark. 
Le 10 avril 1906, Clark a demandé à prendre sa retraite, ce 
qui d'ailleurs lui a été refusé étant donné qu'il n'était 
âgé que de 55 ans et qu'il était en bonne santé. Il 
travaillait encore au poste d'écluse en 1914. 
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Nicholsons 

En 1831, le colonel By proposait le maître maçon 
Richard Frayne comme maître eclusier. Celui-ci a 
démissionné en avril 1836 et a été remplacé par Thomas 
Jenkins des Royal Sappers and Miners. Jenkins est mort 
subitement d'une attaque d'apoplexie en septembre de 1847, 
et il a été remplacé en novembre par John Newman de Burritts 
Rapids qui a travaillé au poste de Nicholsons jusqu'à sa 
retraite le 28 juin 1871. Il a été remplacé par son fils 
William à qui l'on a accordé une pension de retraite le 30 
avril 1907 à l'âge de 67 ans. Son successeur était George 
E. Johnston que l'on a congédié le 6 mai 1912, vraisembla
blement pour des raisons de favoritisme. Luke Depencier de 
Burritts Rapids a été nommé son successeur. Depencier a 
pris sa retraite le 1 e r mai 1924. 

Clowes 

By a proposé Daniel Buck, menuisier, au poste de 
maître eclusier. Celui-ci a quitté l'écluse de Clowes en 
avril 1843 et a par la suite travaillé aux postes de Black 
Rapids et d'Old Slys. En 1845, Thomas Newman, anciennement 
des Royal Sappers and Miners occupait le poste de maître 
eclusier depuis cinq ans, et il est demeuré au poste 
jusqu'en 1871, date à laquelle il a dû prendre sa retraite 
en raison du décret du conseil du 1 e r décembre 1870, 
fixant l'âge de la retraite à 65 ans. Newman était alors âgé 
de 67 ans. Son fils John J. l'a remplacé et n'a pris sa 
retraite que le 30 avril 1907. Ce dernier a été remplacé 
par James Francis Brennan que l'on a congédié le 18 avril 
1913 en raison de ses activités politiques. Thomas Jones de 
Smiths Falls qui a démissionné le 1 e r mai 1920, lui a 
succédé. 

Merrickville 

By a proposé le menuisier Thomas Buck comme 
maître eclusier. William Mitchell (probablement le même 
William Mitchell qui a travaillé au poste de Hogsback après 
1837) a occupé le poste de maître eclusier jusqu'à la moitié 
ou la fin de 1836. Un ancien sergent des Royal Sappers 
and Miners, John Johnstone, lui a succédé. Johnstone a 
occupé le poste jusqu'à sa mort le 24 août 1869, date à 
laquelle son fils Matthew Henry l'a remplacé; ce dernier 
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était éclusier depuis le 15 avril 1864. Johnstone a été mis 
à la retraite le 30 avril 1907, soit à l'âge de 65 ans. Un 
marchand de Merrickville, John Cranstoun, lui a succédé. Il 
est mort le 7 décembre 1917. 

Kilmarnock (Rapides de Maitland) 

By a proposé James Maitland, un ancien sergent du 
90e régiment, au poste de maître éclusier. Celui-ci 
était propriétaire des terres dont on s'est servi pour 
aménager le canal mais il n'a présenté aucune demande de 
dédommagement à ce titre. Il a occupé le poste de 
maître éclusier jusqu'à 1846 au moins, date à laquelle les 
Respective Officers de Montréal proposèrent qu'on lui 
accorde une pension de retraite. Le maître éclusier 
surnuméraire de Bytown, George Newman (ou Newsome), lui a 
succédé le 1er m a r s 1847. En 1861, un certain George 
Newsome occupait le poste de maître éclusier; il s'agissait, 
semble-t-il du même homme. Il a pris sa retraite le 27 juin 
1871 date à laquelle son fils William l'a remplacé. William 
Newsome n'a pris sa retraite qu'en 1921. De tous les 
maîtres ëclusiers du canal Rideau, il a été en service 
pendant le plus grand nombre d'années, soit cinquante ans. 

Edmunds 

By a proposé Edward Mills comme maître éclusier. En 
1845, un rapport mentionnait que ce dernier avait occupé ce 
poste pendant 14 ans mais qu'il n'était pas compétent. 
Il n'a pris sa retraite qu'en avril 1867, à l'âge de 69 ans. 
Son fils William W. lui a succédé jusqu'en novembre 1897, 
date à laquelle il est mort après avoir tombé d'un boghei. 
Henry W. Hutton de Smiths Falls, qui a pris sa retraite le 
30 avril 1921, lui a succédé. 

Old Slys 

By a recommandé le caporal de la 15e compagnie des 
Royal Sappers and Miners, John Jones, et il était en 
fonction en 1835. Le rapport pour 1845 mentionnait 
qu'Alexander Kinninmouth avait occupé le poste de maître 
éclusier pendant sept ans. En 1847, on nommait un certain 
Hilliard. Daniel Buck a remplacé celui-ci cette même année 
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(se reporter aux articles sur Black Rapids et Clowes) et il 
a occupe le poste jusqu'au 27 juin 1871, date à laquelle 
William McCann a été nommé. Celui-ci a été mis à la 
retraite le 28 février 1882 pour des raisons de démence et 
le 20 mai, Robert McCreary était officiellement reconnu 
comme son successeur. McCreary a été mis à la retraite le 
31 mai 1908 et John Nichol de Smiths Falls qui a pris sa 
retraite en 1921, lui a succédé. 

L'échelle d'écluses de Smiths Falls 

By avait recommandé le soldat de la 15e compagnie 
des Royal Sappers and Miners, John White. En 1845, 
Alexander Matheson, anciennement du 13e régiment, 
occupait le poste de maître éclusier depuis 13 ans. 
Matheson est mort en février 1866 et a été remplacé par 
James (quelquefois appelé Josiah) Richey, un ancien 
arpenteur. Richey a été nommé en avril 1866 et a pris sa 
retraite en mars 1871. Son fils William lui a succédé. On 
l'a mis à la retraite le 1 e r juin 1902 à l'âge de 72 
ans. Son remplaçant a été John H. Foster de Smiths Falls 
qui est resté en fonction jusqu'en 1924. 

Poste détaché de Smiths Falls 

By a recommandé la nomination d'Alexander Kinnimouth 
(se reporter à l'article sur Old Slys). Le rapport pour 
l'année 1845 mentionnait que Thomas Jones était en fonction 
depuis 14 ans. Le rapport pour 1861 indiquait John Jones 
comme titulaire du poste; celui-ci n'a pris sa retraite que 
le 27 juin 1871, date à laquelle, vraisemblablement son 
fils, James G. Jones l'a remplacé. Celui-ci a pris sa 
retraite le 1 e r mai 1913. Un ouvrier du poste, Arthur 
S. Jones, probablement un parent de ce dernier, lui a 
succédé. Il a pris sa retraite en 1931 à l'âge de 72 ans. 

Poonamalie (First Rapids) 

En 1831, By a proposé un ancien surveillant des 
travaux, James Rutley, comme maître éclusier. En 1837, 
Thomas Richey était mentionné comme maître éclusier. 
D'après une lettre des Respective Officers de Bytown, 
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adressée en 1846 à leurs homologues de Montréal, Richey a 
été transféré à Brewers Lower Mills en janvier 1844 et 
Daniel Buck (se reporter à l'article sur Old Slys) l'a 
remplacé. Buck a quitté le poste de First Rapids en octobre 
1847 et a été remplacé par William Chalmers, le maître 
eclusier surnuméraire de Bytown. En 1849, le nom d'Abraham 
Pearson figurait dans les rapports. Son fils William 0. lui 
a succédé le 1er juillet 1871. En juin 1910, William 
Pearson a demandé qu'on le mette à la retraite pour des 
raisons de santé. Sa demande fut rejetêe et l'année 
suivante, soit le 27 juin 1911, il a donné sa démission pour 
les mêmes motifs. Sa démission est entrée en vigueur le 
1 e r janvier 1912. Son manoeuvre Alfred Best a été 
officiellement nommé le 1 e r février 1912, et en décembre 
1933 il occupait encore le poste. 

The Narrows 

By a proposé le caporal Archibald Sands de la 15e 

compagnie des Royal Sappers and Miners. Celui-ci a pris 
sa retraite à la fin de 1856 et son successeur Michael 
Mooney a quitté son poste en juin de 1871, à l'âge de 71 
ans. Robert Bolton a pris la relève puis a été transféré â 
Jones Falls le 30 novembre 1874. L'éclusier Michael Mooney 
(il s'agit probablement du fils de l'ancien maître eclusier) 
a été nommé comme remplaçant. Il est mort le 22 décembre 
1894 et son fils, Michael E., lui a succédé. Mooney était 
l'un des maîtres-ëclusiers congédiés en décembre 1896; il a 
cependant réintégré ses fonctions au début de la saison de 
navigation de 1897 et en 1933 il était encore en fonction à 
à The Narrows. 

Newboro (The Isthmus) 

By a proposé le caporal Daniel McDonald de la 7e 
compagnie des Royal Sappers and Miners. A l'instar 
d'Archibald Sands, McDonald a pris sa retraite à la fin de 
1856. En 1862, son successeur William G. Addison à changé 
de poste avec David Forster de Long Island. Forster est 
décédé en mai 1864 et son fils Alfred, âgé de seize ans, lui 
a succédé. Ce dernier est resté en fonction jusqu'au 27 
juin 1871, date à laquelle il a changé de poste avec John 
Johnston de Davis. Johnston a quitté le poste de Newboro le 
30 mars 1887 à l'âge de 70 ans. William G. Dargavel a 
officiellement été nommé le 1 e r juin 1887, et n'a pris 
sa retraite qu'en 1921. 
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Chaffeys 

Le caporal William Flemming de la 7e compagnie des 
Royal Sappers and Miners, qui a été maître ëclusier 
jusque vers la fin des années 1850, avait été proposé par 
By. Son successeur, James Simmons, a pris sa retraite le 18 
avril 1894, date à laquelle on a nommé Hugh Flemming, un des 
fils de son demi-frêre. Comme Mooney, Fleming a été 
congédié en décembre 1896 et a été à nouveau embauché au 
printemps de 1897. Il a pris sa retraite le 1 e r 

novembre 19 29. 

Davis 

Jones Falls 

By a proposé G. Monin (Morin?) comme maître ëclusier de 
ce poste. Cependant, on note dans le rapport de 1845, que 
John Purcell était en fonction depuis 14 ans, bien qu'il ait 
également travaillé pendant trois mois au poste de Brewers 
Brewers Upper Mills, notamment de décembre 1835 à mars 1836. 
Purcell a pris sa retraite en mars 1857 et a été remplacé 
par John Johnston, un ancien ëclusier de Smiths Falls. 
Johnston a travaillé au poste de Davis jusqu'au 27 juin 
1871, date à laquelle il a échangé son poste contre celui 
d'Alfred Forster de Newboro. Forster a été transféré à 
Jones Falls le 1 e r avril 1897 et a été remplacé par 
P.S. Alford d'Elgin. Celui-ci est décédé le 8 avril 1901 et 
son fils, Ealy, lui a succédé le 2 mai 1901. En décembre 
1933, Ealy Alford occupait encore son poste. 

Selon la liste de By, on avait déjà nommé un 
maître ëclusier à cet endroit. Il s'agissait apparemment de 
Peter Sweeney puisque le rapport de 1845, le disait 
maître ëclusier depuis 14 ans. Il a continué d'occuper son 
poste jusqu'au 27 juin 1871, date à laquelle Henry Layng lui 
a succédé. Ce dernier a été congédié le 30 novembre 1874. 
Le 1 e r décembre 1874, Robert Bolton, ancien maître 
ëclusier à The Narrows (et avant cela manoeuvre à Newboro) a 
été nommé à Jones Falls. Il a pris sa retraite le 31 mars 
1897 à l'âge de 61 ans pour des raisons de santé. Alfred 
Forster de Davis lui a succédé, puis a été mis à la retraite 
le 1 e r juillet 1901 à l'âge de 52 ans, également pour 
des raisons de santé. Samuel G. Stuart de Newboro qui lui a 
succédé, a pris sa retraite le 1 e r juillet 1924. 
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Brewers Upper Mills 

La liste de By révèle une fois de plus qu'on avait déjà 
nommé un maître éclusier à cet endroit. Il est impossible 
de déterminer l'identité de celui-ci, mais on sait qu'en 
décembre 1835, John Purcell, transféré à cette époque de 
Davis, occupait le poste. Le 24 mars 1836, William Broad, 
qui avait remplacé Purcell à Davis, a été transféré à 
Brewers Upper Mills. En août 1840, on l'a suspendu pour 
ivresse; il s'agit ici d'un des rares cas qui ont fait 
l'objet de mesures disciplinaires aussi strictes. 
L'éclusier William Muchmore a temporairement assumé la 
responsabilité du poste, et en octobre 1840, Broad, s'est 
fait transférer au poste de Black Rapids en échange de 
Phillip Clogg. Clogg est demeuré à Brewers Upper Mills 
jusque vers la fin de 1856, même si en 1847, il voulait 
déménager à Hartwells en raison de l'insalubrité de la 
région du poste de Brewers Upper Mills. A sa retraite, il 
fut remplacé par Patrick Deane qui est resté en fonction 
jusqu'à sa mort le 15 mars 1898. Thomas Todd de Joyceville 
lui a succédé et a officiellement été nommé le 1 e r avril 
1898. Il n'a pris sa retraite qu'en septembre 1918. 

Washburn (Brewers Lower Mills) 

By a proposé le caporal Thomas Green, de la 7 e 

compagnie des Royal Sappers and Miners. Thomas Richey, 
anciennement du poste de First Rapids, a été maître éclusier 
à Washburn de janvier 1844 à la moitié de l'an 1846, alors 
qu'il a été congédié. Richard Carey lui a succédé et a été 
remplacé à son tour par M. (ou W.) Beal en mai 1851. En 
mars 1855, William Robinson a été nommé, puis fut transféré 
à Kingston Mills à la fin de 1856. John McGillivray a pris 
la relève et a été mis à la retraite le 1 e r août 1882. 
Son fils Henry qui est décédé le-14 octobre 1891 l'a 
remplacé. L'éclusier du poste, William Glenn a été nommé 
maître éclusier. Glenn était l'un des maîtres éclusiers 
congédiés en décembre 1896, mais il a été réintégré dans ses 
fonctions à l'ouverture de la saison de navigation en 1897 
pour ensuite occuper son poste jusqu'à son décès le 31 
décembre 1902. Bien que Phillips ait proposé le fils de 
Glenn pour combler le poste vacant afin qu'il puisse 
subvenir aux besoins de sa mère, le 29 janvier 1903 et sur 
la recommandation d'un important libéral de la région, 
M. W.W. Sands, on a temporairement nommé Henry McBroom, 
probablement membre de la famille qui exploitait les 
scieries à Washburn. On a confirmé la nomination de McBroom 
le 14 avril 1903 et ce dernier n'a pris sa retraite que le 
1 e r mars 1933. 
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Kingston Mills 

By a proposé le caporal George Hay, de la 7 e 

compagnie des Royal Sappers and Miners. Or, le rapport 
de 1845 indiquait que Thomas (ou John) Brady avait occupé le 
poste de maître éclusier depuis les 13 années précédentes. 
Celui-ci a pris sa retraite â la fin de 1856 ou au début de 
1857 et a été remplacé par William Robinson qui est resté en 
fonction jusqu'à sa mort le 9 septembre 1867. On a nommé 
1'éclusier Joseph Deane comme remplaçant. Ce dernier est 
décédé le 28 mars 1892 et a été remplacé par Robert Anglin 
qui était probablement membre de la famille qui exploitait 
les scieries à Brewers Mills. Anglin a été congédié au 
début de décembre 1896 mais a été réintégré dans ses 
fonctions au début de la saison de navigation de 1897. Il 
n'a pris sa retraite qu'après 1917. 

Embranchement de la rivière Tay 

Le 14 janvier 1887, on a nommé John Cox maître éclusier 
à la rivière Tay. Il est décédé le 19 mai 1897 et a été 
remplacé par James King qui est mort le 22 décembre 1902. 
L'éclusier Daniel Buchanan a temporairement assumé la 
responsabilité du poste et a été reconnu par la suite comme 
maître éclusier. On l'a mis à la retraite en mai 1924. 

Ingénieurs superviseurs, 1832-1914 

Royal Engineers 

Le capitaine Daniel Bolton, 1832-1843 
Le lieutenant colonel Fraser Ringler Thomson, 1843-1847 
Le capitaine Charles E. Ford, 1847-1852 
Le capitaine John Chayter, 1852-1856 

Board of Works du Haut et du Bas-Canada 

John S. Killaly, 1856-1858 
James D. Slater, 1858-1867 

Ministère des Travaux publics 

James D. Slater, 1867-1872 
Frederick A. Wise, 1872-1879 
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Ministère des Chemins de fer et Canaux 

Frederick A. Wise, 1879-1894 
Arthur T. Phillips (intérimaire 1894-1897), 1894-1934 

Ingénieurs en chef 

John Page, 1867-1890 
Toussaint Trudeau, 1890-1892 
Collingwood Schreiber, 1892-1905 
Matthew J. Butler, 1905-1910 
William A. Bowden, 1910-1924 

Secrétaires du ministère 

Board of Works 

Thomas A. Begley, 1841-1858 
Toussaint Trudeau, 1859-1864 
Frederick A. Braun, 1864-1867 

Ministère des Travaux publics 

Frederick A. Braun, 1867-1869 

Ministère des Chemins de fer et Canaux 

Frederick A. Braun, 1879-1882 
Alexander A. Bradley, 1882-1893 
Louis Kossuth Jones, 1893-1920 (commis en chef, 1893-1897) 

Chefs politiques 

Ministère des Travaux publics 

William McDougall (Cons.), 1867-1869 
Hector Langevin (Cons.), 1869-1873 
Alexander MacKenzie (Lib.), 1873-1878 
Charles Tupper (Cons.), 1878-1879 
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Ministère des Chemins de fer et Canaux 

Charles Tupper (Cons.), 1879-1884 
John H. Pope (Cons.), 1885-1889 
John A. Macdonald (Cons.), 1889-1891 
John G. Haggart (Cons.), 1891-1896 
A.G. Blair (Lib.), 1896-1903 
H.R. Emmerson (Lib.), 1904-1907 
George P. Graham (Lib.), 1907-1911 
Francis Cochrane (Cons.), 1911-1914 
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Appendice B. Bâtiments 

Introduction 

La situation du canal Rideau en faisait un point 
stratégique; il était donc impérieux que le réseau soit 
protégé des attaques qui pourraient le mettre hors service 
en cas d'urgence. Par conséquent, lors de la construction 
du canal, il avait été recommandé de fortifier les stations 
êclusières et en 1828, le colonel By a reçu instruction de 
construire des maisons qui serviraient également à protéger 
les écluses^. Le colonel By avait, pour sa part, songé 
à une fortification plus poussée et préconisait la 
construction de blockhaus S toutes les écluses. 

Ces constructions allaient jouer un double rôle: 
protéger les écluses et servir de logement aux éclusiers. 
Leur plan était sensiblement le même que celui qui a servi 
plus tard à la construction des stations de Newboro, The 
Narrows, Kingston Mills et Merrickville. By en donnait la 
description suivante: 

The lower part of these blockhouses I propose 
building with stone, there being a sufficient 
quantity remaining at each station from the 
rock excavation to enable that part to be built 
of masonry, with walls four feet thick, at the 
same price as timber. These walls would 
support strong flooring beams, with a layer of 
masonry, to render the lower stories fire-proof 
and nearly bomb-proof, as shown by the Section. 
The roofs and timber-work I propose covering 
with tin, which will render these buildings 
very durable and difficult to destroy by fire, 
as tin remains free from rust in this climate 
upwards of sixty years2. 
Le projet de fortification du colonel By n'a pas été 

accepté, on considérait qu'il serait trop coûteux et ne 
conviendrait pas comme logement. Les officiers supérieurs 
des Royal Engineers préconisaient, quant à eux, la 
construction de maisons éclusiêres plus petites, ou l'achat 
des maisons de bois construites par les entrepreneurs 
pendant les travaux de construction des écluses^. C'est 
cette dernière suggestion qui a été retenue à Black Rapids, 
Long Island et Kingston Mills où les entrepreneurs et le 
gouvernement se sont partagés le coût de construction de la 
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Figure 22. Écluse, barrage et blockhaus à The Narrows, lac 
Rideau, en direction de Kingston, par Thomas Burrowes. 
{Ontario Archives.) 

Figure 23. L'écluse n° 32, canal Rideau. Aquarelle et 
crayon par Edwin Whitefield. {Archives publiques 
Canada.) 
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maison qui a été par la suite transmise à l'administration 
du canal'*. 

Ces maisons n'étant pas fortifiées, les autorités 
militaires s'inquiétaient toujours de la défense de la voie 
navigable. Le colonel By restait convaincu que des 
fortifications s'imposaient et en 1831, il a commandé la 
construction de blockhaus à Burritts Rapids, Merrickville, 
The Narrows, The Isthmus (Newboro) et Kingston Mills5. 
Les autres stations n'avaient pas été fortifiées et vers la 
fin des années 1830, la crainte de nouvelles attaques par 
les Américains ont poussé les autorités à reconsidérer la 
fortification des stations êclusières. 

Les troubles de 1837 dans le Haut et le Bas-Canada et 
plus tard, la menace d'invasion par les États-Unis ont 
poussé les autorités militaires à s'engager dans une seconde 
campagne de construction de blockhaus le long du canal 
Rideau. Ces blockhaus, de forme carrée, à un étage, étaient 
faits de pierre et recouverts d'une couverture en ëtain. En 
certains cas, comme moyen de défense additionnel, on avait 
pratiqué des meurtrières dans les murs, et des textes et des 
illustrations montrent que certaines maisons avaient été 
munies de deux portiques en pierre, permettant de répondre 
par un feu croisé en cas d'attaque5. Des constructions 
de ce genre ont été érigées entre 1838, date de la mise en 
chantier des ouvrages à Nicholsons, Clowes et Old Slys, et 
1849, lorsque permission fut demandée de faire des appels 
d'offres pour la construction de la maison éclusière 
d'Ottawa. Bien qu'il soit difficile de déterminer les dates 
précises, à cause du manque de preuves certaines, toutes les 
maisons êclusières de ce style existaient en 1852 lorsque 
l'inspecteur du canal a rédigé son rapport. 

La conception des bâtiments des stations êclusières 
construits au cours de la seconde partie du XIXe siècle 
reflète un plus grand souci de répondre aux impératifs 
commerciaux de la voie navigable que d'en faire des 
fortifications. Au cours de cette période, on a vu s'ériger 
tout un assortiment de constructions en bois, dont des 
entrepôts et des maisons d'habitation pour les éclusiers. 
Ni plans ni devis n'ont été retrouvés mais la similitude des 
bâtiments porte à croire qu'on a dû les bâtir toutes en 
s'inspirant d'une maison modèle probablement construite par 
les menuisiers du canal avec l'aide des éclusiers. On 
trouve encore en plusieurs endroits le long du canal des 
constructions qui représentent en bonne partie les divers 
modèles de cette période. Des photographies de la voie 
navigable, prises vers la fin du XIXe siècle, montrent 
par exemple que l'entrepôt d'un étage et demi a fait son 
apparition vers l'époque de la confédération et qu'il est 
aussi typique de cette époque de développement des canaux 
que l'avaient été les maisons de pierre des écluses des 
années précédentes. 
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Ottawa 

Ainsi que l'imposait son emplacement à la tête de la 
voie navigable, Bytown avait été choisie comme site d'une 
importante fortification. Le lieutenant-colonel By avait 
songé à une forteresse qui, de la falaise rocheuse, 
dominerait les écluses, a l'endroit où furent plus tard 
érigés les édifices du Parlement"?. Des plans montrent 
une redoute protégée du côté terre par un fossé qui, une 
fois rempli d'eau, aurait servi de douve^. on était 
cependant peu disposé à engager de telles dépenses et cette 
forteresse n'a jamais été construite. 

Pendant la construction de la voie navigable, un 
certain nombre de bâtiments ont été construits dans le 
voisinage des écluses, dont le bureau de 1'Ordnance, un 
entrepôt, un commissariat et des casernes. Le bureau de 
llOrdnance a servi pendant l'administration britannique 
et, en 1857, il a été aménagé pour servir de logement et de 
bureau à l'agent provincial des terres de l1Ordnance, le 
colonel W.F. Coffin qui, en 1868, acheta cette maison du 
gouvernement^. Cette maison, située près du pied de 
l'échelle d'écluses, avait été décrite en 1879 comme étant 
une construction de deux étages comprenant au rez-de-
chaussée une cuisine, une chambre à coucher, une chaufferie 
et deux bureaux. Le premier étage comportait un grand hall 
et six autres pièces tandis que le second étage était divisé 
en sept pièces, probablement des chambres à coucher-'-0. 
La maison avait été construite près de l'extrémité est de la 
gorge, de sorte qu'au tournant du siècle, au cours de la 
construction du chemin de fer qui devait relier Ottawa S 
Hull par le pont interprovincial, on a dû détruire une 
partie des étages. Le reste de la maison a été démoli au 
début du XXe siècle"11. 

Le maître êclusier des huit écluses a d'abord habité 
une maison en bois rond qui avait été construite 
probablement en même temps que la voie navigable. En 1852, 
un rapport d'inspection de 1* Ordnance parle d'une 
construction en bois rond "habitée jadis par le maître 
êclusier". Le rapport fait état également de la maison du 
maître êclusier "faite de pierre grossière recouverte d'un 
toit en étainnl2. Des meurtrières pratiquées dans les 
murs permettaient de défendre la maison en cas d'attaque. 
Des photographies prises par la suite montrent que la 
maison, située près de l'emplacement actuel du Château 
Laurier, ressemblait aux autres maisons éclusières de pierre 
construites le long du canal Rideau au cours de la décennie 
à partir de 1838i3. Cette maison avait apparemment été 
construite vers la fin de 1849 ou au début de 1850 puisqu'en 
juillet 1849, les Respective Officers de Montréal 
demandaient au secrétaire militaire la permission de faire 
des appels d'offres en vue de la construction d'une maison 
pour le maître êclusier de Bytown1^. 
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A cause de l'expansion de la ville au cours de la 
seconde partie du siècle, de nombreux changements ont été 
apportés autour des écluses à Ottawa. En 1872, il a fallu 
enlever la vieille maison de pierre alors occupée par 
l'éclusier, pour permettre la construction d'un pont qui 
relierait les rues Wellington et Rideau (le pont Dufferin). 
D'ailleurs cette maison s'était avérée une habitation 
inconfortable puisque "sa partie centrale était occupée par 
un massif en maçonnerie...érigé sous l'ancienne Ordnance 
pour servir de défense". L'ingénieur superviseur James 
Slater avait projeté de démolir cette maçonnerie et de 
transformer les étages de manière que la maison soit 
habitable!5# Toutefois, en 1876, le secteur de Major's 
Hill a été transformé en parc public et la maison du maître 
ëclusier, démolie. Il n'y avait pas d'endroit convenable 
pour construire une maison près des écluses; le maître 
ëclusier Addison a donc reçu une allocation additionnelle de 
50 cents par jour pour un logement1^, n fallait 
néanmoins prévoir un logement quelconque près des écluses 
puisque la voie navigable était ouverte à la circulation 24 
heures par jour. D'ailleurs, le pêager d'Ottawa avait 
besoin d'un bureau à la station éclusiëre. En 1879, 
l'ingénieur Wise recommandait au gouvernement de racheter 
l'ancien bureau de 1'Ordnance et de l'aménager en 
bureaux1?, un arrêté du 17 février 1879 a autorisé cet 
achat, mais on manquait toujours d'espace et en 1884, on a 
érigé la construction de pierre qui se trouve encore 
aujourd'hui en amont des écluses et qui servait de bureau 
pour le maître ëclusier et pour le péager-^. 

Hartwell 

Dans son rapport du mois de mai 1832, le colonel By 
recommandait la construction d'un petit blockhaus qui 
servirait à protéger les écluses de Hartwell. Cette 
recommandation, tout comme bon nombre d'autres contenues 
dans le rapport, fut ignorée, et ce n'est qu'en 1852 qu'on 
relève une construction d'importance à Hartwell. Le rapport 
d'inspection du canal de cette même année rapportait que la 
maison du maître ëclusier était semblable à celle de 
Bytown: "faite de pierre grossière, recouverte d'un toit en 
êtain". Un croquis de l'emplacement fait en 1843, montre la 
maison qui avait probablement été construite dans la 
décennie antérieure1^ . \jne photographie prise vers la 
fin du XIXe siècle fait voir une meurtrière dans la 
maçonnerie du portique d'entrée mais n'en montre pas 
d'autres dans les murs de la maison20# 

Dans les années qui ont précédé la première guerre 
mondiale, plusieurs des vieilles maisons êclusiêres en 
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pierre ont été démolies et remplacées par des constructions 
en bois. D'autres, dont la maison de Hartwell, ont été 
transformées de façon importante. En mai 1904, l'ingénieur 
Phillips avait estimé à 1000 $ le coût d'ajouter un étage 
aux bâtisses, comme on l'avait fait pour d'autres maisons. 
Dans son rapport annuel cette année-là, Phillips expliquait 
l'état dans lequel se trouvait la maison, ajoutant que ses 
remarques valaient également pour la maison de Hogsback. Il 
ajoutait qu'en dépit des réparations, leur état n'était 
toujours pas satisfaisant: 

These cottages are all of the same pattern, 
being square stone structures of one story 
only, and although everything has been done to 
keep them dry that can be suggested, yet they 
appear to be still damp and unhealthy; and 
repairs to them only seem to be a waste of 
money, as they are over 70 years old.21 
En réponse à une nouvelle attestation de l'insalubrité 

de la maison, reçue au début de 1905, l'ingénieur Phillips a 
suggéré que le problème de l'humidité pourrait peut-être 
être éliminé si l'on procédait à la pose d'un fond de 
clouage, de lattes et de plâtre sur les parois intérieures, 
une méthode qui avait réussi dans le cas de plusieurs autres 
maisons ëclusières. Étant donné que les murs extérieurs 
avaient déjà été revêtus de dosses et de planches à gorge, 
la réparation des murs intérieurs allait probablement rendre 
la maison habitable22< n e st difficile d'établir 
jusqu'à quel point on a donné suite à ces recommandations. 
Cependant, dans son rapport annuel de 1907, l'ingénieur 
Phillips dit qu'une maison a été construite pour le 
maître éclusier, étant donné que l'ancienne tombait en ruine 
et qu'elle avait été jugée insalubre par les responsables de 
la santë23# Puisque la maison éclusiêre actuelle de 
Hartwell est une construction carrée d'un étage dont les 
murs du rez-de-chaussée sont en pierre, il semble que la 
reconstruction ait été limitée à la construction d'un étage 
en bois et à la réparation des murs intérieurs. 

Hogsback 

On avait d'abord prévu un petit blockhaus pour Hogsback. 
Tout comme à Hartwell cependant, cette construction n'a 
jamais vu le jour et le rapport d'inspection de 1852 signale 
l'existence de la maison éclusiêre carrée typique des 
constructions du canal Rideau à l'époque. Il est difficile 
de dire la date exacte à laquelle furent construites la 
plupart de ces maisons. Cependant, le budget de l'année 
1843 comporte la peinture de l'extérieur de la maison 
éclusiêre de Hogsback24> Le montant alloué à cette fin 
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était le même que pour Nicholsons et Old Slys où des maisons 
ëclusiêres en pierre avaient été bâties en 1838. Cela porte 
à croire que la construction de Hogsback serait semblable à 
celles de Nicholsons et d'Old Slys et partant qu'elle aurait 
été construite dans les cinq ans précédant la date de ce 
budget. 

Figure 24. Maison du maître éclusier, Hogsback, 1898. 
(La photographie originale appartient à Madame Avis 
Walton de Victoria> C.-B.) 

A la fin du XIXe siècle, l'apparence extérieure de 
la maison n'avait pas changé. En effet, des photographies 
prises en 1898 montrent une maison en pierre sans étage, 
dont les meurtrières semblent avoir été bouchées avec du 
bois. Une cuisine en bois avait été ajoutée par le ministère 
des Chemins de fer et Canaux et le maître éclusier J.K. Read 
avait lui-même construit une petite cuisine d'été. La 
maison était humide et mal finie à l'intérieur et en 1907, 
le rapport annuel du ministère rapportait que la maison 
êclusiêre de Hogsback avait été reconstruite étant donné 
qu'elle était en aussi mauvais état que celle de Hartwell2^. 
En 1930, une brève description de la nouvelle construction 
indique que la maison carrée à ossature en bois, était 
assise sur une fondation en pierre, probablement les ruines 
de la première maison2**. 

Black Rapids 

La maison du maître éclusier de Black Rapids avait été 
construite par les entrepreneurs Phillips et White à titre 
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d'habitation pendant la construction de l'écluse. Elle a 
été terminée en 1832 et n'était pas fortifiée2"?. En 1852, 
elle a été décrite comme une maison de "Rough stone covered 
with shingles, an ordinary two story House". A ce moment 
là, elle abritait le maître êclusier et le manoeuvre. Un 
dessin fait en 1830 montre une construction rectangulaire 
ayant une porte au centre et une cheminée à chaque extrémitë2^. 
La maison est demeurée telle quelle jusqu'en 1914 alors 
qu'elle fut démolie car elle tombait en ruine. Une maison 
à ossature en bois a été construite sur les vieux murs de 
fondation29. 

Long Island 

Au Xixe siècle, la maison ëclusiêre de Long Island 
était semblable à celle de Black Rapids. Elle avait été 
construite par les entrepreneurs, en même temps que les 
écluses, et terminée en 183230. Le- rapport d'inspection 
de 1852 la décrit comme étant "the same as at Black Rapids", 
ce qui laisse supposer qu'elle n'était pas fortifiée. Les 
dessins et photographies montrent une construction 
rectangulaire qui semble identique à la maison de Black 
Rapids3l. il semble qu'elle se soit détériorée au même 
rythme que sa voisine au nord puisqu'en 1914, elle fut 
également démolie et remplacée par une maison en bois avec 
un étage32. 

Burritts Rapids 

La maison éclusière de Burritts Rapids avait d'abord 
été conçue comme un blockhaus, pareil, semble-t-il, à ceux 
de The Narrows, Newboro et Kingston Mills. Dans son rapport 
de 1832, le colonel By disait qu'un petit blockhaus était en 
voie de construction à l'écluse. Il semble que la 
construction ait été abandonnée peu après puisqu'en 1834, un 
usager de la voie navigable rapportait: "when the storie work 
was finished it was abandoned, and it remains doubtful, 
whether or not it will ever be completed"33. La même 
année, des soumissions ont été présentées, d'une part pour 
compléter la construction déjà commencée et d'autre part 
pour la construction d'une maison en bois rond. La maison en 
bois aurait coûté 40 livres sterling mais le commandant des 
Royal Engineers, Gustavus Nicolls, préférait plutôt qu'on 
fasse poser une toiture sur les murs de pierre existants, au 
coût de 80 livres sterling. Ce plan devait répondre aux 
besoins immédiats de logement et de défense, quitte à 



161 

ajouter un étage plus tard, au besoin34# La suggestion 
de Nicolls semble avoir été acceptée puisqu'une ordonnance 
datant de 1836 signale qu'un entrepreneur était à terminer 
la construction de la maison éclusiêre35# 

Cette maison sans étage est demeurée telle quelle tout 
au cours du XIXe siècle. En 1852, le rapport d'inspec
tion du canal indique qu'on avait percé portes et fenêtres 
dans les murs de pierre et revêtu le toit de bardeaux. La 
maison était en bon état encore sauf qu'elle n'était pas 
suffisamment grande pour loger le maître éclusier et sa 
famille; on y rajouta donc une pièce. Il semble que plus 
tard, l'espace était encore insuffisant puisqu'en 1883, dans 
les prévisions budgétaires du canal on lit une demande 
d'agrandissement de la maison éclusiêre^ô^ JJ_ n e semble 
pas que cette réparation ait été entreprise. 

Cette maison êclusiêre servait encore en 1914 puisque 
l'ingénieur Phillips l'a décrite alors comme "old stone 
Block House...in very bad condition". Il ajoutait que les 
murs de pierre n'étaient plus réparables et qu'il était 
d'usage de remplacer ces maisons de pierre par des 
constructions en bois, érigées au moins en partie sur les 
vieilles fondations. A Burritts, la nouvelle maison a été 
bâtie au cours des années 1914-1915^7> nes photographies 
datant de 1930 montrent une maison éclusière à ossature en 
bois et son étage. 

Nicholsons 

Bien que le rapport du colonel By de 1832 recommandât 
la construction d'un petit blockhaus à cet endroit, ce n'est 
qu'en 1838, après les troubles de l'année précédente, que la 
construction fortifiée a été érigée. Le'journal du maître 
éclusier indique que l'entrepreneur avait commencé à 
ramasser la pierre pour la construction le 9 février 1838 et 
que vers la fin du mois suivant, le maître éclusier Jenkins 
recevait un ordre de Bytown de commencer le creusement de la 
cave. Il se lisait ainsi: 

You are to warn the Lock Laborers at Clowes and 
Burritts, with your own and Commence digging 
the Foundation and Celler of the Lock House at 
your Station immediately it is to be 6 feet 
deep below the Beams and will require a drain 
to Carry out the water git it done as soon as 
possible as the Masons will be up Shortly.38 

Aidés des manoeuvres de deux écluses voisines, les hommes 
ont commencé le travail le 28 mars et ont terminé 
l'excavation le 26 avril. Les maçons à l'emploi du canal 
n'ont commencé à monter les murs que le 11 mai. Le 31 mai, 
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ils avaient terminé et Jenkins rapporte que le 28 juin, il 
recevait des mains des menuisiers chargés de la pose des 
portes et des fenêtres, les clefs de la nouvelle maison 
éclusière39 . 

Le rapport d'inspection de 1852, décrit la construction 
comme étant "Rough masonry, covered with shingles, but not 
loopholed". En 1851 le relevé de ses dimensions donnait 27 
pieds 8 pouces de longueur sur 27 pieds 7 pouces de largeur 
et 9 pieds de hauteur40. n e st probable qu'elle soit 
demeurée un rez-de-chaussée au cours du XIXe siècle. En 
1914, l'ingénieur superviseur A.T. Phillips disait de la 
maison qu'elle était "excessivement froide et humide" parce 
que le plâtre avait été posé directement sur les murs de 
pierre. Il conseillait de poser un fond de clouage sur les 
murs puis de les revêtir de lattes et de plâtre, ce qui la 
rendrait habitable4!. Des photographies prises en 1930 
montrent la maison dont l'actuel étage à ossature en bois a 
probablement été construit à la suite de la recommandation 
de Phillips. 

Cette maison est la seule construction ancienne qui 
subsiste encore aujourd'hui; toutefois, un rapport officiel 
du gouvernement fait en 1851 indique qu'à cette époque-là, 
il y avait neuf bâtiments à Nicholsons. En plus de la 
maison éclusiêre, il y avait le rez-de-chaussée qu'occupait 
l'éclusier permanent, une maison en bois inoccupée, une 
vieille maison en pierre également inoccupée, un entrepôt en 
bois qui servait de magasin de 1'Ordnance et où logeait 
l'éclusier à temps partiel, une maison en bois rond vide, 
une écurie, une petite buanderie et une cuisine en bois 
rond42. Des dessins de la station, faits plus tôt au 
XIXe siècle, montrent plusieurs constructions à ossature 
en bois sur la berge est de la voie navigable, à la hauteur 
des écluses amont et aval4!. Quelques-unes de ces 
constructions étaient sans doute au nombre de celles 
construites en même temps que le canal, et il se peut 
qu'elles figurent parmi celles inventoriées en 1851. Cette 
même année, les maîtres ëclusiers ont reçu l'ordre de faire 
démolir toutes les constructions qui ne servaient pas à leur 
station, et un rapport préparé en 1852 n'en énumère plus que 
deux à Nicholsons - la maison éclusiêre en pierre et la 
vieille maison éclusiêre qui servait alors de magasin et 
qu'on disait en mauvais état44. 

Clowes 

Cette maison éclusiêre, tout comme celle de Nicholsons, 
a été bâtie en 1838. Il semble que la construction ait 
débuté au début d'août puisque le maître éclusier de 
Nicholsons rapportait le 9 août que ses manoeuvres étaient 
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allés à Clowes creuser les fondations de la nouvelle maison 
ëclusière. Les hommes ont poursuivi leur travail jusque 
vers la fin du mois4f\ Bien qu'on ne retrouve aucune 
précision additionnelle au sujet de cette construction, elle 
était apparemment à peu près semblable à la maison de 
Nicholsons. En effet, le rapport d'inspection de 1852 la 
décrit comme étant "same as at Nicholsons", donc, sans 
meurtrières. 

Cette construction semble s'être mieux conservée que 
bon nombre de ses contemporaines le long du canal. En 1895, 
le maître éclusier Newman a demandé l'agrandissement de la 
de la maison, suggérant qu'on y ajoute un étage qui 
servirait de dortoir, mais sa demande resta sans réponse. 
En 1914, les murs intérieurs de la maison, tout comme ceux 
de la maison de Nicholsons, furent revêtus d'un fond de 
clouage, de lattes et de plâtre, étant donné qu'au moment de 
la construction, le plâtre avait été posé directement sur 
les murs de pierre, ce qui rendait la maison froide et 
humide46 m 

Merrickville 

Lorsque le colonel By a rédigé son rapport, en mai 
1832, le grand blockhaus de Merrickville était déjà en 
construction; en effet, il ne restait plus qu'à peindre les 
portes et les fenêtres. Un rapport sur les progrès des 
travaux datant du début de l'année, prévoyait que la 
construction serait terminée le 31 août 1833^V# D'autre 
part, le journal du maître éclusier indique que les travaux 
de finition intérieure se sont poursuivis jusqu'en 1835 
puisqu'en juin de cette année-là, un menuisier y construi
sait encore, semble-t-il, une piëce^S. 

En 1846, le blockhaus était décrit comme étant un 
bâtiment carré de 50 pieds dont la cave et le rez-de-
chaussée étaient en pierre et l'étage, en bois recouvert 
d'étain afin de le rendre à l'épreuve du feu. Trente-six 
hommes pouvaient s'y logera. D'après le rapport 
d'inspection de 1852, la construction était en bon état 
quoique le plancher de la cave n'avait pas été fini. 

Le blockhaus a servi de résidence aux maîtres éclusiers 
pendant de nombreuses années quoique certains d'entre eux 
maintenaient également une résidence au village50# & 
cause de ses dimensions et de son âge, la maison n'était pas 
très confortable, comme le disait le maître éclusier Matthew 
Johnston en 1873. Dans un rapport complet sur l'état du 
blockhaus, il écrivait: 

Roof is in a very leaky condition. The tin 
thereon is loose through high winds. The 
building generally is minus of its original 
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evenness, in consequence of the failing 
condition of oak blocks at the base, supporting 
its principal posts. The capacity of the roof 
is just now undergoing a test. There is a 
space of about ten inches between the roof and 
the leading posts, which originally supported 
the former. There is however yet a sort of 
union existing between them, effected by a 
miniature post, with braces, extending from the 
apex of the roof to a beam into which it is 
placed and secured, said beam having connection 
with the main posts. It is therefore 
self-evident that as the building settles the 
strain upon the roof is increased. The almost 
hourly cracking of the whole frame-work 
convinces the reporter that the edifice is in a 
dangerous state.51 

Donnant suite au rapport du maître eclusier Johnston, quant 
à l'état de la maison, on a entrepris la réparation des 
supports en bois au cours de l'été suivant. 

A cause de ses grandes dimensions, le blockhaus était 
extrêmement difficile à chauffer. En 1876, Johnston se 
plaignait qu'il devait consacrer 50 $ â même son salaire au 
combustible puisqu'il devait chauffer les pièces dont les 
murs avaient été plâtrés, pour empêcher le gel de les 
abîmer. Le maître eclusier signale de plus que ses 
prédécesseurs avaient eu l'avantage de recueillir du bois 
flottant dont il se servaient pour le chauffage tandis que 
ces dernières années, très peu de bois dérivait dans le 
canal. Il ajoutait que le blockhaus "has always been in an 
incomplete state, and its failing condition would not now 
justify completion". Johnston a prétendu que la quantité de 
bois nécessaire pour chauffer cette construction serait 
suffisante pour chauffer trois petites maisons éclusières; 
il demanda donc au gouvernement de défrayer en partie le 
coût du combustible52< 

Les autorités du canal reconnaissaient nettement les 
lacunes que présentait ce blockhaus. En 1888, l'ingénieur 
superviseur Wise a dit que ce bâtiment devrait être démoli 
dans une année ou deux pour faire place à une nouvelle 
maison éclusiêre. L'emplacement choisi, en face du 
blockhaus, est occupé aujourd'hui par la United Church of 
Canada. Néanmoins, on continuait de réparer le blockhaus au 
besoin et en 1906, l'ingénieur Phillips a contesté la 
demande du ministère de la Milice d'utiliser l'étage comme 
dépôt de munitions, parce que la bâtisse servait encore au 
maître eclusier. Bien que le maître eclusier d'alors 
habitât sa propre maison au village, l'étage était habité 
pendant la saison de navigation tandis que le rez-de-
chaussée servait de magasin et d'atelier^3# vers 1909 
cependant, le blockhaus s'était tellement détérioré que 
l'étage fut démoli, le plancher de béton s'êtant affaissé de 
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façon dangereuse. Les pièces de l'étage n'ont jamais été 
reconstruites étant donné que seul le rez-de-chaussée 
servait encore de magasin. Le gouvernement ne disposait 
plus de logement habitable à Merrickville; on a donc octroyé 
une allocation de logement au maître éclusier de cette 
station54. Phillips avait déjà évalué le coût de la 
réfection de l'intérieur du bâtiment mais ce n'est qu'en 
1914 qu'en fut donnée l'autorisation55. 

Kilmarnock 

Le rapport d'inspection de 1852 indique que cette 
maison éclusiêre était une construction carrée de 27 pieds 6 
pouces de côté, en maçonnerie et couverte d'étain. Cette 
maison servait de résidence au maître éclusier mais elle 
avait tout de même été fortifiée puisqu'on pouvait voir des 
meurtrières pratiquées dans les murs de côté. On ignore à 
quelle date elle a été construite. Dans une commande datée 
du 11 novembre 1842, il était question d'échelles pour la 
maison éclusiêre; il semble donc qu'elle aurait été 
construite au cours des cinq années précédentes, à l'époque 
où l'on se souciait davantage de la défense de la voie 
navigable55

 # 

L'étage, aux murs maçonnés, a sans doute été ajouté au 
début du XXe siècle étant donné qu'un relevé des 
bâtiments sur le canal, fait en 1930, indique bien 
l'addition d'un étage et ajoute que la maison avait été 
rénovée en 1928-1929. Les meurtrières auraient été bouchées 
de pierre à ce moment-là. 

Edmunds 

Le rapport d'inspection de 1852 décrivait cette maison 
éclusiêre comme "Defensible building as at Maitlands". On 
ne connaît pas la date exacte de sa construction quoiqu'en 
1842, une commande d'échelles provenant de la maison 
éclusiêre de Maitlands en demande également pour Edmunds5'''. 
Ces deux maisons étant à faible distance l'une de l'autre, 
il est très probable qu'elles aient été bâties vers la même 
date. 

Tout comme plusieurs autres maisons situées dans la 
partie nord de la voie navigable, la maison éclusiêre 
d'Edmunds était en très mauvais état au début du xxe 
siècle. Le rapport annuel de 1905 indique que la vieille 
maison de pierre a été démolie parce qu'une partie du mur 
arrière s'était effondrée. On l'a remplacée par une maison 
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S ossature en bois comportant un étage. Une commande de 
l'ingénieur superviseur donne une idée de l'apparence de la 
première construction; il demande qu'elle soit peinte en 
gris ardoise, comme les portes d'écluse, et que les dormants 
des portes et des fenêtres, les châssis, les planches 
cornières et autres boiseries soient peints en blanc58# 

Old Slys 

Cette maison éclusiêre en pierre a été construite au 
printemps de 1838. Les travaux se seraient déroulés à peu 
près au même rythme que ceux de Nicholsons puisque le 9 mai 
1838, le major Daniel Bolton donnait instruction aux 
maîtres eclusiers de ces deux stations de faire l'inspection 
des maisons éclusiêres au moins trois fois par jour afin de 
s'assurer de la bonne qualité de la main-d'oeuvre et des 
matériaux fournis par 1'entrepreneur^# 

En 1852, cette maison éclusiêre était décrite comme 
étant semblable à celle de Nicholsons, c'est-à-dire qu'elle 
n'était pas munie de meurtrières. Cette construction de 
plain-pied est demeurée telle quelle au XIXe siècle sauf 
qu'on y a ajouté une cuisine en 1867. En 1908, le plancher 
de la cave a été refait en tuiles de pierre de trois pouces, 
disposées à quatre pouces d'intervalle, et s'égouttait dans 
un coin du sous-sol. La tuile a été recouverte de 
granolithe, un enduit de ciment et d'éclats fins de 
granit^O > 

Smiths Falls 

Les premiers dessins et cartes de cette station font 
voir plusieurs constructions en bois près de l'échelle 
d'écluses. Ces bâtiments ont sans doute été érigés pendant 
la construction des écluses et ont servi au cours des 
premières années d'exploitation du canal. Il est difficile 
de trouver la date exacte de la construction des maisons 
éclusiêres en pierre. Cependant, dans une commande 
d'échelles pour plusieurs maisons éclusiêres du Rideau, en 
1842, il est question d'échelles pour les maisons éclusiêres 
de Smiths Falls, ce qui semble indiquer que ces bâtiments 
étaient alors relativement neufs^l. il ne fait aucun 
doute que ces maisons de pierre existaient en 1852 puisque 
le rapport d'inspection de cette année-là les décrit comme 
étant "shingled & loopholed the same as at Maitland's". 

Vers la fin du XIXe siècle, ces deux maisons 
étaient en très mauvais état. Phillips avait à plusieurs 
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reprises demandé que la maison près de l'échelle d'écluses 
soit remplacée; elle est quand même demeurée là, modifiée 
seulement par l'addition d'un étage et d'une cuisine62# 
La maison près de l'écluse détachée a, par ailleurs, subi un 
autre sort. Dès 1894, le maître éclusier Jones se plaignait 
que les fondations de sa maison avaient cédé, que les murs 
étaient bombés et que celle-ci menaçait de s'effondrer. Il 
recommandait qu'on fasse immédiatement des réparations 
majeures à la vieille maison, ou qu'on en construise une 
autre. La demande de Jones fut acceptée et en 1895-1896, la 
maison de pierre fut démolie et remplacée par une maison en 
brique à un étage63f 

Poonamalie 

A Poonamalie comme ailleurs le long du canal, plusieurs 
constructions en bois avaient été bâties en même temps que 
le canal64# c'est dans le rapport d'inspection de 1852 
qu'on mentionne pour la première fois de cette maison 
éclusiëre en pierre, fortifiée: elle est, y lit-on, recou
verte de tôles d'étain et munie de meurtrières. Plus tôt en 
1842, il avait été question dans une commande, de l'achat 
d'échelles pour une maison éclusiëre à Poonamalie, ce qui 
semble indiquer qu'elle avait été construite en même temps que 
ses voisines de Smiths Falls, Edmunds et Kilmarnock, et que 
toutes cinq venaient d'être terminées^. 

Une seule fois avant la première grande guerre a-t-il 
été question de réparations à la maison éclusiëre de 
Poonamalie: c'était en 1893; elle avait été recouverte de 
bardeaux et ses murs intérieurs revêtus de plâtre66# nn 

étage en bois y a également été ajouté. 

The Narrows 

Dans son rapport du mois de mai 1832, le colonel By 
rapportait que le blockhaus de The Narrows était en 
construction. Tout comme celui de Newboro, il a été 
construit à contrat par William H. Tett. Le contrat avait 
été passé le 26 décembre 1831, et le prix fut fixé à 104 
livres sterling par blockhaus; le travail devait être 
terminé le 31 mars 1832. Le 12 novembre de la même année, 
la construction n'était toujours pas terminée67# j± 
semble cependant que tout était terminé au début de l'année 
1833 puisque le 29 mai, Richard Byham du Department of 
Ordnance recommandait le paiement de £48 9s et 5 l/2d à 
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Tett pour la construction de deux blockhaus68# plus 
tard la même année, Byham recommandait également le paiement 
de £25 2s 4 3/4d pour le revêtement en bardeaux et en 
planches à gorge des deux constructions69. 

Les travaux de construction du blockhaus de The Narrows 
se sont poursuivis encore pendant plusieurs années. En 
1835, une cheminée en pierre et en brique a été construite, 
et la couverture a été réparée^O. En 1836 et 1837, des 
inscriptions au journal du maître éclusier indiquent que les 
manoeuvres étaient occupés à remblayer les alentours du 
blockhaus avec de la pierre et du sable^l. A l'été de 
1838, le bâtiment a fait l'objet d'améliorations addition
nelles alors qu'on en a peint 1'intérieur72# 

Jusque vers la fin du XIXe siècle, le blockhaus 
était demeuré à peu près dans son état original. Le rapport 
d'inspection de l'année 1852 indiquait que cette construc
tion avait été conçue pour loger vingt hommes mais qu'alors, 
elle servait à loger le maître éclusier et les manoeuvres. 
A la fin du XIXe siècle, la nécessité de protéger les 
écluses ayant perdu de son importance, on a voulu aménager 
le blockhaus pour en faire une maison d'habitation confor
table en lui faisant subir des transformations majeures. En 
1889, Wise a inclus la reconstruction de la maison eclusiere 
dans ses prévisions touchant les réparations à faire le long 
du canal73# ce poste de dépense pourrait bien se rapporter 
à la construction d'une rallonge en bois et son étage que 
font voir des photographies de la maison eclusiere prises en 
1930. Cette rallonge a été démolie au cours des années 1960. 

Newboro 

Le blockhaus de Newboro a probablement été construit en 
même temps que celui de The Narrows et terminé vers la fin 
de l'année 1833. En 1834, Edward Barker décrivait ainsi la 
fortification de Newboro: 

substantial Block House, capable of garrisoning 
a company of infantry...; its basement story is 
square and built of stone, surmounted with a 
heavy frame upper story, much in the shape, 
though not so large, as the ordinary Block 
Houses in Kingston and other parts of the 
province.74 

Cette construction servait de logement au maître éclusier. 
Pendant bon nombre d'années au XIXe siècle, la 

maison eclusiere est demeurée telle quelle puis, en 1888, on 
l'a transformée considérablement pour en faire un logement 
plus confortable. C'est Charles McGonigal de Newboro qui a 
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obtenu le contrat pour la rénovation de l'intérieur et la 
construction d'une rallonge. Ce travail, qui avait débuté 
en août, fut terminé en novembre; son coût s'est élevé â 
775 $75. Des photographies prises en 1930 montrent un 
blockhaus presque complètement caché par une rallonge en 
bois et son étage, plus grande encore que celle qui avait 
été ajoutée â la maison de The Narrows. Tout comme celle de 
The Narrows, la rallonge à la station de Newboro a été 
enlevée au cours des années 1960^6m 

Figure 25. Maison du capitaine Cole, à Newboro (The 
Isthmus), lacs Rideau. Aquarelle par J.P. Cockburn. 
(Royal Ontario Museum.) 

Il y avait également d'autres bâtiments en bois tout 
près des écluses au XIXe siècle. Pendant les travaux de 
construction du canal, l'officier des Royal Engineers 
chargé des travaux, le capitaine Cole, vivait dans une 
petite maison détachée en bois rond située sur la rive nord 
de l'isthme. Plus tard, les éclusiers étaient, selon 
certains rapports, en train de se construire des maisons 
près des écluses. Quelques-unes d'entre elles, et 
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probablement celle qu'occupa le capitaine Cole, ont été 
utilisées pendant plusieurs décennies. En 1873, l'êclusier 
a demandé la permission de se construire une maison puisque 
celle qu'il habitait était devenue pratiquement inhabitable. 
Dans une lettre au ministre des Travaux publics, il décri
vait la maison en ces termes: "[It] is an old log building 
that has been erected the time the Canal was first made and 
the old logs has rotted away which leaves it in a dilapi
dated unhealthy state to dwell in at present"77# La 
maison se trouvait sur la rive ouest du canal et il se peut 
fort bien que ce soit la maison qu'habitait Cole. D'anciens 
dessins font voir du côté ouest de l'écluse une bâtisse 
carrée de plain-pied dont les murs sont munis de meur-
triëres78# Quoiqu'on n'ait retrouvé aucun renseignement 
sur la date de sa construction, il est probable que cette 
maison ait été construite vers la fin des années 1830 au 
temps où l'on se préoccupait beaucoup de protéger la voie 
navigable. 

Chaffeys 

Dans son plan de défense du canal Rideau, le colonel By 
avait prévu la construction d'un petit blockhaus à Chaffeys. 
Cependant, cette fortification ne fut jamais construite et 
jusqu'en 1844, le maître éclusier a logé dans une maison 
bâtie en même temps que l'écluse"^. En juillet 1844, 
les Respective Officers de Montréal ont demandé la 
permission de faire des appels d'offres en vue de la 
construction d'une maison d'habitation pour le maître 
éclusier à Chaffeys. La construction aurait commencé 
presqu'aussitôt, semble-t-il, puisqu'en novembre de la même 
année, un groupe d'inspecteurs du bureau de Bytown avait 
inclus dans sa visite, la nouvelle maison éclusière de la 
station de Chaffeys80. En 1852, on décrivait cette 
maison comme étant "Stone, tinned & loopholed, same as at 
First Rapids". Un étage, en bois, fut ajouté plus tard, le 
maître éclusier s'étant plaint de l'état humide et malsain 
de cette bâtisse. C'est probablement en 1894-1895 que cette 
amélioration a été apportée puisque dans le rapport annuel 
de cette année-là, on lit que la maison du maître éclusier 
de la station de Chaffeys avait été reconstruite8^. 

Davis 

Des comptes rendus de voyage et de vieux dessins nous 
apprennent qu'à Davis comme ailleurs le long du canal 
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Rideau, bon nombre des maisons en bois qui avaient été 
construites en même temps que le canal, ont continué à 
servir pendant encore plusieurs années après l'ouverture de 
la voie navigable. En 1834, Barker racontait dans son récit 
de voyage sur le canal qu'il n'y avait que trois maisons à 
Davis - le maître eclusier en occupait une, ses assistants, 
une seconde, et la troisième était occupée par un cultiva-
teur82# nes croquis des lieux, faits au début des années 
1840, montrent une maison de forme rectangulaire bâtie sur 
la colline où fut érigée plus tard la maison éclusiêre 
fortifiée en pierre et une petite construction à toit en 
croupe, du côté ouest de l'écluse83# Le rapport d'inspec
tion indique toutefois que vers 1852, la maison éclusiêre en 
pierre existait déjà, ayant probablement été construite au 
cours de la décennie précédente. Cette construction de 
plain-pied est demeurée telle quelle; elle n'a subi, d'après 
les dossiers, que deux changements au cours du demi-siècle 
qui a suivi la Confédération: la cuisine a été revêtue de 
planches à gorge en 1890-1891 et en 1898-1899, on a ajouté 
une petite cuisine d'ëté84# 

Jones Falls 

Avec son barrage massif qui alimentait presque toute la 
partie aval de la voie navigable, Jones Falls présentait des 
difficultés particulières de protection. C'est pourquoi le 
colonel By avait recommandé la construction d'un gros 
blockhaus près de ce barrage. Sa recommandation n'a pas été 
acceptée toutefois, puisque pendant les premières années de 
l'exploitation du canal, les seules constructions à la 
station de Jones Falls étaient celles qui avaient été 
érigées pendant l'aménagement du canal. En 1834, un 
voyageur avait noté que le maître eclusier et les manoeuvres 
habitaient "the substantial dwelling houses erected for the 
accommodation of the principal workmen"85# 

Ces constructions ont suffi aux besoins jusqu'aux 
menaces d'attaque à la suite des troubles de 1837. Des 
détachements de la milice et des troupes régulières ont été 
postés à Jones Falls et au barrage de Whitefish (maintenant 
Morton) qui servait à maintenir le niveau de l'eau en 
retenant les eaux du lac Cranberry. Vers la fin de l'année 
1838, on a commencé à construire une tour de garde en bois 
(on les appelait souvent blockhaus) à chacun de ces 
endroits. Le 13 octobre, le maître eclusier notait que les 
êclusiers étaient à déblayer l'emplacement des fondations de 
la tour à Jones Falls. Ce travail s'est poursuivi pendant 
le mois d'octobre, et aux premiers jours de novembre, le 
maître eclusier et ses hommes ont commencé les travaux de 
déblaiement au barrage de Whitefish. Le maître eclusier a 
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Figure 26. Davis, lac Opinicon, lacs Rideau. Aquarelle et 
crayon par J.P. Cockburn. (Royal Ontario Museum.) 

noté certains détails de la construction de la tour de garde 
de Whitefish. Par exemple, le 7 décembre 1838, les 
manoeuvres avaient aidé au gobetage des joints de la 
construction et, plus tard le même mois, ils avaient aidé à 
poser le plancher. Les volets ont été posés au début de 
janvier et le 9 du même mois, la construction terminée était 
acceptée. Trois jours plus tard, la tour de garde de Jones 
Falls était également terminée. Le 30 avril, le maître de 
garnison venu de Kingston a inspecté les deux constructions 
qui furent alors remises aux sergents qui commandaient ces 
postes86, 

Ces tours de garde ont été habitées et entretenues 
pendant une bonne partie du Xixe siècle. En mars 1844, 
par exemple, le plâtre et les lattes des murs intérieurs ont 
été réparés dans les deux tours87# une note au crayon 
dans le journal du maître éclusier indique que la tour de 
garde de Whitefish était encore habitée au début de 1859 et 
que même en 1871, le nouveau maître éclusier de Jones Falls 
avait reçu instruction de loger dans la tour de garde 
jusqu'au le^ mai 1872, date à laquelle son prédécesseur 
Peter Sweeney devait quitter la maison éclusière88# 

A la fin du Xixe siècle, ces deux constructions, 
délabrées, avaient déjà été abandonnées. En 1901, 
l'ingénieur Phillips avançait que, rénovée, la tour de garde 
de Jones Falls pourrait servir d'abri aux pique-niqueurs, 
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Figure 27. Jones Falls vu des collines rocheuses situées au 
sud-ouest des écluses. Oeuvre de Thomas Burrowes. 
{Ontario Archives.) 

dont le nombre augmentait continuellement, et "seen and 
appreciated by persons on the steamboats"^# A cette 
occasion, il a ajouté que la tour située près du barrage de 
Whitefish était dans un tel état de décrépitude qu'il n'en 
valait pas le coût de la réparer. Huit ans plus tard, il 
s'est cependant opposé à ce qu'on loue une étroite bande de 
terre appartenant à 1* Ordnance et sur laquelle était 
bâtie la tour de garde, pour le motif que cette construction 
était en quelque sorte un monument historique qu'il fallait 
préserver pour la postérité. 

Whilst this structure is of no use to the 
Canal, yet it is a favorite resort for tourists 
&c, on account of its historical interest, so 
that I do not think that the land upon which it 
stands should be leased to any individual, to 
the exclusion of the public.90 
Tout comme les tours de garde en bois, la maison 

éclusiêre en pierre de Jones Falls avait été construite 
comme mesure de protection à la suite des menaces d'invasion 
et des troubles, à la fin des années 1830. C'est un 
entrepreneur du nom de Millar qui l'a construite; les 
travaux ont débuté le 18 mai 1840, et à la mi-août ils 
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étaient terminés. Le maître éclusier Peter Sweeney en a 
pris possession au début de septembre et tout au cours du 
XIXe siècle, cette maison a servi de résidence^!. 
Le rapport d'inspection de 1852 la décrit ainsi: "Stone, 
tinned & loopholed, the same as at First Rapids". Elle a 
subi très peu de transformations importantes au cours du 
XIXe siècle. En 1894-1895, le toit a été revêtu de fer 
galvanisé et en 1913-1914, le plancher de la cave a été 
refait en ciment92# nne rallonge, probablement ajoutée 
vers la fin des années 1920, paraît sur des photographies 
prises en 1930; il s'agit d'une cuisine en bois qui fut par 
la suite démolie. L'aspect de cette maison éclusière n'a 
pas beaucoup changé. Perchée sur une colline, elle domine 
l'écluse détachée et le bassin, et illustre bien son rôle de 
forteresse. 

Figure 28. Barrage en bois de Whitefish et le blockhaus 
érigé pour sa protection. Oeuvre de Thomas Burrowes. 
{Ontario Archives.) 

La forge en pierre que l'on voit encore aujourd'hui 
près de l'écluse d'amont a été construite au début des 
années 1840. En 1842, un officier de 1'Ordnance, 
conscient du fait qu'il s'agissait d'un endroit reculé où se 
trouvaient quand même les plus importantes portes d'écluse 
de toute la voie navigable, a demandé que des mesures soient 
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Brewers Mills 

Plusieurs bâtiments en bois ont été construits à 
Brewers Mills entre 1826 et 1831, constructions qui ont 
servi de logement au maître éclusier et aux manoeuvres au 
cours des années 183095 p La. maison en pierre du maître 
éclusier a probablement été construite peu après 1842 
puisque les prévisions budgétaires de cette année-là 
comportaient un crédit de presque 300 livres sterling devant 

Figure 29. Brewers Mills (Brewers Upper Mills). Oeuvre de 
Thomas Burrowes. (Ontario Archives.) 

prises pour que les réparations nécessaires puissent être 
faites à la station même. C'est pourquoi il a recommandé la 
construction d'un atelier de forgeron93p sa recomman
dation a été acceptée et le 13 août 1843, un entrepreneur 
est arrivé de Bytown avec ses hommes pour commencer les 
travaux de construction. Le 15 novembre, l'installation 
était construite94. £n 1852, on l'avait décrite ainsi: 
"a Stone Building tinned 28' x 22 feet". Son apparence a 
très peu changé. 
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servir à renouveler la maison du maître ëclusier et des 
manoeuvres^# Bien que ce passage soit ambigu, si l'on 
considère la somme importante dont il y est question, il 
s'agit sans doute de la maison éclusière en pierre. De 
plus, si la maison avait été construite plus tôt, il est peu 
probable qu'on l'eut laissée se détériorer S ce point, à une 
époque où l'on se préoccupait beaucoup de la défense de la 
voie navigable. Ce passage avait donc probablement trait â 
la maison actuelle. 

Cette construction ressemblait aux autres maisons 
éclusières en pierre et elle était munie de meurtrières qui 
furent plus tard bouchées de pierre. Tout au cours du 
XIXe siècle, elle a servi de maison d'habitation aux 
maîtres éclusiers. Cependant, vers la fin du siècle, 
Patrick Deane s'est construit une maison privée du côté 
ouest des écluses. Après sa mort, en 1898, la maison 
éclusière est restée inhabitée jusqu'à ce qu'elle soit 
rénovée pour son successeur; on y a alors ajouté une cuisine 
et une écurie. La distance qui séparait la maison des 
écluses n'était toutefois pas sans causer certains incon
vénients, surtout lorsque les écluses devaient fonctionner 
24 heures par jour. En 1903-1904, on a donc construit un 
petit bureau juste en amont de la première écluse97# 

Washburn 

Ici, la maison éclusière en pierre a probablement été 
construite au début des années 1840, dans le cadre des 
améliorations aux dispositifs de protection de la voie 
navigable. C'est en 1852 qu'on trouve pour la première fois 
une allusion à cette maison dans le rapport d'inspection du 
canal qui fait état d'un bâtiment fortifié semblable à ceux 
de Kilmarnock et d'autres localités riveraines du canal. Et 
tout comme les autres maisons de ce style, elle a servi de 
logement au maître éclusier au cours du XIXe siècle. 
Vers la fin du siècle, elle était déjà passablement 
délabrée. En 1898, le docteur Bowen de Gananoque disait 
qu'il avait soigné l'ancien maître éclusier Henry 
McGillivray dont le décès, en 1891, avait sûrement été hâté 
par l'insalubrité de la maison. L'ingénieur Phillips 
signalait que le plancher du rez-de-chaussée se trouvait au 
ras du sol et que la cave était à six pieds au-dessous du 
niveau de l'eau. De plus, le plâtre avait été posé 
directement sur les murs de pierre, ce qui rendait la maison 
extrêmement froide et humide. Il a donc proposé que le toit 
soit haussé et les murs replâtrés comme il se doit, sur fond 
de clouage et lattes98# L'hiver suivant, le toit a été 
haussé et un étage de 9 pieds, divisé en quatre pièces, 
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construit au coût de 500 $. En 1914-1915, un plancher de 
bois franc a été posé dans la cuisine de la maison 
êclusiêre99 m 

Kingston Mills 

L'importance stratégique de cette station située tout à 
fait en aval du canal avait été mise en lumière par la 
construction d'un blockhaus de même grandeur que ceux de The 
Narrows et de Newboro. Ce bâtiment était déjà en construc
tion lorsque le colonel By a préparé son rapport du mois de 
mai 1832, et il a probablement été terminé au cours des 
années suivantes. Davantage préoccupé de la défense des 
écluses vers la fin de l'année 1837, on avait mis le block
haus en état de loger les militaires qui ont été postés à 
cet endroit au cours de l'hiver 1837-1838100m En temps 
moins troublé, le blockhaus servait de résidence aux éclu-
siers de la station. En 1896, par exemple, le bâtiment 
logeait les deux éclusiers mariés et leur famille101. 

Pendant ce temps, des changements avaient été apportés 
à la construction, afin de la rendre plus confortable comme 
maison d'habitation. Le blockhaus de Kingston Mills n'a 
cependant pas été transformé de façon aussi radicale que 
ceux de Newboro et de The Narrows où les rallonges avaient 
presque complètement masqué leur forme première. Avant 
1909, on avait ajouté au moins une aile au blockhaus de 
Kingston Mills puisque cette année-là les frères Fallon de 
Cornwall, entrepreneurs chargés de construire les culées de 
béton du nouveau pont d'acier, avaient partiellement démoli 
le blockhaus, puis l'avaient agrandi. En 1913-1914, l'aile 
neuve a été recouverte d'une toiture en fer galvanisé10^. 
Vers la fin des années 1960, cette aile a été enlevée. 

Pendant plusieurs années, le maître éclusier de 
Kingston Mills a logé dans une maison de bois construite 
pendant l'aménagement du canal. Elle était située en face 
des écluses, au bord d'une petite baie à l'ouest de l'écluse 
d'amont. En 1860, les autorités du canal avaient proposé de 
construire une nouvelle maison pour remplacer l'autre qui 
était tout à fait délabrée: 

The Lock House at Kingston Mills is becoming 
uninhabitable. This is a wooden house, built 
by the contractor for his own use, and as it 
was in tolerable repair when the Lock Houses 
were built, no Lock House was built at this 
station. The present house is approached by a 
bridge about 150 feet long. This bridge is now 
decayed; a new house ought to be built. There 
is a good site for one at the road side, near 
the Swing Bridge.103 
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Ils ont réservé une somme de 1600 $ pour la construction de 
cete maison. 

Cette proposition a permis au maître éclusier de loger 
dans une nouvelle maison. Les quelques renseignements 
disponibles touchant cette construction portent à croire 
qu'elle avait été mal faite et était probablement un assem
blage des bâtisses qui ne servaient plus à la station. En 
1902, l'ingénieur superviseur A.T. Phillips recommandait que 
cette construction soit remplacée et ajoutait qu'en fait, 
elle comportait trois sections. La première section avait 
été assise sur une fondation de pierre tandis que les deux 
autres ne reposaient que sur des pièces de bois posées sur 
le sol et avaient été fixées à la section principale. Le 
bois ayant pourri, les deux ailes s'étaient affaissées et 
les murs et plafonds des trois sections en avait été endom-
magéslO^. Auparavant, le maître éclusier Anglin avait 
décrit cette construction comme étant "frame claboarded and 
plastered with no other lining", ajoutant que l'état malsain 
de la maison était nuisible à la santé de sa famillel05# 
En 1904, cette vieille construction a été remplacée par la 
grosse maison en bois située du côté ouest des écluseslOu. 
La maison neuve aurait été terminée vers la fin de l'été 
puisque le 30 août, Anglin rapporte que l'entrepreneur était 
en train de la peindrelOV. 

Quelques autres bâtiments en bois, datant de l'époque 
de la construction des écluses, ont servi de logement aux 
ëclusiers au cours du XIXe siècle. Le rapport d'inspec
tion pour l'année 1852 parle d'une maison d'habitation 
décrite comme maison éclusière mais alors habitée par les 
ëclusiers vu que le maître éclusier habitait lui-même la 
maison qui avait été construite pour le surveillant des 
travaux. Plus tard au cours du siècle, le maître éclusier a 
noté qu'une vieille maison en bois rond qu'habitait l'éclu-
sier John Redmond, avait été détruite par le feuJ-08̂  L e s 

ëclusiers qui ne travaillaient que pendant la saison de 
navigation étaient, pour leur part, logés dans un bâtiment 
appartenant au gouvernement et qu'on appelait le pavillon 
[the Lodge]. Cette construction, où les manoeuvres cou
chaient et préparaient leurs repas, avait été construite à 
contrat par William Sommers en novembre 1881109^ Elle 
était située sur la pointe, entre les écluses et la rivière 
Cataraqui. 
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Appendice C. Péages du canal Rideau 

Fondée sur des propositions du lieutenant-colonel John 
By, la première tarification des péages du canal Rideau a 
été proclamée le 26 avril 1832. On a immédiatement estimé 
que les péages étaient beaucoup trop élevés compte tenu de 
la faible densité de population de la région, de sorte que 
le 4 juin 1832, une importante réduction des tarifs était 
annoncée. La voie a été divisée en deux parties, le point 
de partage se trouvant à Olivers Ferry (aujourd'hui Rideau 
Ferry) et à quelques exceptions près, les voyages dans l'une 
ou l'autre des parties ne coûtaient qu'un demi-tarif1. 
Dès mai 1835, Seth Thomas, père, du Department of 
Ordnance de Londres remarquait le déficit entre le montant 
des péages et des loyers perçus et celui des dépenses, 
lequel se chiffrait en moyenne depuis les deux dernières 
années à plus de £40002. Au cours des sept années 
suivantes, les autorités d'Angleterre et du Haut-Canada ont 
étudié la question du déficit du canal Rideau et en sont 
venus à la conclusion que la voie navigable ne serait jamais 
capable de faire concurrence au Saint-Laurent, notamment 
quant aux parcours aval^. 

Cette étude a suscité la mise au point d'une nouvelle 
tarification des péages que le gouverneur général Sir 
Charles Bagot a proclamée en avril 1842 et qui est entrée en 
vigueur à l'ouverture de la saison de navigation de 1843. 
Les nouveaux tarifs étaient semblables à ceux de 1832 mais 
comprenaient, outre les droits touchant les cargaisons, un 
droit qui frappait les navires eux-mêmes. Une fois de plus 
le canal a été divisé en un certain nombre de parties, le 
principal point de partage étant First Rapids (Poonama-
lie)4. 

Un certain nombre de sociétés de transport et des 
assemblées de citoyens dans plusieurs villes riveraines de 
la voie navigable ont manifesté leur inquiétude devant 
l'effet nuisible des nouveaux tarifs sur le commerce de 
transport sur le canal. Le procès-verbal d'une réunion 
tenue à Merrickville fait état de la réaction-type de la 
région aux nouveaux péages. Les habitants soutenaient que 
ces augmentations dépouilleraient le canal tant de son 
commerce de transit avec l'ouest que de son commerce de 
transport local entre les villes riveraines; ils insis
taient, par ailleurs sur l'irrationalité d'appliquer de 
nouveaux tarifs à un moment où "the country [is] in a state 
of commercial depression hitherto without parallel"^. 
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Les nouveaux tarifs n'ont pas fourni le revenu supplé
mentaire prévu et quelques années après, les autorités 
militaires ont une fois de plus envisagé de changer le 
tarif. En septembre 1845, les Respective Officers de 
Montréal proposaient une échelle de droits uniformes sur 
tous les canaux de 1'Ordnance au Canada et fondés sur un 
montant à acquitter suivant le nombre d'écluses franchies8. 
Malgré les protestations d'un comité du conseil d'adminis
tration selon lesquelles les péages étaient trop lourds et 
nuiraient sérieusement au commerce dans le secteur du canal 
Rideau, 1'Ordnance a adopté ce tarif en mars 1846. Le 
nouveau barème a suscité d'importantes augmentations des 
droits sur différentes sortes de bois, y compris les douves 
de tonneau et les bardeaux. De plus, le règlement limitait 
la dimension des radeaux empruntant les canaux à 100 pieds 
sur 26 et stipulait qu'il fallait touer et non pousser à la 
perche toutes les embarcations qui n'étaient pas automo
trices, sous peine de se voir interdire l'utilisation des 
canaux^. 

Cependant, les nouveaux tarifs n'ont pas amélioré la 
situation financière des voies navigables de 1'Ordnance. 
En 1851, Seth Thomas, père, et J.S. Elliott, tous deux du 
Department of Ordnance, mentionnaient que les recettes 
des voies navigables de 1"Ordnance n'augmenteraient pas 
tant qu'il sera plus coûteux d'utiliser ces dernières que 
les canaux provinciaux. Ils recommandaient par conséquent 
que la voie navigable des rivières Rideau et des Outaouais 
adopte le même tarif que celui demandé sur les canaux du 
Saint-Laurent8. Le 15 août 1851, une proclamation 
établissait une nouvelle tarification prévoyant huit caté
gories de cargaison; le péage frappant certaines catégories 
était moins élevé en direction aval qu'en direction amont. 
La voie navigable Rideau-Outaouais se divisait en trois 
parties, soit les écluses de Carillon et de Grenville, le 
tronçon de Bytown à Smiths Falls et celui de Smiths Falls à 
Kingston Mills9, ces tarifs étaient nettement moins 
élevés que ceux adoptés en 1846, d'où la réduction des 
recettes du canallO. 

Le transfert des canaux de 1'Ordnance au gouverne
ment provincial a très peu modifié leur situation financière. 
En 1858, l'ingénieur superviseur Slater a examiné la tarifi
cation en vigueur sur les anciens canaux de 1'Ordnance 
puis a fait remarquer que le fait de la rendre identique a 
celle des canaux provinciaux n'avait pas amélioré leur situa
tion. Comme le commerce du canal Rideau était purement 
local, il proposait d'augmenter raisonnablement les tarifs à 
un niveau qui permettrait de payer les frais d'exploitation 
du canal. Cependant, le barème proposé équivalait étroite
ment en monnaie décimale â l'ancien taux sterling. Les 
tarifs proposés, et considérablement augmentés sur le bois 
carré, sur toutes les variétés de bois d'oeuvre débité et 
sur les bardeaux constituaient les seules exceptions!!. 
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Suite au transfert des canaux au gouvernement provin
cial, leur administration financière a été confiée à l'ins
pecteur général. Les canaux des rivières Rideau et des 
Outaouais faisaient dès lors partie du réseau de canaux 
provinciaux qui comprenait les canaux du Saint-Laurent et le 
canal Welland, ainsi qu'un certain nombre de canaux plus 
petits. En 1860, le gouvernement provincial a voulu inciter 
un plus grand nombre de bateaux venant de l'ouest â emprun
ter les canaux canadiens, notamment en abolissant les péages 
sur les canaux du Saint-Laurent, de la Rideau et de l'Outa-
ouais, et en autorisant une remise de 90 pour cent du tarif 
payé sur le canal Welland pourvu que les bateaux en cause 
utilisent les canaux du Saint-Laurenfl2m un décret du 
conseil a autorisé cette réduction le 19 mai 1860, et le 31 
mai 1860, Slater informait les maîtres ëclusiers du canal 
Rideau de l'abolition des tarifs et leur donnait instruction 
de rembourser tout montant perçu depuis le décret du 
conseil!3# Le 15 avril 1863, les péages ont été réta
blis sur les canaux provinciaux et le montant perçu sur le 
canal Rideau s'est élevé cette année-là à 8242,38 $14# 
Cependant, les recettes provenant des péages et des loyers 
n'égalaient jamais les dépenses qu'il fallait engager pour 
continuer d'exploiter la voie navigable et, par conséquent, 
les déficits annuels s'accumulaient. 

Avant la confédération, les recettes provenant des 
péages du canal Rideau ne suffisaient pas à couvrir les 
frais d'exploitation et d'entretien de plus en plus élevés. 
De plus, la situation financière de la voie navigable ne 
s'est guère améliorée dans le dernier tiers du siècle. Le 
25 avril 1873, un décret du conseil imposait un nouveau 
barème de tarifs comprenant d'importantes réductions, qui 
est reste en vigueur jusqu'au 27 avril 1903, date à laquelle 
tous les péages ont été abolis. Un décret du conseil du 27 
septembre 1890 a soumis l'embranchement de la rivière Tay au 
même barème que celui adopté pour le canal Rideau. 

Cependant les recettes provenant des péages se chif
fraient encore en moyenne à un peu plus de 5000 $ par année. 
Durant les 30 années comprises entre l'imposition de nou
veaux tarifs et leur abolition en 1903, le montant le plus 
élevé perçu sur le canal Rideau n'a été que de 6980,91 $ en 
188915# Le commerce sur la voie navigable se limitait 
encore essentiellement au transport local de marchandises, 
et l'abolition des péages en 1903 ne fit par conséquent 
qu'augmenter les pertes financières du canal. 

Projet de péages et droits à percevoir sur le canal Rideau 
en 1832 - Lieutenant-colonel John By (APC, W044, vol. 20, 
fol. 62 à 64). 
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Numéro 1 
Passagers de cabine, de Kingston S Bytown 5s 
Passagers de cabine, de Kingston à Olivers Ferry 2s 6d 
Passagers de cabine, d'Olivers Ferry à Bytown 2s 6d 
Passagers de pont: demi-tarif 
Bétail et chevaux, de Kingston à Bytown 5s 
Bétail et chevaux, de Kingston à Olivers Ferry 2s 6d 
Bétail et chevaux, d'Olivers Ferry à Bytown 2s 6d 
Moutons, porcs et veaux, de Kingston à Bytown ls 3d 
Moutons, porcs et veaux, de Kingston à Olivers 

Ferry 7èd 
Moutons, porcs et veaux, d'Olivers Ferry à Bytown 7èd 

Numéro 2 
Marchandises sèches, vins et spiritueux (la tonne) 10s 
Céréales et pommes de terre (le boisseau) 2d 
Sel, poisson salé, houille de fer de 

toute sorte (la tonne) 10s 
Potasse (la tonne) 10s 
Farine (le tonneau) ls 
Pin, orme et tout bois tendre (le pi3) ld 
Chêne (le pi3) 2d 
Douves (la tonne) 6s 8d 
Volaille et gibier (la tête) ld 

Proclamation de perception de péages sur le canal Rideau, 
26 avril 1832 (APC, W044, vol. 22, fol. 24-25). 

Passagers de cabine, de Kingston à Bytown 5s 
Passagers de cabine, de Kingston à Olivers Ferry 2s 6d 
Passagers de cabine, d'Olivers Ferry à Bytown 2s 6d 
Passagers de pont: demi-tarif 
Bétail et chevaux, de Kingston à Bytown 5s 
Bétail et chevaux, de Kingston â Olivers Ferry 2s 6d 
Bétail et chevaux, d'Olivers Ferry à Bytown 2s 6d 
Moutons, porcs et veaux, de Kingston à Bytown ls 3d 
Moutons, porcs et veaux, de Kingston à Olivers 7id 

Ferry 
Moutons, porcs et veaux, d'Olivers Ferry à Bytown 7id 
Marchandises sèches, vins et spiritueux (la tonne) 10s 
Céréales et pommes de terre (le boisseau) 2d 
Sel, poisson salé, houille de fer de 

toute sorte (la tonne) 10s 
Potasse (la tonne) 10s 
Farine (le tonneau) ls 
Pin, orme et tout bois tendre (le pi3) d̂ 
Chêne (le pi3) ld 
Douves (la tonne) 6s 8d 
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Proclamation de péages révisés, 4 juin 1832 (APC, W044, 
vol. 22, fol. 24-25). 

Passagers de cabine 4s 
Enfants âgés de moins de 12 ans 2s 
Bétail et chevaux 4s 
Moutons, porcs et veaux 6d 
Marchandises sèches, vins et spiritueux (la tonne) 7s 6d 
Fer et poisson salé (la tonne) 3s 9d 
Sel et houille (la tonne) ls lOd 
Blé (le boisseau) 3d 
Autres céréales et pommes de terre (le boisseau) 3d 
Farine de seigle et de sarrasin, et 
avoine (le boisseau) èd 

Farine (le tonneau) lèd 
Boeuf et porc (le tonneau) 3èd 
Potasse et carbonate de potassium (la tonne) 2s 3d 
Chêne transporté par bateaux ou chalands (le pied) èd 
Chêne transporté par radeaux (le pied) 2d 
Pin, orme et tout bois tendre transporté 
par radeaux (le pied) ld 

Pin, orme et tout bois tendre transporté 
par bateaux ou chalands id 

Douves normales transportées par radeaux (le mille) 10s 
Douves normales transportées par bateaux 
ou chalands (le mille) 5s 

Fonçailles (le mille) ls 3d 
Douves antillaises transportées par 
radeaux (le mille) 3s 4d 

Douves antillaises transportées par 
bateaux ou chalands ls 8d 

Planches de sapin transportées par 
radeaux (le mille pieds) 2s 6d 

Planches de sapin transportées par 
bateaux ou chalands (le mille pieds) ls 6d 

Panneaux et madriers transportés par 
radeau (le mille pieds) 2s 6d 

Panneaux et madriers transportés par 
bateaux ou chalands (le mille pieds) ls 6d 

Bardeaux (le mille) 3d 
Lattes sciées ou fendues (le mille) 3d 
Écorce S tanin transportée par radeaux (la corde) ls 
Écorce à tanin transportée par bateaux 
ou chalands (la corde) 4d 

Saindoux, beurre, suif, cire d'abeille 
et miel en tonneaux (le tonneau) 4d 

Saindoux, beurre, suif, cire d'abeille 
et miel en barillets (le barillet) 2d 

Bois de chauffage transporté par radeaux (la corde) ls 
Bois de chauffage transporté par bateaux 
ou chalands (la corde) 4d 

Pommes (le tonneau) 3d 
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Tabac (le tonneau) 8d 
Pierre de carrière (la toise) 6d 
Sable et chaux (la barrique) ld 
Coches, carosses et charrettes ls 3d. 
Calèches, cabriolets et carrioles 7|d 
Fromage (le quintal) 2d 
Bière et cidre (le tonneau) 3èd 
Toute autre marchandise (la tonne) 7s 6d 

Demi-tarif pour les demi-trajets - Olivers Ferry étant le 
point de partage de la voie navigable. 

Péages proclamés par le gouverneur général Sir Charles 
Bagot 20 avril 1842 (Canada Gazette Extraordinary [APC, 
W044, vol. 25, fol. 283-284]). 

Passagers de cabine 4s 
Enfants âgés de moins de 12 ans 2s 
Bétail et chevaux 4s 
Moutons, porcs et veaux 6d 
Marchandises sèches, vins et spiritueux (la tonne) 7s 6d 
Fer et poisson salé (la tonne) 3s 9d 
Sel et houille (la tonne) ls lOd 
Blé (le boisseau) |d 
Autres céréales et pommes de terre (le boisseau) id 
Farine de seigle et de sarrasin, et 

avoine (le boisseau) |d 
Foin (la tonne) 2s 6d 
Farine (le tonneau) 2id 
Boeuf et porc (le tonneau) 3èd 
Potasse (la tonne) 2s 3d 
Carbonate de potassium (la tonne) 2s 3d 
Chêne transporté par bateaux ou chalands (le pied) |d 
Pin, orme et tout bois tendre transporté 
par bateaux ou chalands (le pied) id 

Chêne transporté par radeaux (le pi^) ld 
Pin transporté par radeaux (le pi^) id 
Douves normales transportées par radeaux (le mille) 20s 
Douves normales transportées par bateaux 
ou chalands (le mille) 10s 

Douves antillaises transportées par 
radeaux (le mille) 3s 4d 

Douves antillaises transportées par 
bateaux ou chalands (le mille) ls 8d 

Fonçailles (le mille) ls 3d 
Planches de sapin transportées par 

radeaux (le mille) 2s 6d 
Planches de sapin transportées par 

bateaux ou chalands (le mille) ls 6d 
Panneaux et madriers transportés par 
radeaux (le mille) 2s 6d 
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Panneaux et madriers transportés par 
bateaux ou chalands (le mille) ls 6d 

Bardeaux (le mille) 3d 
Lattes débitées ou fendues (le mille) 3d 
Billes franchissant 1 à 3 écluses (chaque écluse) ld 
Billes franchissant 4 à 6 écluses (chaque écluse) 2d 
Billes franchissant plus de 6 écluses (ch. écluse) 3d 
Rames en frêne (la paire) 2-d 
Écorce à tanin transportée par radeaux (la corde) ls 
Écorce à tanin transportée par bateaux 
ou chalands (la corde) 4d 

Saindoux, beurre, suif, cire d'abeille 
et miel en tonneau (le tonneau) 4d 

Saindoux, beurre, suif, cire d'abeille 
et miel en barillets (le barillet) 2d 

Bois de chauffage transporté par radeaux 
et franchissant 1 à 3 écluses (la corde) ld 

Bois de chauffage transporté par radeaux 
et franchissant 4 â 6 écluses (la corde) 2d 

Bois de chauffage transporté par radeaux 
et franchissant plus de 6 écluses (la corde) 3d 

Bois de chauffage transporté par chalands 
ou bateaux et franchissant 1 1 3 écluses 
sans frais supplémentaire pour le chaland 
ou le bateau (la corde) 2d 

Bois de chauffage transporté par chalands 
ou bateaux et franchissant 4 à 6 écluses 
sand frais supplémentaire pour le chaland 
ou le bateau (la corde) 4d 

Bois de chauffage transporté par chalands 
ou bateaux et franchissant plus de 6 
écluses sans frais supplémentaire pour le 
chaland ou le bateau (la corde) 6d 

Charbon (le boisseau) id 
Billes en cèdre pour les clôtures (chacune) id 
Briques (le mille) 2s 
Flotteurs (le cent) 7s 6d 
Entretoises (le cent) 3s 9d 
Pommes (le tonneau) 3d 
Tabac (le tonneau) 8d 
Pierres de carrière (la toise) 6d 
Sable et chaux (la barrique) ld 
Coches, carosses et charrettes (ch. véhicule) ls 3d 
Calèches, cabriolets et carrioles (ch. véhicule) 7|d 
Fromage (le quintal) 8d 
Bière et cidre (le tonneau) 3|d 
Toute autre marchandise (la tonne) 7s 6d 
Bateaux à vapeur, de Kingston à Bytown lus 
Bateaux à vapeur, de Bytown à Kingston 20s 
Bateaux à vapeur, de Perth à n'importe quelle 

extrémité du canal, ou de Kingston à Perth 5s 
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Péages imposés sur les canaux de 1'Ordnance, 12 mars 
1846 (APC, W044, vol. 16, fol. 537). 

Bateaux à vapeur, peu importe le mode 
de propulsion (ch. écluse) 6d 

Chalands de toute sorte (ch. écluse) 4d 
Passagers de cabine (ch. écluse) ld 
Passagers de troisième classe ou de 

chalands (ch. écluse) id 
écluse 

Marchandise de toute sorte non mentionnée 
ci-dessous (la tonne/ch. écluse) lid 

Sel et houille, fruits et légumes 
britanniques gratis 

Sel et houille, fruits et légumes 
étrangers (la tonne/ch. écluse) lid 

Fer et poisson (la tonne) |d 
Potasse et carbonate de potassium 

(le tonneau/ch. écluse) id 
Boeuf, porc, bière et cidre (le tonneau/ch. écluse) id 
Farine, biscuits et pommes (le tonneau/ch. écluse) l/6d 
Blé et autres céréales (8 boisseaux/ch. écluse) id 
Briques (le mille/ch. écluse) |d 
Chaux, charbon, sable et argile 

(la tonne/ch. écluse) ld 
Pierre (la corde/ch. écluse) id 
Charrettes, carosses et carrioles (ch. écluse) ld 
Chevaux et bétail à cornes (ch. écluse) ld 
Moutons, porcs et veaux (ch. écluse) id 
Chêne, pin, orme, frêne, etc., 

transporté par radeaux (1'éclusée/ch. écluse) 5s 

Bateaux â vapeur, de Bytown à Perth 10s 
De Kingston à Bytown (bateau transportant 
des passagers en plus des marchandises 
et des fruits et légumes) 

chaland 5s 
chaland (Durham) 3s 6d 
gros bateaux 2s 6d 
petits bateaux ls 6d 

De Bytown â Kingston 
chaland 10s 
chaland (Durham) 7s 
gros bateaux 5s 
petits bateaux 3s 

De Bytown à Kingston (en plus des 
marchandises et des fruits et légumes) 

bateaux et canots première écluse 6d 
ch. autre écluse ld 

Tarifs réduits sur les trajets partiels. 
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Chêne, pin, orme, frêne, etc. transporté 
par bateau (le cent pied^/ch. écluse) 3d 

Douves et fonçailles normales, 
antillaises, transportées par radeaux 
(1"éclusëe/ch. écluse) 5s 

Douves normales transportées par navires 
(le mille/ch. écluse) 9d 

Douves antillaises transportées par navires 
(le mille/ch. écluse) 3d 

Fonçailles et douves transportées par navires 
(le mille/ch. écluse) |d 

Planches, panneaux ou madriers transportés 
par radeaux (1'éclusëe/ch. écluse) 5s 

Planches, panneaux ou madriers transportés 
par navires (le mille pieds/ch. écluse) |d 

Bardeaux et lattes, sciées ou fendues 
(le mille/ch. écluse) |d 

Billes à scier ou billes de cèdre 
(1'éclusêe/ch. écluse) 2s 6d 

Billes à scier ou billes de cèdre 
(1'unité/ch. ëvacuateur) ld 

Bois de corde transporté par navires ou radeaux gratis 
Écorce à tanin transportée par navires 

(la corde/ch.écluse) id 
Écorce à tanin transportée par radeaux 

(la corde/ch. écluse) èd 
Flotteurs (le cent/ch. écluse) 2d 
Entretoises (le cent/ch. écluse) |d 

Péages imposés sur les canaux de 1'Ordnance, 1851 (APC, , 
W044 vol. 16, fol. 541-542, note de S. Thomas, commis de 
1'Ordnance et de J.S. Elliott, magasinier de 
1'Ordnance, 29 mai 1851). 

Cat. 1 Navires ld amont èd aval 
Cat. 2 Passagers âgés 

d'au moins 21 ans 5id amont 2|d aval 
de moins de 21 ans 2id amont ld aval 

Cat. 3 Briques, chaux, 
sable, ardoise ou 
pierre, gypse, 
ciment, argile et 
engrais, marbre, 
sel, charbon 
manganèse, écorce, 
chanvre, tabac 
brut, minerais, 
pommes de terre, 
pommes et oignons, 
colophane 
(la tonne) lOd amont lOd aval 



188 

Cat. 4 Son et êtoupe, orge 
seigle, avoine, maïs, 
farine, graine de 
trèfle, linette et lin, 
foin et sorgho commun 
en balles, coton brut, 
tourteau de lin et 
tourteau moulu, bétail, 
moutons et porcs 
châtrés, cornes, sabots 
et os, pièces en fonte 
brisées, fer en gueuse 
et ferraille 
(la tonne) ls 3d amont ls 3d aval 

Cat. 5 Porc et boeuf, bacon 
et jambon, saindoux, 
cire d'abeille, 
poisson, whisky, 
poterie de grès, 
faïence et verrerie, 
chevaux, meubles et 
bagages, carrioles, 
charrettes, traîneaux, 
charrues et outils, 
fer pour voie ferrée 
(la tonne) 2s amont ls 7èd aval 

Cat. 6 Potasse, farine 
beurre, fromage, 
biscuits, suif, bière, 
cidre et vinaigre, 
blé, autres produits 
agricoles non 
mentionnés, sucre, 
mélasse, café, poêles 
et autres pièces en 
fonte, clous, crampons 
et autres articles 
en fer non mentionnés 
ailleurs, acier, vitre, 
cuirs et peaux bruts, 
laine, chiffons, objets 
sans valeur, manille, 
charbon et vitriols 
(la tonne) 2s 9d amont ls 7id aval 

Cat. 7 Tous les autres 
produits et 
marchandises non 
mentionnés 
(la tonne) 4s 9d amont ls 7id aval 

Cat. 8 Bois carré, etc., 
transporté par 
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bateaux (le mille 
pi3) 3s 9d amont 3s 9d aval 

Bois carré, etc., 
transporté par 
radeaux (le mille 
pi3) 8s 9d amont 8s 9d aval 

Bois rond ou plat 
de moins de 12 
po sur 12 et 
transporté par 
bateaux (les 50 3s led amont 3s lid aval 
pieds ) 

Bois rond ou plat 
de moins de 12 po 
sur 12 et transporté 
par radeaux (les 50 
pieds) 6s 10èd amont 6s 10|d aval 

Panneaux, planches, 
voliges et bois 
débité, transportés 
par bateaux (le mille 
pieds d'une épaisseur 
d'un pouce) 7d amont 4d aval 

Panneaux, planches, 
voliges et bois 
débité, transportés 
par radeaux (le mille 
pieds d'une épaisseur 
d'un pouce) 6d lO^d amont 6s 10èd aval 

Douves de pipes 
et fonçailles 
(le mille) 7s 6d amont 7s 6d aval 

Douves antillaises 
(le mille) 3s lèd amont 3s l|d aval 

Douves de tonneau 
(le mille) ls 8id amont ls 8id aval 

Bardeaux (le mille) 2d amont 2d aval 
Bois de chauffage 

(la corde) ls lèd amont ls l|d aval 
Billes à scier de 12 

pieds chacune 2d amont 2d aval 
Acajou (sauf contre-

plaqué) (le cent 
pieds) 3s 9d amont 2d aval 

Latte débitée (sauf 
contre-plaqué) (le cent 
pieds), cerceaux et 
perches à houblon, 
rames, pinces de 
manoeuvre, rais, 
moyeux, jantes, 
courbes de bateau, 
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bois de rabot, 
chevilles de bois, 
piquets de clôture, 
chaises et châlit, 
balai, brosse, manches 
de hache et mancherons 
de charrue, dos de brosse 
et tains de glace, fûts 
de fusil, formes, 
articles de bois façonnés 
au tour, bois scié pour 
portes, cadres et 
jalousies, piquets et 
barreaux fendus de 
clôture (la tonne 
d'arrimage de 40 pi-*) 2s amont 2s aval 

Tonneaux vides (l'unité) ls amont ls aval 

Péages établis par le gouvernement provincial, septembre 1858 
(APC, RG11, sêr. II, vol. 384, p. 75, de J.D. Slater à T.A. 
Begly, 17 septembre 1858). 

Cat. 1 (Même liste qu'en 1851) 6 4 
Cat. 2 (Même liste qu'en 1851) 10 4 
Cat. 3 (Même liste qu'en 1851) 20 4 
Cat. 4 (Même liste qu'en 1851) 30 4: 
Cat. 5 (Même liste qu'en 1851) 40 4; 
Cat. 6 (Même liste qu'en 1851) 60 4 
Cat. 7 (Même liste qu'en 1851) 1,00 $ 
Cat. 8 Bois carré transporté par bateaux 

(le mille pi3) 2,00 $ 
Bois carré transporté par radeaux 

(le mille pi3) 4,00 $ 
Bois rond ou plat de moins de 12 po 

sur 12 et transporté par bateaux 
(le mille pi3) 2,00 $ 

Bois rond ou plat de moins de 10 po 
sur 12 et transporté par radeaux 
(le mille pi3) 3,50 $ 

Panneaux, planches, voliges et 
bois d'oeuvre débité, transportés 
par bateaux (le mille pieds d'une 
épaisseur d'un pouce) 80 4 

Panneaux, planches, voliges et bois 
d'oeuvre débité, transportés par 
radeaux (le mille pieds d'une 
épaisseur d'un pouce) 1,00 $ 

Douves de pipes et fonçailles 
(le mille pieds) 2,00 $ 
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Douves antillaises (le mille pieds) 1,00 $ 
Douves de tonneau (le mille pieds) 32 4 
Bardeaux (le mille) 10 4 
Bois de chauffage (la corde) 25 4 
Billes à scier de 12 pieds (l'unité) 6 4 
Acajou (sauf contre-plaqué) 

(le cent pieds) 75 * 
Cerceaux et perches à houblon, pinces 

de manoeuvre, rais, moyeux, jantes, 
courbes de bateau, bois de rabot, 
chevilles de bois, piquets de clôture, 
chaise et châlit, balai, brosse, 
manches de hache et mancherons de 
charrue, dos de brosse et tains 
de glace, fûts de fusil, formes, 
articles de bois façonnés au 
tour, bois scié pour portes, 
cadres et jalousies, piquets et 
barreaux fendus de clôture 
(tonne d'arrimage de 4 0 pi^) 80 4 

Tonneaux vides (l'unité) 4 4 
Flotteurs (l'unité) 4 4 
Entretoises (l'unité) 1 4 
Lattes débitées ou fendues 

(le mille) 20 4 
Rames (le cent) 1,0 0 $ 
Barreaux fendus de clôture 

(le cent) 16 4 
Minerai de fer 5 4 
Rails 16 4 

Péages imposés en 1860 sur les canaux Rideau, Carillon et 
Grenville (APC, RG43, B4[a], vol. 40). 

Cat. 1 Navires (par tonne d'arrimage) 6 4 
Cat. 2 Passagers âgés d'au moins 21 ans 10 4 

de moins de 21 ans 8 4: 
Cat. 3 Pommes, écorce, briques, ciment 

argile, charbon, maïs, gypse, 
chanvre, glace, fer (fonte brute, 
ferraille, fer pour voie ferrée, 
fer à loupe et pièces en fonte 
brisées), chaux, manganèse, 
engrais, marbre, minerais autres 
que le fer, oignons, pommes de 
terre, sel, sable, ardoise, 
pierres façonnées ou brutes et 
tabac brut (la tonne) 30 4 

Cat. 4 Potasse ou carbonate de potassium, 
bacon, orge, bière, son et êtoupe, 
sorgho commun, beurre, cidre, os, 
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bétail, coton (brut), lin, farine, 
foin (en ball e s ) , porcs châtrés, 
cerceaux, cornes, objets sans 
valeur, saindoux, graisse de porc, 
farines (d'orge, de maïs, d'avoine 
et de seigle), clous, huiles 
(de tout genre, dans des tonneaux), 
tourteau de lin, tourteau moulu, 
porc, chiffons, seigle, linette 
et graine de trèfle, moutons, 
crampons, poêles et autres 
produits en fonte et toute autre 
pièce en fer non mentionnée, 
suif, vinaigre, blé, vitre, autres 
produits agricoles non mentionnés 
et qui ne font pas l'objet d'un 
commerce (la tonne) 40 <{; 

Cat. 5 Boeuf, cire d'abeille, biscuits, 
carrioles, craie, charbon de bois, 
fromage, café, vitriols, poterie, 
teinture, faïence, poisson, meubles, 
bagages des colons, verrerie, 
jambons, cuirs et peaux (bruts), 
coffres-forts métalliques, cuir, 
acajou, manille, outils de 
mécaniciens, mélasse, étoupe, 
peintures, poix, charrues et tout 
autre instrument aratoire, colophane, 
provisions de bord, traîneaux, alcali 
minéral, acier, poterie de grès, 
sucre, goudron, ëtain, tabac traité, 
térébenthine, charrettes, whisky, 
blanc de céruse, blanc d'Espagne, 
laine (la tonne) 50 à 

Cat. 6 Tous les autres produits et 
marchandises non mentionnés 
(la tonne) 1,0 0 $ 

Cat. 7 Tonneaux vides 2 <f 
Cerceaux de tonneau (le mille) 3 <fc 
Panneaux, planches, voliges et autre 

bois d'oeuvre débité à un pouce 
d'épaisseur, et transportés par 
navires (le mille p i 2 ) 24 <£ 

Bardeau, latte et autre matériau, 
débité d'une épaisseur de moins 
d'un pouce (le mille p i 2) 24 <f 

Bardeau, latte et autre matériau 
débité d'une épaisseur de moins 
d'un pouce, et transportés par 
radeaux (le mille pi-2) 32 4 

Courbes de bateau, chacune 2 <J: 
Bois de chauffage transporté par 
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radeaux ou navires (la corde) 28 <J; 
Flotteurs, par éclusage (le cent) 1 <{: 
Billes à scier d'une longueur de 12 

pieds; plus longues, elles commandent 
un péage plus élevé en proportion 
(l'unité à l'entrée du canal) 5 <t 

Billes d'une longueur de 12 pieds; 
plus longues, elles commandent un 
péage plus élevé en proportion 
(l'unité à la sortie du canal) 5 $ 

Bardeaux (le mille) 6 $ 
Piquets fendus et barreaux de 

clôture transportés par navires 
(le mille) 1,20 $ 

Piquets fendus et barreaux de 
clôture transportés par radeaux 
(le mille) 1,60 $ 

Douves et fonçailles de tonneau 
(le mille) 20 $ 

Douves et fonçailles et pipe) 
(le mille) 1,50 $ 

Douves et fonçailles (antillaises) 
(le mille) 64 <t 

Bois (chêne, pin ou autre bois 
carré ou rond de plus de 12 po sur 
12) transporté par navires 
(le mille pi3) 84 t 

Bois (chêne, pin ou autre bois 
carré ou rond de plus de 12 po sur 
12) transporté par radeaux 
(le mille pi 3) " 1,76 $ 

Bois (chêne, pin ou autre bois 
carré ou rond de moins de 12 po sur 
12, bois rond ou aplani de moins 
de 12 po sur 12) et traverses 
de chemin de fer, transportés par 
navires (le mille pieds) 1,00 $ 

Bois (chêne, pin ou autre bois rond 
ou aplani de moins de 12 po sur 12) 
et traverses de chemin de fer 
transportés par radeaux (le mille 
pieds) 1,40 $ 

Entretoise (le cent/ch. écluse) 1 <t 
Manches de hache, châlit et store, 

manches de balai et de brosse, dos 
de brosse, bois pour chaises et 
portes, jantes, piquets de clôture, 
fûts de fusil, pinces de manoeuvre, 
cerceaux et perches à houblon, 
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moyeux, formes, tains de glace, 
rames, bois de rabot, mancherons de 
charrue, matériau pour cadre, rais, 
chevilles de bois et articles 
façonnés au tour (la tonne d'arrimage 
de 40 pi3) 60 d 

Hivernage dans le canal 
bateaux à vapeur 8,00 $ 
tous les autres 4,00 $ 

Acajou, sauf contre-plaqué 
(le cent pieds) 1,00 $ 

Sections du canal: la navigation était subdivisée en quatre 
sections, soit Carillon et Grenville, Ottawa, Smiths Falls, 
et Kingston Mills. Les navires qui franchissaient une 
section devaient payer ls 4d, ceux qui en franchissaient 
deux devaient payer ls 2d, etc. Un trajet partiel dans 
n'importe quelle section coûtait le péage prévu pour la 
section entière; de plus, toute fraction d'une tonne de fret 
coûtait le prix d'une tonne, etc. 

Péages établis par le décret du 25 avril 1873 (Canada, 
Department of Railways and Canals, Canal Statistics for 
the season of navigation 1886 [Ottawa 1887], p. 85-86). 

Cat. 1 Navires à vapeur (tonne d'arrimage) li d 
à voiles et autres (la tonne) 2| d 

Cat. 2 Passagers âgés de 21 ans et plus 8 d 
de moins de 21 ans 4 d 

Cat. 3 Briques, ciments, chaux hydraulique, 
argile, chaux et sable, soufre brut, 
maïs, farine, fer (pour voie ferrée, 
fonte brute et toute autre sorte de 
fer y compris l'acier), plâtre, 
gypse, sel, viandes ou poissons salés 
en tonneaux ou autres contenants, 
produits agricoles (légumes) non 
mentionnés, produits agricoles 
(animaux) non mentionnés, pierre à 
tailler, blé (la tonne) 7 d 

Cat. 4 Tout autre article non mentionné 
(la tonne) 26 d 

Cat. 5 Écorce (la tonne) 7 d 
Tonneaux (vides), chacun 2 d; 
Courbes de bateau, chacune 2 d 
Flotteurs (le mille pieds) 1,05 $ 
Bois de chauffage transporté par 

navires 15 d; 
Bois de chauffage transporté par 

radeaux 19 d 
Cerceaux 15 d 
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Mâts, eparts et poteaux télégraphiques 
transportés par navires (tonne 
d'arrimage de 40 pi 3) 8 C 

Mâts, eparts et poteaux télégraphiques 
transportés par radeaux (tonne 
d'arrimage de 40 pi 3) 15 v-

Traverses de chemins de fer 
transportées par navires (l'unité) i £ 

Traverses de chemins de fer transportées 
par radeaux (l'unité) 2 (J; 

Matériaux sciés, panneaux, planches, 
voliges et bois d'oeuvre débité, 
transportés par navires (le mille 
pieds, mesure de planche) lli <t 

Matériaux sciés, panneaux, planches, 
voliges et bois d'oeuvre débité, 
transportés par radeaux (le mille 
pieds, mesure de planche) 19 $ 

Bois carré transporté par navires 
(le mille pi3) 56 <Ê 

Bois carré transporté par radeaux 
(le mille pi3) 1,12 $ 

Éléments de charrettes, articles en 
bois et bois, en partie manufacturés 
(la tonne d'arrimage de 40 pi3) 30 4 

Bardeaux (le cent) 4| <t 
Poteaux fendus et barreaux de 
clôture transportés par navires 
(le mille) 23 <t 

Poteaux fendus et barreaux de 
clôture transportés par radeaux 
(le mille) 38 ± 

Billes à scier (la bille standard) 6 <t 
Douves et fonçailles de tonneau 

(le mille) 15 $ 
Douves de pipe et fonçailles 

(le mille) 75 $ 
Douves et fonçailles antillaises 

(le mille) 45 <t 
Douves et fonçailles de tonneau de 

sel, sciées ou découpées (le mille) 3 è/ 
Entretoises (le cent) 38 <t 
Perches à houblon (le mille) 1,50 $ 

Cat. Gypse brut gratis 
spêc. Charbon (la tonne) 8 ± 

Pierre brute et mesurée mais ne 28 (fc 
se prêtant pas à la taille (la corde) 

Minerai de fer, cryolithe ou 5 <t 
minerai chimique (la tonne) 

Glace gratis 
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Notes sur les statistiques du canal Rideau 

1 Les statistiques pour toutes les catégories de navires, de 
passagers et de marchandises, établies entre 1867 et 1872, 
visent autant le canal Rideau que le canal de la rivière 
des Outaouais. Les chiffres figurant sous la rubrique 
"navigation canadienne" pour 1867 à 1872, 1877 et 1880 à 
1882 englobent de fait toutes les autres catégories de 
navires. 

2 Statistiques incomplètes tirées du rapport annuel du 
ministère des Travaux publics - les chiffres de 1867 quant 
aux passagers y figuraient comme totaux pour tous les 
canaux canadiens. 

3 Le décret du 27 avril 1903 a aboli les péages sur les 
canaux canadiens. Les statistiques ont continué â 
indiquer des recettes, comme si l'on avait continué à 
percevoir des péages, et ce jusqu'en 1918, date à laquelle 
on ne faisait état que des tonnages. 



STATISTIQUES SUR LE CANAL RIDEAU 1867 à 1914 

ANNÉE 

18671 

1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
19033 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

CANADIENS 
A VOILES 

TONNES 
574 614 
604 237 
605 088 
672 674 
623 676 
386 154 
221 461 
140 176 
129 421 
125 124 
158 375 
103 447 
113 823 
161 216 
163 103 
180 174 
87 564 
78 809 
69 527 
81 401 
94 425 
96 106 
82 630 
72 734 
68 965 

187 077 
65 142 

637 
54 798 
38 813 
33 259 
29 657 
29 645 
37 391 
32 329 
35 400 
37 508 
24 191 
29 462 
33 763 
29 750 
42 472 
32 154 
51 385 
53 853 
61 844 
72 311 
43 478 

PÉAGES 
4558,48 
5044,07 
4818,16 
5260,80 
5614,85 
5394,28 
3074,45 
1283,86 
1090,35 
1097,68 
1544,47 
966,57 
1053, 17 
1641,30 
1790,41 
1889,31 
1028,37 
878,64 
829,44 
1120,63 
1093,24 
1105,11 
986,81 

1009,32 
766,05 
857,90 
717,56 
16,25 

656,38 
594,82 
492,73 
440,35 
490,39 
548,68 
454,36 
427,29 
604, 18 
526,91 
574,94 
641,55 
460,05 

NA 

A VAPEUR 
TONNES 

37 525 
39 549 
49 447 
32 197 

43 274 
46 659 

63 387 
38 446 
40 596 
49 105 
53 359 
70 360 
62 377 
62 150 
78 137 

102 431 
94 684 

107 414 
98 262 

104 408 
105 680 
114 429 
117 489 
141 065 
124 767 
127 939 
122 697 
138 271 
149 342 
167 539 
154 305 
143 546 
122 113 
125 062 
168 709 
146 845 
128 587 
133 426 

PÉAGES 

551,52 
540,32 
583,70 
422, 17 

400,27 
455,96 

660,14 
371,82 
429,74 
503,85 
576,08 
715,96 
665,25 
591 ,52 
762,11 
783,97 
687,24 
750,56 
704,32 
695,68 
739,58 
776,32 
794,53 
885,62 
821,26 
887,67 
960,07 
1097,37 
1273,92 
1588,84 
2007,21 

VIRES 
AMÉ 

A VOILES 
TONNES 

16863 
8583 
6953 
6173 

6445 
3276 

7114 
7358 

10198 
10826 
7810 

18083 
18703 
4737 
16644 
6070 

14533 
8768 
13206 
5842 
11838 
8308 
12749 
12205 
6276 
6048 
8019 
6077 
6122 
5235 
3365 
3300 
2041 
6777 
3004 
887 

2088 
2039 

PÉAGES 

410,86 
69,44 
58,05 
56,06 

53,92 
27,22 

78,25 
74,27 
171,99 
129,92 
82,16 

216,45 
272,83 
58,54 

241 ,70 
58,35 

225,76 
163,99 
271,35 
111,61 
265,73 
169,44 
252,29 
232, 17 
113,61 
144,06 
155,66 
125,16 
120,79 
117,03 
58,78 

RICAINS 
A VAPEUR 

TONNES 

— 
12 
12 

104 

138 
50 

182 
208 
172 
320 
563 
514 
714 

1057 
711 
878 
956 

62424 
2586 
1827 
646 
692 
899 
854 
877 

1182 
1355 
1106 
1633 
992 
576 
622 
13 
18 
34 
— 
— 

572 

PÉAGES 

--
0,50 
0,50 
1 ,50 

1,08 
0,50 

7,00 
6,75 
6,00 

10,61 
16,26 
12,61 
18,87 
17,51 
16,83 
14,84 
20,55 
776,98 
25,59 
19,20 
12,41 
10,38 
15,08 
14,89 
12,25 
19,60 
22,86 
22,89 
36,95 
24,15 
19,74 

PASSAGERS 

NOMBRE 

?2 
2222 
2102 
1959 
1307 
1450 
1526 
874 

2057 
1758 
2458 
4266 
5223 
5371 
3784 
5069 
3057 
1015 
2181 
2973 
2944 
4193 
2910 
3921 
5423 
7442 
6119 
5544 
5305 
3239 
4908 
4830 
5510 
7447 
6199 
9294 

15501 
17253 
24394 
27917 
22445 
22640 
19498 
26040 
25298 
20534 
19653 
19730 

PÉAGES 

63,33 
60,98 
54,33 
49,34 
33,35 
38,35 
37,08 
21,24 
53,71 
43,56 
60,91 
101,57 
122,11 
123,84 
95,69 

144,48 
96,81 
26,41 
55,39 
96,76 

116,92 
115,56 
73,38 
111,34 
130,86 
169,83 
137,66 
127,44 
87,00 
72,87 
94,29 
111,10 
126,12 
158,19 
161,15 
226,00 
373,61 
411,37 
671 ,66 
760,44 
613,03 

MARCHANDISES 

TONNES 

470 242 
520 563 
502 835 
620 565 
599 435 
517 953 
351 501 
180 885 
59 996 
35 652 
127 173 
108 269 
108 623 
108 699 
114 015 
99 527 
91 307 
75 067 
86 453 
84 785 
87 161 
109 991 
110 057 
84 076 
89 576 
90 286 

101 409 
93 382 
88 267 
72 851 
77 143 
54 846 
69 363 
74 172 
56 226 
47 779 
60 782 
54 528 
59 864 
82 159 
82 369 
89 640 
91 774 

134 881 
172 227 
160 133 
171 223 
151 739 

PÉAGES 

11 568,24 
13 477,54 
12 387,47 
15 117,81 
21 003,15 
32 584,51 
23 671,15 
5 189,78 
3 998,45 
3 650,37 
3 340,86 
3 171,13 
3 202,69 
3 417 ,73 
3 737,77 
3 738,03 
3 444,04 
2 668,20 
3 444,59 
4 287,15 
3 522,55 
4 401,17 
4 963,99 
4 356,98 
3 992,86 
3 102,63 
3 984,61 
4 001 ,17 
3 934,62 
3 516,92 
4 526,61 
3 286,42 
4 025,81 
4 239 ,20 
2 551,81 
2 162,53 
2 883,09 
2 621,28 
2 911,17 
3 692,90 
3 313,56 

H 
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Notes 

Introduction 
1 V.A. George, "The Rideau Corridor, 1832-1898", thèse de 

maîtrise inédite, version manuscrite, Université Queen's, 
1972, p. 192-196. 

Les premières années, 1832-1867 
1 L'inspection des ouvrages du canal a été une procédure 

compliquée durant de nombreuses années. En 1845, le 
commandant des Royal Engineers au Canada s'est plaint 
que, depuis qu'un officier inspecteur devait voyager par 
bateau à vapeur commercial, son temps à chaque station 
était considérablement restreint et qu'il ne pouvait pas 
inspecter les ouvrages à l'extérieur du chenal principal. 
Holloway a proposé la construction d'un petit bateau à 
vapeur à faible tirant d'eau qui pourrait servir à 
l'inspection, au transport de troupes et à des travaux 
d'entretien comme l'enlèvement du bois flotté. Archives 
publiques du Canada (ci-après APC), RG8, sér. C, 
vol. 445, p. 217-221, Holloway et Elliott aux Respective 
Officers, 27 mai 1845. Pour un rappel des arguments en 
faveur de l'achat du bateau à vapeur, voir APC, W055, 
vol. 881, fol. 383-388, Holloway à l'inspecteur général 
des fortifications, 22 fêv. 1847. 

2 APC, W044, vol. 20, fol. 65-73, projet d'effectifs pour 
le canal Rideau présenté par By, s. d. [1831]. 

3 Jarvis à Bonnycastle, 6 juin 1838, dans Sir George 
Arthur, The Arthur Papers, Being the Canadian Papers 
Mainly Confidential, Private, and Demi-official of Sir 
George Arthur, K.C.H. Last Lieutenant-Governor of Upper 
Canada, éd. Charles R. Sanderson (Toronto, Toronto Public 
Libraries et Univ. of Toronto Press, 1957-1959) (ci-après 
Arthur Papers), vol. 1, p. 193. 

4 APC, RG8, sér. C, vol. 59, p. 192-194, Bolton à Wright, 
commandant des Royal Engineers, Canada, 2 juil. 1838, et 
Bolton à Rowan, secrétaire militaire, 6 juil. 1838. Les 
habitants des villages situés le long du canal Rideau 
partageaient ce souci de sécurité de la région. 
En mars 1838, J.L. Read et T. Smythe, juges de paix à 
Merrickville, ont écrit à Bolton pour le remercier 
d'avoir permis au maître éclusier Johnstone de 
Merrickville, ex-sergent des Royal Sappers and Miners, 
"to drill us at this most momentous crisis when our 
beloved country is involved in the calamities of war and 
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when our duty towards our lawful Sovereign is most 
required". Ils étaient reconnaissants d'avoir été ainsi 
initiés aux exercices militaires. Public Archives of 
Ontario, album à découpures n° 62 de Henry Moulton, 
"Ottawa, Smiths' Falls, and Rideau Canal history", Read 
et Smythe à Bolton, 22 mars 1838. 

5 APC, RG8, sêr. C, vol. 59, p. 195-199, lieutenant-colonel 
J.R. Wright au colonel Rowan, 11 août 1838; Sir John 
Colborne à Sir George Arthur, 16 août 1838, Arthur 
Papers, vol. 1, p. 256-258. Le corps de garde de Jones 
Falls, commencé â la mi-octobre 1838, a été achevé à la 
mi-janvier de l'année suivante. Les travaux de 
construction au barrage Whitefish ont été commencés â la 
mi-novembre et l'ouvrage a été achevé également à la 
mi-janvier. APC, RG43, B4(a), vol. 142, dossiers du 
canal - Jones Falls. 

6 Queen's University Archives, Tett Papers, vol. 1, Tett 
aux majors Young (Prescott) et Bolton (Bytown), 8 juil. 
1838. 

7 Une compagnie de milice avait été postée au canal en 
juillet 1838. APC, RG8, sêr. C, vol. 1274, p. 34, Arthur 
â Rowan, 12 juil. 1838. Le 14 novembre 1838, on avait 
reçu l'ordre de renforcer les troupes. Domville au 
commandant à Kingston (Henry Dundas), 14 nov. 1838, 
Arthur Papers, vol. 1, p. 368. 

8 APC, RG43, B4(a), vol. 142, dossiers du canal - Jones 
Falls. Le maître êclusier Sweeney a cédé quatre chambres 
de sa maison aux hommes du 71e régiment qui ont 
aménagé le 4 octobre et y sont restés jusqu'à leur départ 
de la station. APC, RG8, sêr. C, vol. 59, p. 320-322, 
missive du lieutenant-colonel J. Oldfield, commandant des 
Royal Engineers, au secrétaire militaire, 21 déc. 1840, 
réclamant des indemnités de subsistance pour le capitaine 
Jessup stationné à Gananoque, afin de lui permettre de 
visiter son détachement à Jones Falls et au barrage 
Whitefish. Est inclus un avis écrit du major Daniel 
Bolton mentionnant que ces détachements et celui de 
Kingston Mills n'étaient plus nécessaires. 

9 APC, RG43, B4(a), vol. 37, ordres touchant le canal, 27 
sept. 1841. 

10 En 1846, par exemple, le commandant des Royal Engineers 
au Canada, le colonel Holloway, a adressé une longue note 
de service à l'inspecteur général des fortifications lui 
exposant en détail la façon d'assurer la sécurité du 
canal Rideau en cas d'invasion américaine par le Saint-
Laurent. Il a terminé, en disant qu'au cas où les forces 
de défense devraient retraiter à l'intérieur des terres 
vers la voie navigable, elles pourraient détruire les 
routes derrière elles, empêchant ainsi une avance 
américaine et la capture possible du canal. APC, W055, 
vol. 880, fol. 328-338, Holloway à Burgoyne, 25 fêv. 
1846. APC, RG11, sêr. III, vol. 35, p. 56780, Slater à 
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Trudeau, secrétaire du Board of Works, 2 janv. 1862. 
11 APC, W044, vol. 20, fol. 11, By à Nicolls, commandant des 

Royal Engineers, 13 août 1832. 
12 APC, RG8, sér. C, vol. 54, p. 167-169, By aux Respective 

Officers de Québec, 14 mai 1832; ibid., vol. 56, p. 81, 
Routh à l'hon. James Stewart, 23 fêv. 1833. 

13 APC, W044, vol. 22, fol. 148-152, les Respective Officers 
à Byham, Department of Ordnance, 11 sept. 1835. 

14 APC, W055, vol. 876, fol. 359, Oldfield à l'inspecteur 
général des fortifications, 17 avril 1841. 

15 Lieutenant-colonel George Philpotts, "Report on the Canal 
navigation of the Canadas", Papers on Subjects connected 
with the Duties of the Corps of Royal Engineers 
(Londres, J. Weale, 1842), vol. 5, p. 157-158. En 1850, 
un voyageur anglais a émis des commentaires sur l'utilité 
restreinte du canal Rideau: "A great part of the traffic 
between Montreal and the upper country was expected to 
pass through these works; but this route has been 
neglected since the St. Lawrence Canal has been finished; 
the latter being the shorter and more economical line of 
transport. The Rideau Canal will be of little use, 
except during war". John J. Bigsby, The Shoe and Canoe 
or Pictures of Travel in the Canadas[.•.] (Londres, 
Chapman and Hale, 1850), vol. 1, p. 142-143. 

16 APC, W044, vol. 16, fol. 257-258, Thomas à Byham, 10 
avril 1840. En 1842, le magasinier de 1'Ordnance au 
Canada, J.S. Elliott, a préconisé le même changement. Il 
a souligné que le travail des maîtres éclusiers et des 
manoeuvres consistait surtout à faire fonctionner les 
écluses, les réparations entrant très peu en ligne de 
compte. En conséquence, leur salaire pourrait d'une 
façon plus logique relever du budget du magasinier plutôt 
que de celui des ingénieurs. APC, W044, vol. 16, fol. 
409, Elliott â Byham, 7 avril 1842. 

17 APC, RG8, sér. C, vol. 459, p. 16-18, Byham à l'officier 
commandant de la Royal Artillery, au commandant des Royal 
Engineers et au magasinier de 1'Ordnance, 1 e r mars 
1847. 

18 APC, WOl, vol. 561, fol. 296-297, Trevelyan à Herman 
Merivale (Office colonial), 14 fév. 1849. Une lettre a 
été adressée â Elgin le 20 février 1849. 

19 Canada (province). Department of Public Works, Annual 
Report of the Commissioners of Public Works for the Year 
Ending 30th June, 1867 (Ottawa, 1868), p. 51. Les 
rapports annuels sont désignés ci-après par les termes 
Annual Report... 

20 APC, WOl, vol. 567, fol. 156-157, Trevelyan à Merivale, 
28 fév. 1853. 

21 APC, RG8, sér. C, vol. 61, p. 264-266, Butler (au nom de 
Byham) aux Respective Officers, Montréal, 17 mars 1853. 

22 Extrait du rapport adressé au Comittee of Executive 
Council, mai 1853; imprimé au Canada (province). 
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Assemblée législative, Journals of the House of Assembly, 
4 juin 1853. 

23 APC, RG8, sér. C, vol. 61, p. 302-305, Elliott aux 
Respective Officers, 19 juin 1854. 

24 APC, WOl, vol. 567, fol. 109-110, Butler à Merivale, 23 
juin 1853. 

25 Ibid., fol. 267-268, Butler à Trevelyan, 28 oct. 1853. 
26 Le gouvernement provincial a également reçu une partie de 

la machinerie servant à l'entretien des canaux. Le War 
Office lui a laissé les bâtis des machines servant à 
soulever les écluses, les vannes, les roues de commande 
de portes et les roues d'engrenage de la machinerie. 
D'autres matériaux de Bytown ont été ou vendus ou 
réimplantés à Kingston ou à Montréal. APC, RG8, sér. C, 
vol. 62, p. 138-139, Respective Officers au secrétaire 
militaire, 27 mars 1857. 

27 Les canaux de 1'Ordnance ont été assujettis à l'autorité 
du Board of Works par un décret, le 3 mars 1857. Canada. 
Department of Public Works, Annual Report 1867 (Ottawa, 
1868), p. 51. 

28 APC, RG8, sér. C, vol. 470, p. 151-152, exemplaire du 
rapport du comittee of executive council, 10 sept. 185b; 
APC, RG12, Al, vol. 463, p. 4250-4259, Coffin au 
secrétaire de la province, 30 déc. 1856. Coffin a réduit 
ainsi les dépenses annuelles au poste des traitements, 
les faisant passer de £1710 13s_ 8d à £435 3s_ 4d. Le 
traitement proposé de l'ingénieur superviseur ne 
s'élevait qu'à £300, soit £11 de moins que celui du 
commis des ouvrages sous 1'Ordnance et £57 livres de plus 
que celui de l'ancien commis principal. 

29 En 1857, ces responsables recevaient respectivement 
1600 $, 1000 $, 730 $ et 365 $. APC, RG11, sér. II, 
vol. 384, p. 75; relevé des effectifs du canal Rideau 
avec les dépenses relatives aux stations et aux 
éclusages, etc., pour l'année 1857. En 1861, Martin 
Carmen était le commis, Francis Abbott le contremaître et 
Paul Cooper le messager. APC, RG11, sér. III, vol. 35, 
p. 51898, Slater à Begly, secrétaire du Board of Works, 2 
mars 1861. 

30 Pour de plus amples détails relatifs à la détermination 
du Board de réduire les dépenses en licenciant des 
manoeuvres, voir APC, RG11, sér. II, vol. 287, p. 27844, 
Harper (au nom de Begly) à Slater, 13 avril 1859, et APC, 
MG24, E2, vol. 3, Slater à Johnstone, maître éclusier à 
Davis, 5 mai 1859. 

31 II était parfois difficile de fixer des priorités. Dans 
une lettre adressée à Slater, le 27 octobre 1858, Begly a 
fait remarquer que les fonctionnaires publics doivent se 
rappeler de la nécessité de dépenser le moins de fonds 
publics possible, outre l'obligation de maintenir les 
ouvrages en bon état de fonctionnement. APC, RG11, sér. 
II, vol. 286, p. 26095, Begly à Slater, 27 oct. 1858. 
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32 Canada (province). Department of Public Works, Annual 
Report 1858 (Toronto, 1859), p. 12-13. 

33 Ibid., Annual Report 1863 (Québec, 1864), p. 24. 
34 Ibid., Annual Report 1860 (Québec, 1861), p. 21. 
35 APC, RGll, sér. III, vol. 36, p. 77284, Slater à Braun, 

11 oct. 1865. 
36 Canada (province). Legislative Assembly. Report of 

Select Committee on Water in the Rideau (Québec, 1865), 
p. 2. Cette préoccupation touchant la navigation sur le 
canal Rideau a été partagée par un groupe de citoyens de 
Kingston qui, en 1866, ont adressé à John A. Macdonald 
une pétition relative au problême du bas niveau des eaux 
et S l'absence de gestion convenable des ressources 
hydrauliques. Ils ont fait remarquer que, si l'on ne 
maintenait pas la navigation, cela pourrait avoir des 
conséquences graves; ils ont aussi demandé instamment 
l'adoption de mesures pour assurer que le canal conserve 
sa valeur en tant que voie de communication militaire. 
APC, RGll, sér. III, vol. 36, p. 79926, pétition à 
Macdonald, 27 janv. 1866. 

Le canal Rideau et le nouveau dominion 
1 Voir, par exemple, une circulaire de l'ingénieur 

superviseur Wise, datée du 18 mai 1873, traitant de la 
régulation de l'eau, dans le registre conservé par le 
maître éclusier Alfred Forster à David; APC, MG24, E2, 
vol. 3. On peut trouver des renseignements plus complets 
sur les écluses dans APC, RG43, B4(a), vol. 1-204. 

2 Ibid., vol. 210, Wise à Bradley, secrétaire du ministère 
des Chemins de fer et Canaux, 7 mars 1889. 

3 Ibid., vol. 211, Wise à Bradley, 8 juil. 1891. 
4 Ibid., vol. 217, Phillips â Butler, ingénieur en chef et 

sous-ministre du ministère des Chemins de fer et Canaux; 
missive du 17 novembre 1905 recommandant l'insertion de 
cette rubrique dans les prévisions budgétaires de l'année 
suivante. En 1911, ce réseau séparé a été raccordé au 
central téléphonique de la ville afin d'assurer un 
meilleur service. On a installé également un téléphone à 
Hartwell à cette époque. APC, RG43, B4(a), vol. 225, 
Phillips à McPherson, administrateur de la Bell 
Telephone, Ottawa, 3 mai 1911. La Elgin and Chaffey's 
Locks Telephone Company a installé, en 1908, un poste 
téléphonique public à Chaffeys; APC, RG43, B4(a), vol. 
221, Phillips à Jones, secrétaire du ministère, 30 
octobre 1908. En 1910, la Leeds and Frontenac Rural 
Telephone Company a installé un téléphone à Brewers 
Mills; APC, RG43, B4(a), vol. 223, Phillips à Bowden, 
ingénieur en chef, 15 juil. 1910. Au début de 1912, le 
bureau de Smiths Falls avait besoin d'un téléphone; APC, 
RG43, B4(a), vol. 225, Phillips à Lavoie, acheteur du 
ministère, 6 déc. 1911. 

5 APC, RGll, sér. III, vol. 38, p. 19870; requête adressée 
au ministre des Travaux publics (Hector Langevin) par les 
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propriétaires de scieries, les transporteurs et les 
fabricants, et reçue le 13 déc. 1871. 

6 APC, RG43, B4(a), vol. 224, de Phillips à Bowden, 30 
nov. 1910. Pour une étude plus détaillée des barrages 
aménagés dans le bassin hydrographique, voir notre 
chapitre "Barrages-réservoirs du bassin hydrographique". 

7 Ibid., vol. 206, résolution du Sénat, 14 juin 1869. 
8 Canada. Parlement. Chambre des communes, Débats 

(Ottawa, 1876), 1er avril, p. 1003. 
9 Ibid., 12 mars 1877, p. 623-628. 
10 APC, RG43, B4(a), vol. 206, résolution du Sénat, 14 juin 

1869; Slater à Braun, secrétaire du ministère, 20 oct. 
1869. 

11 APC, RG11, sër. III, vol. 241, p. 10499, Slater à Braun, 
16 avril 1870. 

12 APC, RG43, B4(a), vol. 219, Phillips S Jones, 18 
sept. 1907. 

13 En ce qui a trait à Merrickville et Newboro, voir Canada. 
Department of Railways and Canals, Annual Report of the 
Minister of Railways and Canals for the past Fiscal Year 
from 1st July, 1895 to 3Qth jUne, 1896 
(Ottawa, 1897), p. 18-19. En ce qui a trait à l'ouvrage 
à Kingston Mills, voir ibid., Annual Report 1897 (Ottawa, 
1898), p. 145-146. 

14 APC, RG43, Bl(a), vol. 243, p. 15 5017, Hall et Hall, 
avocats et notaires, à Haggart, ministre des Chemins de 
fer et Canaux, 24 juin 1895. 

15 Les pétitions des mois de janvier, février et mars 1889 
ont été â la fois imprimées et manuscrites. Voir APC, 
RG43, Bl(a), vol. 235 et 236. 

16 Ibid., B4(a), vol. 221, Phillips à Butler, 13 janv. 1909; 
Canada. Department of Railways and Canals, Annual Report 
1910 (Ottawa, 1910), p. 276; ibid., Annual Report 1912 
(Ottawa, 1912), p. 262. 

17 APC, RG43, B4(a), vol. 210, Wise à William Bayes, 
Kingston, 20 janv. 1888. Le travail a été effectué par 
un certain capitaine Scott de Kingston au prix de 15 S la 
bouée. Ibid., vol. 210, Wise à Carss, 7 fêv. 1889. Pour 
avoir une des premières descriptions des terrains 
inondés, voir Williams H.G. Kingston, Western Wanderings 
or a Pleasure Tour in the Canadas (Londres, Chapman and 
Hall, 1856), vol. 2, p. 61-62. 

18 APC, RG43, B4(a), vol. 212, Wise â Glenn, 1er juin 

1894. 
19 Elmer J. Lake, Chart of the Rideau Lakes Route between 

Kingston and Ottawa (Kingston, E.J. Lake, 1911), 2 e 

éd., p. 14. 
20 APC, RG43, B4(a), vol. 220, Phillips à Butler, 13 janv. 

1908. Le ministère de la Marine et des Pêcheries a 
installé 40 petits lampadaires sur les terres inondées 
entre Burritts Rapids et Smiths Falls. APC, RG43, B4(a), 
vol. 219, Phillips au Colonel F. Gordeau, sous-ministre, 
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ministère de la Marine et des Pêcheries, 23 mai 1907; 
ibid., vol. 220, Phillips à Butler, 18 janv. 1908. 

21 Ibid., vol. 220, Phillips à Butler, 9 avril 1908. Voir 
ibid., vol. 230, Phillips à Jones, 3 août 1914, 
relativement S l'étude des plaintes de deux Montréalais -
Piers Davison et William M. Birks - alléguant qu'en 
raison de l'absence des bouées ils avaient échoué sur une 
île entre Burritts et Long Island, et endommagé leurs 
yatchs. Phillips a déclaré que le ministère de la Marine 
avait confié à un particulier l'entretien des bouées dans 
ce secteur et qu'on devrait par conséquent l'informer de 
la négligence de ce dernier. 

22 En ce qui a trait à l'installation de bouées dans la 
région de Kingston Mills par le capitaine Daniel Noonan 
de la Rideau Lakes Navigation Company, voir APC, RG43, 
B4(a), vol. 220, Phillips au lieutenant-colonel W.P. 
Anderson, ingénieur en chef du ministère de la Marine, 22 
juin 1908. Voir également ibid., vol. 223, Phillips â 
Peter Cavanagh, Perth, 16 mai 1910; missive autorisant ce 
dernier à installer dix bouées entre Perth et Beveridge, 
comme il l'avait fait l'année précédente. 

23 APC, RG43, Bl(a), vol. 234, p. 119600, pétition adressée 
au ministre des Chemins de fer et Canaux, le 4 avril 1888 
par les transporteurs, des commerçants, et autres, 
faisant affaire dans le bassin du canal à Ottawa. 

24 Ibid., vol. 240, p. 138693, Wise à l'ingénieur en chef 
[Toussaint Trudeau], 10 mars 1892. Les lampes avaient 
une intensité de 2000 bougies chacune. Sur une carte 
annexée, Wise a indiqué l'emplacement éventuel des lampes 
- quatre à côté des écluses et six autour du bassin. 
Canada. Parlement. Chambre des communes, Débats 
(Ottawa, 1893), 3 mars 1893, p. 1723. 

25 APC, RG43, B4 ( a ) , vol. 217., Phillips à Schreiber, 
ingénieur en chef, 15 juil. 1904; de Phillips à 
Schreiber, 1 e r fév. 1905. Le coût des patrouilles de 
nuit et du remplacement des carbones des lampes deux fois 
par semaine était de 5 $ par semaine. 

26 Ibid., vol. 221, Phillips â Jones, 2 déc. 1908; ibid., 
vol. 226, Phillips S Campbell, sous-ministre des Chemins 
de fer et Canaux, 13 mars 1912; Canada. Department of 
Railways and Canals, Annual Report 1914 (Ottawa, 1915), 
p. 331. 

27 Pour une étude de la destruction des canaux aux 
États-Unis, voir Madeline Sadler Waggoner, The Long Haul 
West. The Great Canal Era, 1817-1850 (New York, Putnam, 
[1958]), p. 289 ss. 

Problêmes et conflits 
1 Canada. Department of Railways and Canals, Annual Report 

1881 (Ottawa, 1882), p. 125. 
2 APC, RG11, sêr. Ill, vol. 38, p. 22598, pétition des 
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propriétaires de scieries, des commerçants et des 
agriculteurs établis dans la vallée de la rivière 
Gananoque, reçue le 3 mai 1872. Le conflit relatif au 
passage de l'eau par le barrage Morton faisait partie de 
la demande visant â rendre navigable la rivière Gananoque 
en la raccordant au canal Rideau à Morton. Pour une 
étude plus approfondie de la question, voir "Projets de 
canaux de raccordement" ci-dessous. 

3 APC, RG11, sër. III, vol. 38, p. 25042, rapport de 
William Kingsford sur la pétition des exploitants de 
scieries, et autres, relative à la rivière Gananoque, 5 
sept. 1872. 

4 APC, RG43, B4(a), vol. 213, Phillips â Fleming, 21 
fév. 1895. 

5 Ibid., vol. 216, Phillips à R.T. Walkem, K.C. Kingston, 3 
déc. 1902. L'énergie hydraulique provenant de la 
Cataraqui a été concédée â bail à Brewers Mills, Washburn 
et Kingston Mills. 

6 Ibid., vol. 206, Slater â Braun, 14 janv. 1870. Pour une 
étude plus approfondie du batardeau de Manotick, voir le 
chapitre "Modifications du canal[...J, 1832-1914". 

7 Voir APC, RG11, sér. III, vol. 238, p. 63583, M.K. 
Dickinson et William McNaughton au commissaire en chef 
des travaux publics, 17 mars 1863, ainsi que deux lettres 
jointes de Dickinson à J.J.C. Abbott, MAL, dénonçant 
l'incompétence de Slater. APC, RG11, sér. III, vol. 37, 
p. 10560, Slater à Braun, 21 avril 1870. Bien que la 
demande de renvoi de Slater présentée par Dickinson 
semble n'avoir pas eu de suites, l'ingénieur superviseur 
a pris sa retraite en 1872 avant l'âge normal de la 
retraite pour des raisons de "santé". APC, RG43, B4(a), 
vol. 206, Slater à Braun, 12 sept. 1872. 

8 APC, RG11, sér. III, vol. 37, p. 10628, Abbott à Slater, 
25 avril 1870; APC, RG43, B4(a), vol. 224, Phillips S 
Anglin, 28 déc. 1910. 

9 APC, RG11, sér. III, vol. 26, p. 4847, Slater à Braun, 6 
oct. 1868. Pour une étude plus approfondie des 
réservoirs du bassin hydrographique, voir le chapitre 
"Barrages-réservoirs[...]" du présent ouvrage. 

10 APC, RG43, B4(a), vol. 225, Phillips à Jones, 21 juil. 
1911; ibid., vol. 228, Phillips à White, ministre des 
Finances, 12 sept. 1913. Voir également Phillips à 
Bowden, 5 fév. 1914 et ibid., vol. 229, Phillips à 
Bowden, 21 mars 1914. 

11 APC, RG11, sër. III, vol. 35, p. 51158, rapport annuel, 
canal Rideau, 1860. Il a réitéré, trois ans plus tard, 
sa plainte relative aux risques que constituait pour la 
navigation la sciure de bois; ibid., vol. 36, p. 67873, 
rapport annuel, canal Rideau, 1863. 

12 Ibid., vol. 35, p. 51158, rapport annuel, canal Rideau, 
1860; ibid., sér. VI, vol. 10, p. 270-271, Page â Braun, 
11 oct. 1864; ibid., sér. III, vol. 36, p. 71558, Slater 
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à Braun, 26 sept. 1864, et p. 71917, Page à Braun, 11 
oct. 1864. 

13 Canada. Department of Public Works, General Report, 
1867-1882 (Ottawa, 1883), appendice 18, p. 595. "Report 
of the Commission appointed by Order-in-Council Dated 
6th November 1871, To enquire into and report on the 
alleged obstruction of navigable streams and rivers in 
the province of Quebec and Ontario, by deals, edgings, 
sawdust and other refuse from saw mills; together with 
the Act 36 V i c , Chap. 65, entitled An Act for the better 
protection of Navigable Streams and Rivers". 

14 Ibid., p. 597. 
15 APC, RGll, sér. Ill, vol. 36, p. 4515, Slater à Braun, 31 

août 1868. Il a souligné par contre que, malgré la bonne 
marche des scieries à Brewers Mills, il n'y avait aucun 
problême parce que les déchets étaient enlevés, puis 
brûlés. 

16 Ibid., vol. 37, p. 8136, Whitcher (ministère de la Marine 
et des Pêcheries) à Trudeau, 29 sept. 1869; missive 
accompagnée des lettres adressées aux propriétaires de 
scieries et aux maîtres ëclusiers. Des lettres ont été 
adressées à Hiram Easton et un certain M. Erritt de 
Merrickville, à Hezekiel Andrews de Nicholsons, à Richard 
Guest et Hugh Conn de Burritts, à John and William Ward 
de Smiths Falls et â M.K. Dickinson de Manotick. 

17 APC, RG43, B4(a), vol. 278, dossiers du canal, 
Merrickville, 27 nov. 1874. 

18 Ibid., vol. 216, Phillips à Schreiber, 16 oct. 1901. En 
1896, Phillips a recommandé l'ouverture d'un chenal aux 
frais des exploitants de scierie, comme ce fut le cas en 
1889; ibid., vol. 214, Phillips S Schreiber, 8 sept. 
1896. 

19 Ibid., vol. 209, Wise à Bradley, 19 sept. 1884; vol. 210, 
Wise à Bradley, 19 juin 1885. 

20 Ibid., vol. 210, Wise â Bradley, 11 mai 1886. 
21 Ibid., Bl(a), vol. 234, p. 119272, procês-verbal de la 

réunion du conseil municipal du canton de Pittsburgh, 20 
avril 1888. 

22 Ibid., vol. 237, p. 127992, Kirkpatrick à Macdonald, 28 
janv. 1890, et p. 127669, Kirkpatrick à Macdonald, 17 
fév. 1890. 

23 Ibid., B4(a), vol. 211, Wise â Kirkpatrick, 14 juil. 
1890; ibid., Wise à Bradley, 12 août 1890, et Wise à 
Bradley, 16 août 1890. 

24 Ibid., vol. 211, Wise à Bradley, 9 dec. 1890. 
25 Ibid., Wise à Bradley, 21 sept. 1891. 

Wise a fourni une estimation détaillée des coûts: 
Dragage de 500 000 verges cubes 125 000 $ 
Dragage de sas d'écluse 

8000 verges cubes 2 000 
Dragage d'un chenal - 12 000 verges cubes 3 000 
1 écluse complète 45 000 
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Démolition et réfection d'écluse à 
Kingston Mills 10 000 

Excavation de granite à l'entrée de 
l'écluse - Kingston Mills, 1 000 
verges cubes 2 500 

Déversoir au chenal 2 000 
189 000 

Dépenses imprévues 10 % 18 950 
208 450 $ 

26 APC, RG43, B4(a), vol. 210, Wise à Bradley, 19 juin 1885, 
et Wise à Bradley, 4 janv. 1886. En 1891, Wise avait 
fait effectuer des recherches aux archives du dominion 
pour prouver que By avait prévu que l'écluse d'amont à 
Kingston Mills aurait sept pieds d'eau au seuil; ibid., 
Bl(a), vol. 239, p. 136413, renseignements provenant des 
archives du dominion obtenues par Charles Costin, août 
1891. 

27 Ibid., B4(a), vol. 210, Wise à Bradley, 21 mars 1889. 
28 Ibid., vol. 211, Wise à Wood, 21 mars 1892. Wood était 

également député libéral-conservateur de North Hastings. 
29 Ibid., Wise à Schreiber, 12 janv. 1893 et vol. 212, Wise 

à Schreiber, 21 fëv. 1893. En ce qui a trait aux 
versements d'indemnités touchant des terrains inondés, 
voir Canada, Parlement, Vérificateur général, Annual 
Reports, 1886-1898. 

30 Ibid., Wise à Bradley, 30 avril 1890. 
31 Ibid., vol. 218, Phillips à George Taylor, député, 23 

juil. 1906. 
32 Ibid., vol. 224, Phillips à Bowden, 25 janv. 1911. 
33 Ibid., vol. 225, Phillips à Bowden, 8 sept. 1911. 
34 Ibid., vol. 229, Phillips à Jones, 16 mars 1914. Une 

"Petition of Right" est une action juridique en 
recouvrement d'un bien immobilier ou personnel, dirigée 
contre la Couronne. Le document fait valoir les droits 
qui, de l'avis du signataire de la pétition, mettent en 
doute les droits de la Couronne. 

3 5 Canada. Parlement. Chambre des communes, Débats, 
1 e r avril 1876, p. 1003. 

36 APC, RG43, B2(a), vol. 312, p. 8702, McNicoll à Graham, 
ministre des Chemins de fer et Canaux, 2 mai 1910. 
McNicoll a indiqué que l'on pourrait maintenir l'échelle 
de huit écluses à Ottawa et permettre à une faible 
quantité d'eau de se déverser par-dessus pour former "a 
very attractive water fall". 

37 Ibid., Sands, commis municipal, au ministre des Chemins 
de fer et Canaux, 27 mai 1910; le secrétaire de la 
chambre de commerce de Kingston au ministre des Chemins 
de fer et Canaux, 18 mai 1910. 

38 Ibid., mémoire de la délégation présente à Ottawa, le 8 
décembre 1910, pour plaider en faveur du canal Rideau. 

39 Ibid., McNicoll à Cochrane, 20 oct. 1911. McNicoll a 
déclaré que, de l'avis de 1'ex-ministre, G.P. Graham, la 
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proposition avait une certaine valeur, mais que ce 
dernier croyait que tout changement susciterait une forte 
opposition. 

40 APC, RG43, B4(a), vol. 230, Phillips à Bowden, 21 dëc. 
1914. 

Nouvelles destinations de la voie navigable 
1 APC, RG43, B4(a), vol. 215, Phillips à Calvin Vary, 

Newark, New York, 11 fév. 1898. Phillips a expliqué 
qu'il s'agissait d'une pratique courante chez les 
propriétaires de bateaux américains. Daniel Noonan était 
le président de la Rideau Lakes Navigation Company. Dans 
le répertoire de 1898 de la ville de Kingston étaient 
inscrits deux capitaines - le capitaine John Donnelly, 
président de la Donnelly Salvage and Wrecking Company et 
le capitaine Thomas Donnelly, inspecteur des bateaux à 
vapeur du dominion et examinateur de capitaines et de 
1ieutenants. 

2 Ibid., vol. 218, Phillips à Jones, 14 juin 1906. 
3 Ibid., vol. 225, Phillips à G.C.W. Brundage, New York, 30 

juin 1911. Le livre de Lake a été réimprimé en 1911 et 
en 1920. 

4 Ibid., vol. 222, Phillips à W.A. Anderson, 26 juil. 19U9; 
missive informant ce dernier du règlement puisqu'on avait 
signalé qu'il avait conduit son bateau à moteur à plus de 
six milles à l'heure. Voir lettres identiques adressées 
à Edgar Dey et C E . McCuaig, tous deux d'Ottawa, 26 
juil. 1909. 

5 Ibid., vol. 223, Phillips à Jones, 25 fév. 1910; de 
Phillips à Edgar Dey, 24 juin 1910, Phillips a imposé à 
ce dernier une amende de 20 S pour avoir dépassé la 
limite de vitesse et l'a informé qu'en cas de 
non-paiement de sa part son bateau serait saisi jusqu'à 
l'acquittement de l'amende. Voir lettres identiques à 
John Sutherland, Jr. et à W. Kenney, 24 juin 1910. La 
Rideau Lakes Navigation Company et la Ottawa Forwarding 
Company ont été averties que si leurs navires 
continuaient à dépasser la vitesse de six milles à 
l'heure elles seraient également frappées d'amendes. 
Ibid., vol. 223, Phillips à Noonan (Rideau Lakes 
Navigation Company) et à la Ottawa Forwarding Company, 28 
juin 1910. 

6 Ibid., vol. 225, exigences relatives aux bouées de 
sauvetage, 3 juin 1911. Voir également Phillips à 
Lavoie, 26 juin 1911, et Phillips à la Canadian Cork 
Cutting Company de Montréal, 12 déc. 1911. 
L'installation des bouées de sauvetage le long du canal 
s'est effectuée en 1912. 

7 Ibid., vol. 229, Phillips à Jones, 15 juin 1914. 
8 Ibid., vol. 216, Phillips à Schreiber, 31 juil. 1902; 

vol. 227, Phillips à Jones, 2 sept. 1912. Malgré la 
suppression de tous les droits de péage sur le canal 
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Rideau en 1903, on a continué d'émettre des laissez-passer 
pour fins de statistiques. 

9 Ibid., vol. 219, Phillips à Jones, 19 sept. 1907. 
10 En mai 1871, des magistrats locaux ont menacé 

d'arrestation un certain nombre de maîtres eclusiers pour 
avoir fait fonctionner les écluses le dimanche. De fait 
le maître éclusier Johnston et ses manoeuvres à 
Merrickville ont été frappés chacun d'une amende d'un 
dollar et avertis qu'ils auraient à payer des amendes 
plus lourdes, s'ils continuaient à travailler le 
dimanche. Ibid., vol. 206, Slater à Braun, 16 mai 1871. 
Slater a émis un ordre général, le 24 juin 1871, 
interdisant l'ouverture des écluses le dimanche, sauf 
pour le passage du courrier et des oeuvres de charité; 
APC, MG24, E2, vol. 3. 

11 Canada. Department of Railways and Canals, Annual Report 
1908 (Ottawa, 1909), p. 178; APC, RG43, B4(a), vol. 229, 
Phillips S Reid, ministre suppléant des Chemins de fer et 
Canaux, 25 avril 1914; vol. 230, Phillips à Thomas V. 
Lyons, Ottawa, 15 juil. 1914. 

12 Ibid., vol. 230, Phillips à Yates, secrétaire du ministre 
des Chemins de fer et Canaux, 5 août 1914. 

13 Ibid., vol. 213, Phillips à Schreiber, 11 oct. 1895. En 
1886, on a rapporté que le maître éclusier Forster de 
Davis construisait une pension de famille pour touristes; 
ibid., vol. 210, Wise à Forster, 14 juin 1886. 

14 Ibid., Bl(a), vol. 248, p. 179541, George E. Kidd, 
avocat, à Schreiber, 12 sept. 1900. En 1914, Phillips a 
prédit que l'achèvement de la gare de la Canadian 
Northern Railway, à Chaffeys, amènerait une plus grande 
affluence de touristes. Canada. Department of Railways 
and Canals Annual Report 1914 (Ottawa, 1915), p. 335. 

15 APC, RG43, B4(a), vol. 214, Phillips à Schreiber, 2 juin 
1897, et Phillips à Richey, maître éclusier à Smiths 
Falls, 5 oct. 1897; écrits transmettant le bail de la 
Horticultural Society. 

16 Canada. Department of Railways and Canals, Annual Report 
1908 (Ottawa, 1909), p. 176; APC, RG43, B4(a), vol. 229, 
Phillips à Reid, ministre intérimaire des Chemins de fer 
et Canaux, 4 mai 1914, et Phillips à Cranstoun, 
maître éclusier à Merrickville, 6 mai 1914. 

17 Ottawa Improvement Commission, Special Report of the 
Ottawa Improvement Commission from its inception in 1889 
to March 3ist? 1 9 1 2 (Ottawa, 1914 s.éd.), p. 7. 

18 Frederick G. Todd, "Preliminary Report to the Ottawa 
Improvement Commission" dans Report and Correspondence of 
the Ottawa Improvement Commission relating to the 
Improvement and Beautifying of Ottawa (Ottawa, Imprimeur 
du roi, 1912) , p. 31. 

19 Ibid., p. 38-39. Meredith à Borden, 7 fév. 1912. 
20 APC, RG43, B4(a), vol. 208, Wise à Braun, 11 dec. 1876; 

vol. 227, Phillips à Jones, 8 fév. 1913. 
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21 Ibid., vol. 212, Wise à Head, agent de police du comté, 
20 juin 1893. Voir également la lettre de Wise au maire 
d'Ottawa, 20 juin 1893, lui demandant instamment de 
placer un agent de police en civil le long des rives pour 
empêcher les baignades nues. 

Barrages-réservoirs du bassin hydrographique 
1 Canada. Department of Railways and Canals, Annual Report 

1912 (Ottawa, 1912), p. 256. 
2 APC, RG11, sêr. Ill, vol. 36, p. 81543, Slater à Braun, 

28 juil. 1866. 
3 Ibid., p. 84296, rapport annuel, canal Rideau, 1866. 
4 Ibid., p. 4748, Slater à Braun, 6 oct. 1868, vol. 37, 

p. 11 035, conseil municipal du Canton de Bedford au 
ministre des Travaux publics, 17 mai 1870. Korry 
travaillait pour le gouvernement et veillait à 
régulariser le débit de l'eau passant par le barrage. 

5 Ibid., vol. 243, p. 35838, Wise à Braun, 21 oct. 1873. 
6 Ibid., vol. 333, p. 52466, Wise à Braun, 4 août 1875. 
7 APC, RG43, B4(a), vol. 207, Wise à Braun, 9 août 1875. 
8 Ibid., Wise S Korry, 4 nov. 1875; lettre autorisant Korry 

à réparer le barrage du lac Eagle au coût maximum de 
250 S. 

9 Ibid., vol. 213, Phillips à Schreiber, 27 juin 1895. 
10 En 1914, Phillips déclarait qu'il n'avait pu découvrir à 

quel moment le barrage avait été détruit mais "it has not 
been in existence for the last thirty-five or forty 
years"; ibid., vol. 230, Phillips à Bowden, 26 oct. 1914. 

11 Ibid., Phillips à Jones, 19 nov. 1914; Phillips à 
Shannon, 9 janv. 1915. 

12 APC, RG11, sér. Ill, vol. 333, p. 58231, Tett à Jones, 22 
mars 1876, missive accompagant la lettre de Jones à 
MacKenzie, 24 mars 1876. 

13 Ibid., vol. 243, p. 35838, Wise à Braun, 21 oct. 1873. 
14 Ibid., vol. 722, p. 32990, Braun à Wise, 29 nov. 1875. 
15 Ibid., vol. 333, p. 58231, Tett à Jones, 22 mars 1876; 

missive accompagnant la lettre de Jones à MacKenzie, 24 
mars 1876. Les frères Tett revenaient à la charge dans 
une lettre au secrétaire Braun, ajoutant que si le 
barrage était enlevé, les propriétaires de scierie de 
Gananoque en souffriraient également puisque le débit 
d'eau au canal Rideau serait diminué d'autant. Ibid., 
vol. 333, p. 58464, J.P. Tett et frères à Braun, 3 avril 
1876. 

16 Ibid., p. 56576, Wise à Braun, 17 janv. 1876. 
17 Ibid., p. 58462, Wise à Braun, 5 avril 1876; vol. 334, 

p. 60755, Wise à Braun, 18 juil. 1876. 
18 APC, RG43, B4(a), vol. 208, Wise à Braun, 14 août 1876. 

Une lettre anonyme retrouvée parmi les papiers des Tett 
donne une idée des sentiments des habitants quant à la 
reconstruction du barrage au lac Devil. Oblitérée en 
août 1876, cette lettre disait "Mr Tate [sic] you need 
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not put a damb [sic] there we will tare [sic] it away if 
glycerene [sic] quicksilver powder axes or saws etc. will 
do for we are the boys that fears no noise". Queen's 
University Archives, Tett papers, T.C. 15, lettre anonyme 
à Tett. 

19 Canada. Parlement. Chambre des communes, Debates, 12 
mars 1877, p. 624-627. 

20 APC, RG43, Bl(a), vol. 227, p. 86497, Wise à Braun, 5 
janv. 1880; APC, RG43, B4(a), vol. 210, Wise à Bradley, 
21 dec. 1885. 

21 APC, RG43, B4(a), vol. 209, Wise à Bradley, 19 sept. 
1884. 

22 Ibid., vol. 210, Wise à Hunter, 31 oct. 1885; Tett à 
Wise, 10 fëv. 1886; Wise à Bradley, 29 mars 1886. 

23 Ibid., vol. 210, Wise à Bradley, 9 mai 1889. 
24 Ibid., Forster à Wise, 5 mai 1889, missive accompagnant 

la lettre Wise à Bradley, 9 mai 1889. 
25 Ibid., vol. 211, Wise à Bradley, 15 juil. 1890. 
26 Ibid., Wise à Bradley, 16 sept. 1890. O'Brien avait 

intenté une poursuite en dommages de 2000 $ pour 
arrestation injustifiée. 

27 Ibid., vol. 224, Phillips à Bowden, 30 nov. 1910. 
28 Ibid., vol. 206, Slater à Braun, 11 nov. 1872; Canada, 

Department of Railways and Canals, Annual Report 1889 
(Ottawa, 1890), p. 116. 

29 APC, RG43, B4(a), vol. 210, Wise à Bradley, 9 mai 1889; 
Forster à Wise, 5 mai 1889. 

30 En 1910, Phillips signalait simplement que le barrage du 
lac Hart, tout comme ceux des lacs Devil et Rock, avait 
été détruit parce qu'il avait causé de graves 
inondations. Il recommandait que les trois barrages 
soient rebâtis. Ibid., vol. 224, Phillips à Bowden, 30 
nov. 1910. 

31 Ibid., vol. 210, Wise à Bradley, 13 fév. 1889. 
32 Ibid., Wise à Adams, 1 e r mars 1889. Le barrage avait 

coûté 1500 S. APC, RG43, B4(a), vol. 210, Wise à Adams, 
5 mars 1889. 

33 II semble que dès 1902, ce barrage était menacé de 
destruction. En effet, Phillips rapporte qu'à cause de 
ces menaces, il avait chargé un habitant de l'endroit de 
le surveiller. Canada. Department of Railways and 
Canals, Annual Report 1902 (Ottawa, 1903), p. 174. Après 
1910, un conflit a surgi entre le ministère et H.A. 
Derbyshire, propriétaire d'un petit barrage de scierie en 
aval du barrage appartenant au gouvernement. En effet, 
Derbyshire voulait faire valoir son droit de retenir 
l'eau alors que le gouvernement désirait que l'eau puisse 
s'écouler vers le canal Rideau. Voir le chapitre 
"Problèmes et conflits". 

Projets de canaux de raccordement 
1 APC, RG11, sér. III, vol. 38, p. 22598; pétition des 

propriétaires de scieries, des marchands et des 
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cultivateurs de la vallée de la rivière Gananoque, reçue 
au ministère des Travaux publics le 3 mai 1872. 

2 APC, RG43, Bl(a), vol. 227, p. 87214: pétition signée par 
26 marchands et habitants des comtés de Perth et de 
Lanark', adressée au député John Haggart, 27 mars 1880. 

3 APC, RG11, sêr. III, vol. 38, p. 22598, pétition des 
propriétaires de scieries de la Gananoque et autres, 
reçue le 3 mai 1872. 

4 Ibid., p. 25042, rapport de William Kingsford, 5 sept. 
1872. Ce chiffre comprenait la construction d'une écluse 
dans le lac Charleston, ce qui aurait permis de prolonger 
de 16 milles la voie navigable. Quant aux conflits qui 
sont survenus avec les propriétaires de scieries de la 
Gananoque, voir le chapitre "Problêmes et conflits". 

5 APC, RG43, B4(a), vol. 209, Wise à Bradley, 11 fév. 1884. 
6 Canada, Parlement, Chambre des communes, Debates, 11 

juil. 1885, p. 3312-3313. 
7 APC, RG43, B4(a), vol. 210, Byers, président de la 

Gananoque Water-Power Company a Pope, ministre par 
intérim des Chemins de fer et Canaux, 15 août 1885. 

8 Ibid., Wise â Bradley, 7 dec. 1885. 
9 Ibid., Wise à Bradley, 12 janv. 1887. 

10 Ibid., vol. 224, Phillips à Bowden, 24 fév. 1911. 
11 Ibid., vol. 209, Wise à Bradley, 19 avril 1883. 
12 Ibid., Wise à Bradley, fév. 1884 [quantième manque]. 
13 La pétition et le compte rendu dans les journaux des 

réunions tenues à Kingston et au lac Desert au cours de 
l'année 1884, se trouvent dans APC, RG43, Bl(a), 
vol. 231, p. 106721, maire de Kingston à Pope, 13 mars 
1885. 

14 Ibid., B4(a), vol. 217, Phillips à Schreiber, 31 août 
1903. La ventilation de cette dépense est donnée dans 
Phillips à Schreiber, 12 sept. 1903. 

15 Ibid., Phillips à Schreiber, 5 déc. 1904. 
16 Ibid., vol. 209, Wise à Bradley, 26 fév. 1883. 
17 Ibid., vol. 220, Phillips â Butler, 19 fév. 1908. 
18 Ibid., vol. 228, Phillips â Jones, 30 août 1913. 
19 Ibid., Bl(a), vol. 243, p. 156213, Wood, estimateur du 

gouvernement, à Haggart, ministre des Chemins de fer et 
Canaux, 14 sept. 1895. Pour une description du premier 
canal Tay, voir Canada, Department of Railways and 
Canals, Annual Report 1882 (Ottawa, 1883), p. 119 et ss. 

20 APC, RG43, Bl(a), vol. 227, p. 87294, pétition de 26 
marchands et habitants des comtés de Perth et de Lanark, 
adressée à Haggart, 27 mars 1880. 

21 Ibid., vol. 228, p. 92544, Wise à Braun, 6 sept. 1881. 
Voir le rapport de Wise concernant l'étude préliminaire 
dans ibid., B2(a), vol. 303, p. 8318, Wise â Braun, 6 
oct. 1880. 

22 Le coût de construction du tracé de Beveridge Bay avait 
été estimé à 132 660 $ et celui du tracé de la Tay à 
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132 450 $. Bien que le premier eut nécessité un dragage 
plus considérable, la reconstruction des écluses de la 
Tay aurait par ailleurs entraîné l'achat des scieries 
implantées près de chacune des quatre écluses. APC, 
RG43, B4(a), vol. 209, Wise à Braun, 3 fév. 1882. 

23 Ibid., Bl(a), vol. 228, p. 96098, pétition des 
contribuables du canton d'Elmsley adressée à Charles 
Tupper, ministre des Chemins de fer et Canaux, 2 sept. 
1882. 

24 Ibid., vol. 229, p. 99832, Wise à Bradley, 20 juin 1883. 
25 Ibid., B4(a), vol. 280, journal des travaux de 

l'embranchement de la Tay. 
26 Ibid., vol. 210, Wise à Bradley, 27 sept. 1886; 

Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1887 (Ottawa, 1888), p. 127. 

27 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1889 (Ottawa, 1890), p. 119. 

28 APC, RG43, B4(a), vol. 210, copie d'un rapport de comité 
du Conseil privé, 24 déc. 1884. 

29 Ibid., vol. 213, Wise â Manning & Co., 12 juil. 1887. 
30 Ibid., Bl(a), vol. 233, p. 117917, Page à Pope, ministre 

des Chemins de fer et Canaux, 8 déc. 1887; missive 
annonçant que l'arbitrage débuterait le 13 décembre. 
D'après les comptes publics des années 1884 à 1889, A.F. 
Manning & Co. avait reçu la somme de 297 662 S' au titre 
d'un contrat touchant l'embranchement de la Tay. 

31 Ibid., vol. 239, p. 136399, William Davis & bons â 
Trudeau, 30 sept. 1891. 

32 Ibid., vol. 241, p. 140768, Shanly à Trudeau, 27 juil. 
1892. 

33 Canada, Parlement, Vérificateur général, Rapport annuel 
1897 (Ottawa, 1898), p. R-12. Les rapports du 
vérificateur général pour les années 1889 et 1890 
montrent que Davis avait déjà reçu 51 412 $ pour des 
travaux faits à contrat. 

34 APC, RG43, Bl(a), vol. 239, p. 135667, Wise à Mackenzie 
Bowell, ministre par intérim des Chemins de fer et 
Canaux, 10 août 1891. 

35 Ibid., vol. 238, p. 131707, Wise â Bradley, 10 nov. 1890, 
lettre accompagnée d'une autorisation du sous-ministre 
Toussaint Trudeau. Le coût du prolongement avait été 
estimé à 21 700 $. 

36 Ibid., vol. 239, p. 135011, résolution du conseil de 
Perth, 23 juin 1891. 

37 Haggart avait d'abord été élu en 1872 puis il a été réélu 
à chaque élection jusqu'à sa mort en 1913. Taylor avait 
démissionné afin de permettre au ministre des Finances, 
William T. White, d'entrer aux Communes comme député de 
Leeds. En récompense, Taylor a été nommé au Sénat plus 
tard. 
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Modifications du canal et de ses ouvrages, 1832-1914 
1 Toutes les références subséquentes touchant les 

réparations de 1833 viennent des APC, W044, vol. 21, fol. 
114-139, "Report and Estimates of the Works and Repairs 
Proposed to be carried on in the Royal Engineers 
Department, at the Rideau Canal, in the year 1833". 

2 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1889 (Ottawa, 1900), p. 214; ibid., Annual Report 1902 
(Ottawa, 1903), p. 170. La carrière du gouvernement à 
Elgin était également connue sous le nom de "carrière de 
Stanton". En 1899, l'ingénieur superviseur Phillips 
faisait observer que celle-ci avait fourni la pierre qui 
avait servi à la première construction des écluses, des 
Narrows aux chutes Jones. APC, RG43, B4(a), vol. 215, 
Phillips à Fredenburg, 27 mai 1899. Vers 1908, les 
autorités du canal ont commencé à utiliser la pierre 
d'une carrière près de Westport, parce que la carrière 
d'Elgin était épuisée. Canada, Department of Railways 
and Canals, Annual Report 1910 (Ottawa, 1910), p. 275. 

3 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1895 (Ottawa, 1896), p. 150. 

4 Voir APC, RGll, sér. Ill, vol. 26, p. 71887, pétition des 
habitants d'Ottawa, 3 oct. 1864; p. 76552, pétition des 
mêmes au commissaire des terres de la Couronne, 23 août 
1865, et p. 79231, pétition d'un comité de représentants 
des citoyens d'Ottawa au commissaire des travaux publics, 
1 e r mars 1866. 

5 Ibid., vol. 718, p. 17049, mémorandum de Langevin au 
Conseil privé, 6 nov. 1872. 

6 APC, RG43, B4(a), vol. 208, Wise à Braun, 4 sept. 1876; 
Wise à Braun, 9 oct. 1877. 

7 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1892 (Ottawa, 1893), p. 138. Le meunier, M.D. Dickinson, 
fut le premier à proposer en 1862, la création d'une cale 
sèche. Voir APC, RGll, sér. III, vol. 35, p. 62387, 
Dickinson à Slater, 29 nov. 1862, et Slater à Trudeau, 24 
dêc. 1862. Dans le rapport annuel de l'exercice se 
terminant le 30 juin 1893, Wise affirmait que la cale 
sèche était très en demande et que depuis l'ouverture â 
la navigation, elle avait servi 56 fois. Canada, 
Department of Railways and Canals, Annual Report 1893 
(Ottawa, 1894), p. 163. 

8 APC, RG43, B4(a), vol. 211, Wise à Bradley, 11 nov. 1890; 
Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1892 (Ottawa, 1893), p. 138; ibid., Annual Report 1890 
(Ottawa, 1891), p. 118. 

9 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1896 (Ottawa, 1897), p. 116. En 1899, Phillips demandait 
que la partie est soit remblayée, puisqu'elle n'était 
plus navigable et que l'eau stagnante accumulée depuis la 
construction du remblai de la voie ferrée constituait un 
'danger pour, la santé publique. APC, RG43, B4 ( a ) , 
vol. 215, Phillips â Schreiber, 5 sept. 1899. 
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10 APC, RG43, B4(a), vol. 212, Wise à Schreiber, 31 oct. 
1893. 

11 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1894 (Ottawa, 1895), p. 154; ibid., Annual Report 1895 
(Ottawa, 1896), p. 150. 

12 Ibid., Annual Report 1915 (Ottawa, 1916), p. 322. 
13 Ottawa Improvement Commission, Special Report of the 

Ottawa Improvement Commission from its inception in 1899 
to March 31st, 1912 (Ottawa, s. éd., 1914), p. 10-11. 

14 APC, RG43, B4(a), vol. 229, Phillips à Yates, secrétaire 
du ministre des Chemins de fer et Canaux, 18 avril 1914. 

15 Ottawa Journal, 23 juil. 1912, p. 1 ; APC, RG43, B4(a), 
vol. 226, Phillips à Bowden, 24 juil. 1912. 

16 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1903 (Ottawa, 1904), p. 182. Dans une lettre à 
Schreiber, Phillips expliquait qu'au dégel du printemps 
1903, les murs en aile penchaient tellement qu'il avait 
fallu les reconstruire avant de poser les nouvelles 
pierres du couronnement. APC, RG43, B4(a), vol. 217, 
Phillips à Schreiber, 4 déc. 1903; Canada, Department of 
Railways and Canals, Annual Report 1904 (Ottawa, 1905), 
p . 2 0 8 . 

17 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1912 (Ottawa, 1912), p. 258; ibid., Annual Report 1913 
(Ottawa, 1914), p. 307. 

18 Ibid., Annual Report 1899 (Ottawa, 1900), p. 214; ibid., 
Annual Report 1914 (Ottawa, 1915), p. 331. 

19 Ibid., Annual Report 1895 (Ottawa, 1896), p. 150; ibid., 
Annual Report 1908 (Ottawa, 1909), p. 173. 

20 APC, W044, vol. 16, fol. 291-293, le lieutenant-colonel 
John Oldfield, CRE, Canada, à l'inspecteur général des 
fortifications, 1 e r août 1841. 

21 APC, RG11, sêr III, vol. 35, p. 58355, Slater à Trudeau, 
19 avril 1862. 

22 Ibid., p. 58534, Slater à Trudeau, 28 avril 1862; 
p. 58826, Page à Trudeau, 16 mai 1862. Voir aussi à la 
page 59067, les devis des réparations ordonnant que les 
travaux soient terminés pour le 25 juillet 1862, et â la 
page 58965, le décret du 27 mai 1862 autorisant les 
travaux. 

23 Ibid., vol. 36, p. 71557, Slater à Braun, 27 sept. 1864. 
Le coût total des réparations dépassait légèrement 400 S. 

24 Ibid., p. 75924, rapport annuel, Board of Works, 1865. 
25 APC, RG43, B4(a), vol. 206, Slater à Braun, 2 mai 1868; 

Slater â Braun, 7 oct. 1868. 
26 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 

1901 (Ottawa, 1902), p. 239; APC, RG43, B4(a), vol. 216, 
Phillips à Schreiber, 14 oct. 1901. Le coût estimatif de 
la reconstruction s'élevait à 1500 S. Canada, Department 
of Railways and Canals, Annual Report 1905 (Ottawa, 
1906), p. 202; APC, RG43, B4(a), vol. 216, Phillips â 
Butler, 12 sept. 1906. Le coût estimatif de la 
reconstruction du seuil était de 1000 $. 
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27 Ibid., vol. 206, Slater à Braun, 19 juil. 1870; vol. 208, 
Wise à Braun, 10 juil. 1876. Voir aussi au volume 206, 
la lettre du 11 novembre 1872, de Slater à Braun, 
préconisant un déversoir modifié, afin de laisser passer 
plus facilement la crue du printemps, et au volume 207, 
la lettre du 10 juillet 1873, de Wise à Braun, soulignant 
que le barrage mobile constituait un danger et avait 
besoin d'être reconstruit. 

28 Ibid., vol. 208, Wise à Braun, 9 oct. 1877. 
29 Ibid., vol. 210, Wise à Bradley, 23 avril 1885. Le coût 

des réparations atteindrait, selon lui, entre 3000 S et 
4000 $. Canada, Department of Railways and Canals, 
Annual Report 1885 (Ottawa, 1886), p. 131. 

30 . APC, RG43, B4(a), vol. 210, Wise à Bradley, 24 juin 1885; 
Wise à Bradley, 20 sept. 1886. Jusqu'à janv. 1886, les 
réparations de Hogsback avaient coûté 6194,88 $, dont 
2015 $ pour le bois débité utilisé à Hogsback et à Long 
Island. Wise estimait qu'une dépense supplémentaire de 
2376,57 $ serait nécessaire pour terminer les réparations 
à ces deux postes. Aucune de ces données n'indiquait le 
coût à chaque poste. APC, RG43, B4(a), vol. 210, Wise à 
Bradley, 26 janv. 1886. 

31 Ibid., Bl(a), vol. 238, p. 134125, rapport de R.C. 
Douglas sur le bris survenu à Hogsback le 22 avril 1891. 

32 Ibid., B4(a), vol. 211, Wise à Bradley, 14 avril 1891. 
33 Ibid., vol. 211, Wise à Bradley, 15 avril 1891. Le 

creusement du roc proposé était évalué à 13500 $ et la 
construction d'un déversoir mobile dans le barrage plat, 
à 2000 $. 

34 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1892 (Ottawa, 1893), p. 138. Afin d'épargner, on a porté 
la largeur du chenal dans le roc de 40 à 20 pieds. Cette 
mesure permettait de réduire de 4000 verges cubes le 
volume à déblayer et d'épargner près de 5000 S. APC, 
RG43, B4(a), vol. 211, Wise à Bradley, 29 juin 1891. 

35 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1893 (Ottawa, 1894), p. 162. Le besoin de cette nouvelle 
traversée pressait, puisqu'il n'y en avait aucune entre 
le pont Billings et Manotick, distants de dix milles. En 
juillet 1891, un groupe de contribuables du comté de 
Carleton, composé du député provincial, du geôlier du 
comté et de 14 autres personnes, avait présenté une 
pétition afin d'obtenir un moyen de traverser le canal de 
dérivation de Hogsback. APC, RG43, Bl(a), vol. 239, 
p. 135428, mémoire des contribuables du comté de Carleton 
au ministre des Chemins de fer et Canaux, reçu le 21 
juillet 1891. Voir Canada, Auditor General Office, 
Annual Reports, 1892-1894, paiement de 15 999,2U $ (1892, 
p. C-110); 2220,75 $ (1893, p. C-134), 1430,41 S (1894, 
p. Q-25). 

36 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1898 (Ottawa, 1899), p. 146; ibid., Annual Report 1910 
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(Ottawa, 1910), p. 270; ibid., Annual Report 1903 
(Ottawa, 1904), p. 182. 

37 Ibid., Annual Report 1908 (Ottawa, 1909), p. 174; APC, 
RG43, B4(a), vol. 219, Phillips à Jones, 17 sept. 1907. 
Phillips estimait que le radier coûterait 16 000 S, mais 
déclarait que cet ouvrage durerait de nombreuses années. 

38 Ibid., Annual Report 1910 (Ottawa, 1910), p. 270; ibid., 
Annual Report 1914 (Ottawa, 1915), p. 332. 

39 APC, RG43, B4(a), vol. 223, Phillips à Bowden, 16 mai 
1910; Canada, Department of Railways and Canals, Annual 
Report 1911 (Ottawa, 1911), p. 30. 

40 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1906 (Ottawa, 1906), p. 186. 

41 APC, RG43, B4(a), vol. 209, Wise à Bradley, 27 dec. 1884; 
ce document comporte un dessin du poste montrant le 
barrage droit de 350 pieds de longueur. 

42 APC, W044, vol. 16, fol. 312-317, réparations à la suite 
des inondations de 1847. Le coût total des réparations 
de Black Rapids a été de £369 es éd. 

43 APC, RG11, sér. III, vol. 35, p. 594487, Page à Trudeau, 
30 juin 1862. 

44 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1888 (Ottawa, 1889), p. 141; ibid., Annual Report 1897 
(Ottawa, 1898), p. 143; ibid., Annual Report 1899 
(Ottawa, 1900), p. 215; ibid., Annual Report 1900 
(Ottawa, 1901), p. 206. En 1907, Phillips déclarait que 
le barrage droit mesurait 300 pieds. APC, RG43, B4(a), 
vol. 219, Phillips à Bowden, 23 nov. 1907. 

45 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1906 (Ottawa, 1906), p. 186. Voir dans le registre de 
Black Rapids (APC, RG43, B4(a), vol. 8), la liste de 
contrôle des jours-hommes des travaux au barrage en 
février 1906. Dix-sept hommes ont été employés pendant 
le mois. 

46 APC, RG43, B4(a), vol. 221, Phillips à Jones, 2 oct. 
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136 APC, RG11, sér. II, vol. 384, p. 75, rapport de H.H. 
Killaly, 12 nov. 1853. Killaly estimait que la 
reconstruction coûterait £2500 et interromprait la 
navigation pendant deux mois. APC, RG11, sér. II, 
vol. 384, p. 75, Slater à Begly, 28 août 1858. En 1858, 
les dépenses à Brewers Lower Mills se sont limitées aux 
réparations du seuil aval de l'écluse. APC, RGll, 
sér. III, vol. 35, p. 51158, rapport annuel, canal 
Rideau, 1860. Le coût des travaux était de 2305 $. Voir 
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aussi ibid., vol. 699, p. 31414, Trudeau à Slater, 28 
mars 1860, lettre où le secrétaire ordonnait qu'à moins 
de nécessité absolue, les autres murs ne devaient pas 
être refaits, car les réparations au mur en aile seraient 
suffisantes pour permettre l'utilisation de l'écluse. 

137 Ibid., vol. 35, p. 54404, Slater à Trudeau, 6 août 1861. 
138 Ibid., sér. II, vol. 384, p. 54812, Slater à Trudeau, 2 

sept. 1861; p. 54955, Slater à Trudeau, 10 sept. 1861; 
p. 55173, Slater à Trudeau, 24 sept. 1861. 

139 Ibid., sér. III, vol. 35, p. 57043, rapport annuel, 
canal Rideau, 1861. 

140 APC, RG43, B4(a), vol. 206, Slater à Braun, 11 nov. 1872; 
vol. 207, Wise à Braun, 8 juil. 1874. 

141 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1905 (Ottawa, 1906), p. 205. 

142 Ibid., Annual Report 1906 (Ottawa, 1906), p. 188-189. 
143 APC, W055, vol. 872, fol. 157-159, Nicolls à l'inspecteur 

général des fortifications, 12 mai 1835; APC, RGll, 
sér. III, vol. 36, p. 71558, Slater à Braun, 26 sept. 
1864. Dépenses recommandées à la page 71917, Page à 
Braun, 11 oct. 1864. En 1862, les propriétaires de la 
scierie Chaffey & Bros, s'étaient plaints que le mauvais 
état du chenal nuisait à la navigation. APC, RGll, 
sér. III, vol. 703, p. 41300, Trudeau à Slater, 13 juin 
1862. 

144 APC, W055, vol. 870, fol. 125-126, Bolton à Nicolls, 18 
juil. 1833; vol. 876, fol. 197-200, rapport sur les 
réparations du canal Rideau et évaluation, 4 fév. 1837; 
APC, RG43, B4(a), vol. 206, Slater à Braun, 21 juin 
1872. 

145 APC, RGll, sér. III, vol. 38, p. 24092, Slater à Braun, 9 
juil. 1872. 

146 APC, RG43, B4(a), vol. 178, Deans à Slater (télégramme), 
13 juil. 1872; vol. 206, Slater à Braun, 26 juil. 1872; 
APC, RGll, sér. III, vol. 38, p. 24668, Slater à Braun, 12 
août 1872; APC, RG43, B4(a), vol. 206, Slater à Braun, 11 
nov. 1872. Un entrepreneur, William Davis, a reçu à lui 
seul 3075,91 $. APC, RG43, B4(a), vol. 206, Slater à 
Braun, 12 sept. 1872. 

147 Ibid., vol. 178, mémoire de Joseph Deane, vers le 12 août 
1872. 

148 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1900 (Ottawa, 1901), p. 208; ibid., Annual Report 1902 
(Ottawa, 1903), p. 175. Phillips évaluait le coût de ces 
travaux à 3000 $. APC, RG43, B4(a), vol. 216, Phillips à 
Schreiber, 30 oct. 1900; Canada, Department of Railways 
and Canals, Annual Report 1915 (Ottawa, 1916), p. 325. 

149 APC, RG43, B4(a), vol. 221, Phillips à Jones, 2 oct. 
1908. Les coûts étaient évalués à 7500 $. Canada, 
Department of Railways and Canals, Annual Report 1910 
(Ottawa, 1910), p. 275. 
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150 Ibid., Annual Report 1899 (Ottawa, 1900), p. 217; ibid., 
Annual Report 1904 (Ottawa, 1905), p. 210; ibid., Annual 
Report 1910 (Ottawa, 1910), p. 274; ibid., Annual Report 
1911 (Ottawa, 1911), p. 32. 

151 APC, RG43, B4(a), vol. 218, Phillips à Butler, 12 
sept. 1906; Canada, Department of Railways and Canals, 
Annual Report 1915 (Ottawa, 1916), p. 324. 

Emploi sur le canal Rideau, 1832-1914 
1 Un décret visant le canal et signé en 1845 stipulait que 

"As soon as the snow is gone and the frost will Permit 
the Locks and Works must be cleaned and dressed, the 
slope [?] made good - Dams repaired Gravel levelled and 
grass edged - the state of the works is a sure criterion 
of the Zeal and attention of the Lockmasters". APC, 
RG43, B4(a), vol. 28, Thomson aux maîtres êclusiers, 17 
mars 1845. 

2 APC, W044, vol. 16, fol. 415, note sur les compétences 
des maîtres êclusiers, dans Elliot à Byham, 9 avril 1842. 
Dans un rapport sur les canaux du Canada présenté en 
1840, on mentionnait qu'en vue d'obtenir des 
maîtres êclusiers compétents, il fallait nommer des 
personnes venues d'Angleterre, notamment "praiseworthy 
and confidential Non Commisse officers of the Royal 
Artillery or Sappers & Miners, who with families were 
desirous of settling in Canada". APC, W044, vol. 16, 
fol. 393, extrait tiré du rapport des commissaires sur 
les canaux du Canada, le 9 nov. 1840. 

3 Ibid., fol. 417, note de Seth Thomas, père, 28 sept. 
1842. 

4 De fait, le rapport sur l'état du canal pour 1856 
contenait, en marge, la remarque suivante: "Most of [the 
lockmasters] utterly incapable from physical weakness and 
age." APC, RG12, Al, vol. 463, p. 4250 à 4259, Coffin au 
secrétaire provincial, 30 dec. 1856. 

5 APC, RG8, sér. C, vol. 62, p. 84 à 86, Monsell aux 
Respective Officers, 24 juil. 1856. 

6 APC, W044, vol. 16, fol. 415, note sur les compétences 
des maîtres êclusiers, dans Llliot à Byham, 9 avril 1842; 
APC, RG11, sér. II, vol. 384, p. 75, état des effectifs 
du canal Rideau avec les dépenses des postes et les 
écluses, etc., pour l'année 1857. 

7 Ibid., sér. III, vol. 35, p. 57043, rapport annuel, 
canal Rideau, 1861. 

8 APC, W044, vol. 16, fol. 426 à 429, Respective Officers 
de Montréal à Byham, 11 août 1846. Un ordre émis le 11 
septembre 1844 par les autorités du canal mentionne que 
les maîtres êclusiers étaient souvent victimes d'injures 
grossières. On leur a ordonné de présenter un rapport de 
ces faits en inscrivant les noms des témoins, et on les a 
également avertis de faire preuve "conciliatory manner in 
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their intercourse with parties using the navigation, and 
to carefully abstain from speaking more than is 
absolutely necessary on such occasions or generally when 
in the execution of their duty". APC, RG43. B4(a), 
vol. 28. 

9 APC, W044, vol. 16, fol. 438-439, Respective Officers de 
Montréal à Byham, 22 dec. 1846. En 1856, un voyageur 
britannique décrivait les maîtres ëclusiers comme "old 
artillerymen, who come out in their undress uniforms to 
open and shut the gates". W.H.G. Kingston, Western 
Wanderings, Or, A Pleasure Tour in the Canadas (Londres, 
Chapman and Hall, 1856), vol. 2, p. 64. 

10 La capote coûtait environ £l 6s_ 3d, la petite veste de 
drap £1, le pantalon gris 9s_ 6d et le calot 3s_ 8d APC, 
W044, vol. 16, fol. 439, Porrett à Byham, 16 mars 1847. 
APC, RG43, B4(a), vol. 28, Ford à tous les maîtres 
éclusiers, 12 oct. 1848. 

11 APC, W044, vol. 20, fol. 73-79, l'effectif proposé par le 
lieutenant-colonel John By [1831], 

12 En 1841, un relevé des manoeuvres et du trafic maritime 
du canal Rideau indiquait qu'on avait embauché cette 
année-là 31 manoeuvres permanents et 39 manoeuvres 
temporaires. Les postes de Bytown, de Jones Falls et de 
Kingston Mills comptaient chacun quatre manoeuvres 
permanents. Tous les autres postes avaient un manoeuvre 
permanent, à l'exception du poste détaché de Smiths 
Falls. Cinq manoeuvres temporaires travaillaient à Long 
Island, quatre à Bytown ainsi qu'à Jones Falls et à 
Kingston Mills, trois à Merrickville ainsi qu'à l'échelle 
d'écluses de Smiths Falls, deux à Nicholsons et un à 
chacun des autres postes, exception faite de Black Rapids 
et d'Edmunds où il n'y avait aucun manoeuvre. Ibid., 
vol. 16, fol. 411; vol. 15, fol. 408-412, Nicolls à 
l'inspecteur général des fortifications, 11 sept. 1834. 

13 Ibid., fol. 395-396, pétition des éclusiers signée le 6 
juillet 1841. La lettre d'accompagnement du lieutenant 
colonel John Oldfield du corps des Royal Engineers, 
recommandait d'accorder une attention favorable à cette 
pétition. Ibid., fol. 394, Oldfield à l'inspecteur 
général des fortifications, 10 août 1841. 

14 Ibid., fol. 397-399, Thomas au général en chef et au 
Board of Ordnance, sans date; fol. 401-402, Eaton à 
Byham, 22 nov. 1841. 

15 Ibid., fol. 404, Elliot à Byham, 7 avril 1842. Elliot 
proposait de nommer deux manoeuvres permanents à Bytown, 
deux manoeuvres qui s'occuperaient de Hartwells, Hogsback 
et Black Rapids, un de Long Island, un de Burritts et 
Nicholsons, un de Clowes et Merrickville, un de Old Slys, 
Maitland et Edmunds, deux autres s'occuperaient de Smiths 
Falls et First Rapids, un de The Narrows et The Isthmus, 
un de Chaffeys et Davids, deux de Jones Falls, un de 
Brewers Upper Mills et Brewers Lower Mills et deux de 
Kingston Mills. 
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16 Ibid., fol. 403 S 410, Elliot à Byham, 7 avril 1842. 
17 APC, W055, vol. 877, fol. 284-285, Butler (pour Byham) à 

l'inspecteur général des fortifications, 26 août 1842. 
L'ordre émis par Bolton le 21 novembre 1842 fixait au 30 
novembre le congédiement des manoeuvres temporaires et de 
l'excédent de manoeuvres permanents. APC, RG43, B4(a), 
vol. 37. 

18 Se reporter à APC, MG24, vol. 3 pour les ordres émis le 7 
avril 1852 par les autorités du canal, et qui stipulaient 
que l'on devait congédier environ 15 manoeuvres temporaires 
APC, RG11, sér. II. vol. 384, p. 75, relevé des effectifs 
pour l'an 1857. Les postes de Jones Falls et de Kingston 
Mills comptaient chacun six manoeuvres temporaires, Bytown 
en comptait cinq; Long Island, Nicholsons, Merrickville et 
l'échelle d'écluses de Smiths Falls en avaient chacun 
trois, et Black Rapids, Burritts Rapids, Maitland, 
Edmunds, Old Slys, Davis et Brewers Upper and Lower Mills 
comptaient chacun deux manoeuvres temporaires. Les autres 
postes n'avaient qu'un manoeuvre chacun. Les manoeuvres 
gagnaient alors 4j3 par jour. En raison de la cherté des 
vivres, le conseil d'administration de la colonie a 
autorisé le 6 juin 1854 une augmentation de salaire. Pour 
connaître les arguments invoqués pour cette augmentation, 
se reporter aux APC, RG8, sér. C, vol. 61, p. 288-289, 
Monsell aux Respective Officers de Montréal, 29 mai 1854 
et pour consulter le décret du 20 juin 1854 avisant les 
manoeuvres de cette augmentation, se reporter aux APC, 
MG24, E2, vol. 3. 

19 APC, RG43, B4(a), vol. 42, directives concernant le 
canal, 18 nov. 1858; APC, RG11, sér. III, vol. 35, 
p. 518898, Slater à Begly, 2 mars 1861. Bytown et 
Kingston Mills comptaient chacun quatre manoeuvres 
temporaires, Merrickville et Jones Falls en avaient chacun 
trois, Long Island, Nicholsons et l'échelle d'écluses de 
Smiths Falls en comptaient chacun deux alors que les 
autres postes n'avaient qu'un seul manoeuvre temporaire. 

20 APC, RG43, B4(a), vol. 1, instruction relative à 
l'embauche, 5 déc. 1848. Les éclusiers permanents 
devaient de plus savoir lire et écrire. En 1847, John 
Sargent, illettré, a toutefois été nommé manoeuvre 
permanent à Kingston Mills car les maîtres éclusiers pour 
lesquels il avait travaillé, lui avaient fourni de bonnes 
références. Les représentants du canal ont clairement 
expliqué qu'il s'agissait cependant d'un cas particulier 
car les manoeuvres permanents devaient ordinairement avoir 
reçu une instruction de base au moins. APC, RG43, B4(a), 
vol. 98, journal du maître éclusier, directive de seth 
Thomas, fils, Bytown, 15 nov. 1847. 

21 Ibid., vol. 1, directives du canal, des Respective 
Officers de Bytown aux maîtres éclusiers, 23 mars 1849. 
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22 Broad a d'abord été suspendu le 28 août 184U puis 
congédié le 10 novembre 1840. Ibid., vol. 98, journal 
des maîtres êclusiers, directives de Bolton à tous les 
maîtres êclusiers. APC, MG24, E2, vol. 3, directives du 
canal, 25 mai 1849. Pasley est par la suite intervenu en 
faveur de Milliken; on a informé ce dernier qu'il 
reprendrait son poste de manoeuvre permanent si, à la fin 
de la saison de navigation, le maître êclusier Thynne lui 
faisait un bon rapport. APC, RG43, B4(a), vol. 1, avis 
des Respective Officers de Bytown, 30 juin 1849. Ibid., 
vol. 37, directives du canal, 3 juil. 1841. 

23 Pour la liste des maîtres êclusiers en question, se 
reporter aux APC, RG11, sér. III, vol. 717, p. 11039, 
Braun â Slater, 3 juil. 1871. Pour la confirmation des 
retraites, se reporter aux APC, RG43, B4(a), vol. 206, 
Slater à Braun, 21 juil. 1871. 

24 Ibid., vol. 208, Wise à Shepherd, 22 dec. 1879. Wise 
informait le maître êclusier de Burritts Rapids, 
Shepherd, qu'il devait se procurer un certificat médical 
en vue d'obtenir une pension de retraite. 

25 Ibid., vol. 225, Phillips à Jones, 18 août 1911. Phillips 
à décrit Newsome et son frère, qui était son manoeuvre, 
comme des hommes "diligent and attentive to their duties: 
- always on hand when required, and...both in the best of 
physical health". 

26 Ibid., vol. 209, Wise à Braun, 13 janv. 1882. 
27 Ibid., vol. 216, Phillips à R.T. Walkem, Kingston, 26 

janv. 1903, et Phillips â C E . Britton, Gananoque, 4 
fév. 1903. 

28 Ibid., vol. 206, Slater à Braun, 24 janv. 1870; vol. 212, 
Wise à Schreiber, 12 mars 1894. 

29 Ibid., vol. 211, Wise à Trudeau, 16 oct. 1891. 
30 Ibid., vol. 223, Phillips à McKimm, 9 juin 1910. Best a 

par la suite obtenu un poste le 12 janvier 1912 sur la 
recommandation de Pearson. Pour d'autres recommandations 
de manoeuvres, se reporter à ibid., vol. 219, Phillips â 
Jones, 12 avril 1907. De fait, on n'a accepté aucune 
recommandation de Phillips. Les trois hommes nommés aux 
postes de manoeuvre n'avaient jamais auparavant travaillé 
pour le canal. 

31 A titre d'exemple, en 1887, on a nommé William Dargavel 
comme successeur au maître êclusier de Newboro, John 
Johnston, sur la recommandation du député conservateur de 
South Leeds, George Taylor. F.T. Frost, député libéral 
de Smiths Falls de 1896 â 1900 et sénateur par la suite, 
a nommé Henry Hutton au poste de maître êclusier 
d'Edmunds, suite au décès de Mills en 1897, ainsi que 
John Foster suite à la retraite en 1902 de William Rickey 
de l'échelle d'écluses de Smiths Falls. En 1901, Samuel 
Stuart succédait à Forster de Jones Falls sur la 
recommandation de W.A. Lewis, candidat libéral défait de 
South Leeds. 
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32 Une des six principales circonscriptions électorales 
longeant la voie navigable, soit South Lanark, est 
demeurée conservatrice durant cette période et la 
circonscription de South Leeds n'a élu un candidat 
libéral qu'une seule fois, c'est-à-dire de 1872 à 1874. 
Deux autres circonscriptions, Leeds-Grenville North et 
Frontenac, sont demeurées dans le camp du parti 
conservateur, sauf de 1896 à 1900 et Kingston a voté 
libéral de 1878 à 1887 ainsi que durant les années au 
pouvoir de Laurier. La ville d'Ottawa a voté pour les 
conservateurs lorsque le parti conservateur était au 
pouvoir et elle a divisé ses voix entre 1896 et 1911. 

33 Ibid., vol. 209, Wise à Bradley, 1 e r mai 1883. De 
fait, Simmons n'a pas pris sa retraite avant 1894, date à 
laquelle Fleming lui a succédé. Ibid., vol. 214; 
Phillips à W.H. Fredenburgh, Westport, 26 fév. 1897; 
Phillips demandait à W.H. Fredenburgh de proposer des 
gens pour remplacer le maître éclusier Forster de Davis 
qui devait être muté à Jones Falls; ibid., vol. 216, 
Phillips à R.T. Walkem, Kingston, 26 janv. 1903. 

34 Les quatre autres maîtres ëclusiers congédiés 
temporairement, étaient Michael Mooney de The Narrows, 
Hugh Fleming de Chaffeys, William Glenn de Washburn et 
Robert Anglin de Kingston Mills. 

35 Ibid., vol. 243, p. 8791, Jones à Phillips, 17 avril 
1913. 

36 A titre d'exemple, Samuel Stuart, nommé maître éclusier 
de Jones Falls en 1901, avait piloté un remorqueur sur la 
voie navigable et Henry McBroom, nommé maître éclusier à 
Washburn en 1903, avait eu affaire aux exploitants de 
scieries du poste. 

37 Pour une raison inexpliquée, en octobre 1872 le salaire 
du maître éclusier Thomas Newman de Clowes a été porté à 
90 cents par jour. APC, RG11, série III, vol. 718, 
p. 16711, Braun à Slater, 11 oct. 1872. Le ler 
octobre 1872, les deux maîtres ëclusiers recevaient le 
salaire le plus élevé. Ibid., p. 16391, Braun à Slater, 
19 sept. 1872. 

38 Les postes de la deuxième catégorie étaient Hogsback, 
Long Island, Merrickville, l'échelle d'écluses de Smiths 
Falls, Newboro, The Narrows, Chaffeys, Davis, Jones 
Falls, Brewers Mills, Washburn et Kingston Mills. A 
l'exception d'Ottawa, tous les autres postes appartenaient 
à la troisième catégorie. APC, RG43, B4(a), vol. 207, 
Braun à Wise, 12 août 1873. 

39 Ibid., Wise à Braun, 2 juil. 1873; APC, RG11, sêr. III, 
vol. 719, p. 21 107, de Braun à Wise, 12 août 1873. 
Comme le même décret du conseil avait augmenté le salaire 
des maîtres ëclusiers à un dollar par jour, les dix 
maîtres ëclusiers des postes de la troisième catégorie 
recevaient par le fait même dix cents de moins par jour 
que leurs manoeuvres. 
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40 APC, RG43, B4(a), vol. 207, Wise à Braun, 27 août 1874. 
41 Ibid., Wise à Braun, 18 sept. 1874; cette missive 

présentait un rapport favorable sur la pétition 
d'Addison. L'augmentation a été accordée par décret. 
APC, RG11, sér. III, vol. 721, p. 27 931, Braun à Wise, 
21 sept. 1874. 

42 APC, RG43, B4(a), vol. 207, Wise à Braun, 1er aVril 
1875; commentaire sur la demande de Pilson (Hartwells), 
et vol. 208, Wise à Braun, 18 juin 1877; rapport sur la 
demande de Hardy. Le maître éclusier de Hartwells devait 
s'occuper des estacades et des pertuis du lac Dows et le 
maître éclusier de Black Rapids devait voir au 
fonctionnement des deux évacuateurs de trop-plein de son 
poste qu'il fallait constamment surveiller. Ibid., 
vol. 209, Wise à Braun, 31 oct. 1881. 

43 Ibid., note de Wise, 28 fêv. 1883. De plus, se reporter 
à la lettre de Wise à Bradley du 10 mars 1884, dans 
laquelle il lui demandait d'augmenter le taux de 
rémunération à 38 dollars par mois. Ibid., vol. 56, 
directive de Wise â tous les maîtres ëclusiers, 7 dëc. 
1886. 

44 Ibid., vol. 224, Phillips à Jones, 2 fêv. 1911; vol. 159, 
dossiers du canal, Jones Falls, août 1911. 

45 Ibid., vol. 214, Phillips à Boyd, 13 avril 1896 et 
Phillips à Boyd, 2 mai 1896. 

46 Ibid., vol. 211, Wise à Bolton (maître éclusier Jones 
Falls) 10 avril 1891; vol. 213, Wise à tous les maîtres 
ëclusiers, avril 1894. Les modifications apportées au 
règlement semblent découler des lettres de plaintes 
qu'ont reçues le ministère des Chemins de fer et Canaux 
et le député George Taylor, concernant la nomination, par 
le maître éclusier Bolton de Jones Falls, de son fils. 
Wise soutenait que cette pratique était irrépréhensible 
dans un poste d'écluses où il y avait un certain nombre de 
manoeuvres, et mettait l'accent sur les difficultés 
d'obtenir de bons travailleurs; mais il n'a pas été écouté 
et par conséquent, a demandé à regret au fils de Bolton de 
démissionner. Ibid., vol. 211, Wise à Bradley, 22 avril 
1891 et Wise â Bolton, 1er m ai 1891. 

47 Se reporter à ibid., vol. 213, Phillips au député de 
Kemptville, C F . Ferguson, 2 avril 1895, lettre dans 
laquelle il lui demandait de proposer des noms pour les 
postes vacants d'éclusiers â Burritts et à Nicholsons. 
Se reporter à ibid., B3(e), vol. 37, Schreiber â Real, 
Merrickville, 5 mars 1895, lettre dans laquelle il est 
demandé qu'un postulant au poste du manoeuvre à 
Nicholsons obtienne une recommandation du Dr Ferguson. 

48 APC, RG43, B4(a), vol. 206, Slater à Braun, juin 1870; 
Slater à Braun, 26 mai 1871; APC, RG11, sér. III, 
vol. 717, p. 11271, note de Langevin au conseil privé, 19 
juil. 1871. Ceux qui gagnaient 80 cents par jour ont 
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reçu un dollar, ceux qui gagnaient 75 cents sont passés à 
94 cents et ceux qui gagnaient 60 cents ont été augmentés 
à 75 cents. Se reporter à APC, RG11, sér. III, vol. 717, 
p. 11523, Braun à Slater, 3 août 1871, lettre annonçant 
que la date d'entrée en vigueur de l'augmentation serait 
le 1er juillet 1871. 

49 APC, RG43, B4(a), vol. 207, Wise à Braun, 2 juil. 1873. 
En raison de la cherté de la vie à Ottawa et comme les 
manoeuvres des huit premières écluses n'étaient pas 
logés, on leur a accordé, en 1874, 20 cents de plus par 
jour. APC, RG11, sér. III, vol. 720, p. 23878, Braun à 
Wise, 14 fév. 1874. 

50 APC, MG24, E2, vol. 3, directive générale Wise à tous les 
maîtres êclusiers, 3 mars 1874. 

51 APC, RG43, B4(a), vol. 209, Wise à Bradley, 10 mars 1884; 
vol. 56, Wise à tous les maîtres êclusiers, 7 déc. 1886; 
vol. 159, dossiers du canal, Jones Falls, mai 1903; 
vol. 159, dossiers du canal, Jones Falls, août 1911. 

52 Ibid., vol. 213, Phillips à Schreiber, 11 avril 1895. A 
titre d'exemple, le maître eclusier de Jones Falls devait 
aller visiter à chaque semaine la digue Morton et le 
maître eclusier de Long Island devait constamment 
surveiller le débit d'eau du déversoir de Manotick. 

53 Ibid., vol. 207, Wise à Boyd, 10 mars 1875. 
54 Ibid., vol. 210, Wise a Bradley, 31 août 1887. 
55 Ibid., vol. 209, Wise à McCann, 20 avril 1881; Wise à 

Braun, 23 avril 1881. 
56 Ibid., vol. 209, Wise à Braun, 7 juin 1881; Wise à 

McCann, 21 juin 1881; Wise â Braun, 12 déc. 1881. 
57 Ibid., vol. 209, Wise â Braun, 18 fév. 1882; Wise à 

Braun, 23 fév. 1882. 
58 Ibid., vol. 230, Phillips au sénateur George Taylor, 

Gananoque, 8 oct. 1914; Phillips au sénateur George 
Taylor, 15 oct. 1914. 

59 Ibid., vol. 278, note sur l'emploi des êclusiers de 
Merrickville, 15 avril 1875; Johnston à Wise, 3 juin 
1875. 

60 Ibid., vol. 207, Wise à Forster, 6 nov. 1873 et Wise â 
Forster, 13 nov. 1873; vol. 208, Wise à Sargent, 15 juin 
1880. 

61 Ibid., vol. 212, Wise â Deane, 18 avril 1894; Wise à 
Forrester, Kingston, 26 avril 1894. Milne avait une 
maison à proximité des écluses. 

62 Ibid., Bl(a), vol. 237, p. 127669, Christopher Langsmith à 
Kirkpatrick, ler fév. 1890, lettre jointe à la lettre 
de Kirkpatrick â J.A. Macdonald, 17 fév. 1890. 63 
Ibid., B4(a), vol. 211, Wise à Bradley, 5 mars 1890. A sa 
mort en 1892, Deane avait été au service du canal comme 
maître eclusier et manoeuvre pendant 33 ans. 

64 APC, RG11, sér. III, vol. 39, p. 43902, Stewart au 
ministre des Travaux publics, M. Mackenzie, 28 août 1874. 
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65 APC, RG43, B4(a), vol. 207, Wise à Stewart, 10 sept. 
1874, Wise à Layng, 18 sept. 1874, lettres leur demandant 
de se présenter au McLaughlin's Inn à Jones Falls; 
vol. 207, Wise à Braun, 2 oct. 1874. 

66 Ibid., Wise à Layng, 30 nov. 1874. A la fin de novembre 
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vol. 227, Phillips à Hutton, 27 nov. 1912. 
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chapeau réglementaire. L'année suivante, toute 
l'équipe a été pourvue. 

74 Ibid., vol. 225, Phillips à Lavoie, 29 mai 1911. 
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77 Ibid., vol. 219, Phillips à Stuart, 31 août 1907; 
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Jones, 3 août 1908. En mai 1882, McCreary a été nommé 
successeur du maître éclusier dément, William McCann. Il 
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ouvrage en bois et de construire une nouvelle 
superstructure en acier. Ibid., vol. 213, Phillips à 
Schreiber, 7 août 1894. La question des divers ponts 
surélevés et tournants jetés sur le canal mérite d'être 
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problème semblable s'est présenté lorsque la Frontenac 
County Reform Association s'est opposée à l'emploi d'un 
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Annexe B. Constructions 
1 APC, W044, vol. 19, fol. 371, copie d'une lettre du 

comité nommé pour étudier, au Canada, les questions 
touchant le canal Rideau, adressée au colonel John By le 
28 juin 1828. 

2 Le colonel By au général Mann en Grande-Bretagne, 15 mars 
1830. Grande-Bretagne, House of Commons, Canada Canal 
Communication. Return of an Address to His Majesty, 
dated 4 February, 1831; - for, Copies of the 
Correspondence between The Treasury, The Secretary of 
State for the Colonies, and the Ordnance, on the Canal 
Communication in Canada (Londres, House of Commons, 
1831), no 123. 

3 Le colonel Durnford au colonel Mann, 24 avril 1830, dans 
ibid. , n° 126. 

4 APC, W044, vol. 20, fol. 4 28, By à Durnford, 14 janv. 
1832. 
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5 Ibid., By à Durnford, 14 janv. 1832, fol. 428 pour 
Merrickville; fol. 467 pour The Narrows; fol. 472 pour 
Newboro; fol. 507 pour Kingston Mills. Le blockhaus de 
Burritts a été transformé par la suite en maison 
êclusière de plain-peid. 

6 L'existence des deux portiques à la maison éclusiêre 
d'Ottawa est confirmée par deux photographies qu'on peut 
voir à la Division de l'iconographie des Archives 
publiques du Canada, sous les cotes C 610 et C 2562. 
Quant à Nicholsons, voir APC, RG43, B4(a), vol. 137, 
journal du maître êclusier, 16 mai 1838, construction de 
portiques; 12 juin 1839, réparations; et 7 juil. 1840, 
plâtrage du portique sud. Voir également au volume 42, 
journal du maître êclusier, 11 déc. 1867, concernant la 
réparation du seuil des deux portiques. Quant à 
Poonamalie, voir APC, Division de l'iconographie, C 
13299, Edwin Whitefield, Canal Rideau - écluse n° 32, 
sans date. 

7 Toutes les références suivantes aux constructions 
projetées en 1832, se trouvent aux APC, W044, vol. 20, 
fol. 127, profil du canal, avec les bâtiments aux 
écluses, signé Gustavus Nicolls et John By, 26 mai 1832; 
texte accompagnant la lettre du capitaine P. Coles à 
Nicolls, 24 juin 1832. 

8 Ibid., vol. 21, fol. 151, plan des travaux projetés, daté 
du 17 oct. 1832, accompagnant le document intitulé 
"Barracks, etc. Report and Estimate of Works and Repairs 
Proposed to be carried on in the Royal Engineers 
Department at the Rideau Canal in the Year 1833". 

9 APC, RG11, sër. Ill, vol. 244, p. 45370, Coffin à 
Mackenzie, 23 oct. 1874. 

10 Ibid., vol. 335, p. 78951, Wise à Braun, 22 janv. 1879. 
Un croquis de cette construction se trouve à la Division 
de l'iconographie des APC, C 25665, Bytown, vers 1828, 
par E.C. Frome. 

11 APC, Division de l'iconographie, PA 8508, Écluses du 
canal Rideau. 

12 APC, RG8, sêr. C, vol. 1635, "Report of the present state 
of the Fortifications, Storehouses, Casemated Barracks & 
Hospitals, Cisterns, Aqueducts & Buildings of every 
description, also the Canals in charge of Her Majesty's 
Ordnance at the stations, expressing how the Public Works 
now in progress are advanced, as well as what further 
repairs additions & improvements are essentially 
necessary according to inspections made on the 22d, 
23d, 24th, 25th, 26th, 27th & 28th 
FebY and also on the 2 d, 3d, 4th, 5th, 
eth^ i9 r n, 20th, 21 s t, 22d June 1852". 
Toutes les références suivantes au rapport d'inspection 
de 1852 sont tirées de ce document. Le coût estimatif 
des réparations du canal en 1833 comprenait l'achat de 
chaux devant servir au jointoiement et au chaulage ainsi 
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que de bardeaux pour le toit. APC, W044, vol. 21, 
fol. 115, "report and repairs...in the year 1833". 

13 APC, Division de l'iconographie, C 610, vue à partir de 
la colline parlementaire, vers 1860-1863; également 
C 2562, vue des huit premières écluses, sans date. 

14 APC, RG8, sër. C, vol. 61, p. 197-198, Respective 
Officers de Montréal au secrétaire militaire, 4 juil. 
1849. 

15 APC, RG11, sér. III, vol. 38, p. 22548, Slater à Braun, 
29 avril 1872. 

16 Ibid., vol. 334, p. 64352, Wise à Braun, 12 janv. 1877. 
En 1907, le maître eclusier d'Ottawa recevait toujours ce 
supplément de 50 cents par jour, lorsque l'ingénieur 
Phillips a fait remarquer que les loyers étaient d'au 
moins 15 $ par mois dans la ville et il a recommandé que 
le salaire du maître eclusier soit augmenté 
immédiatement. APC, RG43, B4(a), vol. 219, Phillips à 
Butler, 23 fév. 1907. Un relevé du salaire des êclusiers 
en 1910, montre qu'à cette époque-là, le maître eclusier 
Bishop recevait une indemnité de logement de 242,50 $ par 
an. Ibid., vol. 223, Phillips à Bowden, 13 juin 1910. 

17 APC, RG11, sér. III, vol. 335, p. 78951, Wise à Braun, 22 
janv. 1879. 

18 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1884 (Ottawa, 1885), p. 125. 

19 APC, W055, vol. 881, fol. 406, croquis qui accompagnaient 
le rapport du major Thomson sur les scieries établies le 
long du canal Rideau, 30 oct. 1845, et qui étaient joints 
au rapport sur les mêmes scieries adressé à l'inspecteur 
général des fortifications par Holloway, 24 fév. 1847. 

20 APC, Division de l'iconographie, PA 12816, Hartwell, sans 
date. 

21 APC, RG43, B4(a), vol. 217, Phillips à Schreiber, 27 mai 
1905; Canada, Department of Railways and Canals, Annual 
Report 1904 (Ottawa, 1905), p. 208. 

22 APC, RG43, B4(a), vol. 217, Phillips à Schreiber, 14 mars 
1905. 

23 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1907 (Ottawa, 1907), p. 166. 

24 APC, W044, vol. 16, fol. 298, commande pour l'année 1843, 
accompagnant la lettre de l'inspecteur général des 
fortifications à Byham, 4 nov. 1842. L'estimation des 
travaux à faire au canal en 1832 faisait état de 
réparations à la maison du maître eclusier - probablement 
l'un des bâtiments qui avaient été construits au chantier 
pendant la construction du canal. Ibid., vol. 21, 
fol. 17, "report and estimates...1833". 

25 APC, Division de l'iconographie, C 48914, maison du 
maître eclusier, Hogsback; Canada, Department of Railways 
and Canals, Annual Report 1907 (Ottawa, 1907), p. 167. 

26 Direction des lieux et des parcs historiques nationaux, 
Division des recherches, dossiers photographiques, 
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informations concernant les maisons attenantes au canal, 
étude faite par le ministère des Transports en 1930. 
Toutes les références aux dépendances du canal en 1930, 
ont été tirées de cette étude. 

27 APC W044, vol. 20, fol. 127, profil du canal et des 
bâtiments attenant aux écluses, signé Gustavus Nicolls et 
John By, 26 mai 1832, et accompagnant la lettre du 
capitaine P. Coles à Nicolls, 24 juin 1832. 

28 Public Archives of Ontario, dessin n° 17 de Burrowes: 
écluses, barrage, etc. de Black Rapids; APC, Division de 
l'iconographie, C 1204, Black Rapids, de 1827 à 1832, par 
William Clegg. 

29 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1914 (Ottawa, 1915), p. 332. En 1890, on avait posé un 
toit neuf sur la maison. APC, RG43, B4(a), vol. 211, 
Wise à Bradley, 9 dec. 1889. 

30 APC, W044, vol. 20, fol. 127, profil du canal et des 
bâtiments attenant aux écluses, signé Gustavus Nicolls et 
John By, 26 mai 1832, accompagnant la lettre du capitaine 
P. Coles à Nicolls, 24 juin 1832. 

31 APC, Division de l'iconographie, C 1205, Long Island, 
1828 à 1832; William Clegg. Une photograhpie de la 
maison éclusiêre en 1908, figure dans Direction des lieux 
et parcs historiques nationaux, Division des recherches, 
dossiers photographiques, R4-005-B-0022, Long Island, 
1908 (collection N.A. Patterson). 

3 2 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1915, Ottawa, 1916, p. 322. Voir également APC, RG43, 
B4(a), vol. 229, Phillips à MacPherson, directeur de Bell 
Telephone Company, Ottawa, 5 juin 1914; lettre par 
laquelle Phillips demandait que soit enlevé le téléphone 
dans la maison éclusiêre qu'on était sur le point de 
démolir. On avait permis au maître éclusier de faire 
installer un chauffage à air chaud à condition qu'il y 
contribue dans une proportion de 25 pour cent. Ibid., 
vol. 230, Phillips à Clarke, 20 juil. 1914. 

3 3 Edward John Barker, Observations on the Rideau Canal 
(Kingston, British Whig, 1834), p. 42. 

34 APC, W044, vol. 5, fol. 411, 'estimations de 1'Ordnance 
pour l'année 1835, accompagnant la lettre de Nicolls à 
l'inspecteur général des fortifications, 11 sept. 1834. 
On avait estimé à £208 le coût de la transformation de la 
construction en blockhaus. 

35 APC, RG43, B4(a), vol. 63, ordonnance du canal, 23 juin 
1836. 

36 Ibid., vol. 209, Wise à Braun, 12 déc. 1881. 
37 Ibid., vol. 229, Phillips à Reid, ministre par interim 

des Chemins de fer et Canaux, 11 mai 1914; Canada, 
Department of Railways and Canals, Annual Report 1915 
(Ottawa, 1916), p. 323. 

38 APC, RG43, B4(a), vol. 37, Fitzgibbons, surveillant des 
travaux, à Jenkins, 20 mars 1838. 
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39 Ibid., journal du maître éclusier, du 28 mars 1838 au 28 
juin 1838. 

40 Ibid., vol. 40, dimensions des bâtiments, 12 juil. 1851, 
ordonnance se rapportant au canal. 

41 Ibid., vol. 229, Phillips à Reid, 11 mai 1914. 
42 Ibid., vol. 40, dimensions des vieux bâtiments de 

Nicholsons appartenant au gouvernement, 12 juil. 1851. 
43 APC, Division de l'iconographie, C 11163, Nicholsons 

Rapids, par John Burrows, 1832; ce document montre des 
bâtiments en bois du côté est du canal, tout comme le 
C 1207; Nicholsons, 1828 à 1832, par William Clegg. 

44 APC, RG43, B4(a), vol. 40, des Respective Officers aux 
maîtres éclusiers, 12 juil. 1851. Un relevé des 
bâtiments du gouvernement S Nicholsons, fait en 1847, 
nommait également ces bâtiments, donnant un bref aperçu 
de leur état. Ibid., relevé des bâtiments, 23 nov. 1847. 

45 Vol. 37, journal du maître éclusier, 9 août 1838. 
46 Ibid., vol. 213, Phillips à Schreiber, 10 janv. 1895 et 

Phillips à Newman, 16 fév. 1895. Le coût des travaux 
d'amélioration avait été établi à 550 S. Ibid., 
vol. 229, Phillips à Reid, 11 mai 1914. 

47 APC, W044, vol. 20, fol. 431, By à Durnford, 14 janv. 
1832; vol. 21, fol. 122, "report and estimates...1833". 

48 APC, RG43, B4(a), vol. 63, journal du maître éclusier, 27 
juin 1835. Le 10 juillet 1835, le travail était 
terminé. 

49 APC, W055, vol. 880, fol. 387, rapport au sujet du canal 
Rideau accompagnant la lettre de Holloway à l'inspecteur 
général des fortifications, le 25 mars 1846. Des 
embrasures avaient été pratiquées dans les murs du 
rez-de-chaussée, pour servir en cas d'attaque. 

50 Lieutenant Edward Charles Frome, "Account of the Causes 
which led to the Construction of the Rideau Canal, 
connecting the Waters of Lake Ontario and the Ottawa; the 
Nature of the Communication Prior to 1827; and a 
Description of the Works by means of which it is 
converted into a Steam-boat Navigation", Papers on 
Subjects connected with the Duties of the Corps of Royal 
Engineers, vol. 1 (1844), p. 86. Voir également APC, 
RG8, sér. C, vol. 1635, rapport d'inspection - secteur du 
canal, 1853-1854. 

51 APC, RG43, B4(a), vol. 278, rapport concernant l'état du 
blockhaus, 8 déc. 1873. 

52 Ibid., vol. 70, Johnston à Wise, 30 août 1876. 
53 Ibid., vol. 210, Wise à Bradley, 16 janv. 1888. En 

1902-1903, par exemple, le bâtiment a reçu un nouveau 
revêtement de bardeaux, des vitres et une peinture. 
Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1903 (Ottawa, 1904), p. 183; APC, RG43, B4(a), vol. 218, 
Phillips à Butler, 27 oct. 1906. Phillips craignait la 
possibilité d'un incendie si des munitions étaient 
entreposées dans le bâtiment. Le ministère de la Milice 
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a decide toutefois que le blockhaus ne convenait pas 
comme dépôt, et le problème fut réglé. Ibid., vol. 218, 
Phillips à Butler, 5 déc. 1906. 

54 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1909 (Ottawa, 1909), p. 260; APC, RG43, B4(a), vol. 223, 
Phillips à Bowden, 13 juin 1910. Le maître éclusier 
recevait 80 $ par année à titre d'indemnité de logement. 

55 Ibid., vol. 221, Phillips à Jones, 2 oct. 1908, cette 
missive donne une estimation de 1000 S quant à la 
réfection de l'intérieur du blockhaus, vol. 222, Phillips 
à Jones, 31 mai 1909, même estimation; vol. 225, Phillips 
à Bowden, 4 nov. 1911, cette fois, l'aménagement du 
blockhaus en résidence pour le maître éclusier était 
évalué à 2500 $. 

56 APC, W044, vol. 16, fol. 298, commande pour l'année 1843, 
accompagnant la lettre de l'inspecteur général des 
fortifications à R. Byham, 4 nov. 1842. 

57 Ibid. 
58 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 

1905 (Ottawa, 1906), p. 203; APC, RG43, B4(a), vol. 218, 
Phillips à Hutton, 4 sept. 1906. 

59 Ibid., vol. 37, Bolton aux maîtres éclusiers de 
Nicholsons et Old Slys, 9 mai 1838. 

60 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1887 (Ottawa, 1888), p. 126; APC, RG43, B4(a), vol. 220, 
Phillips à Matthew Ryan (entrepreneur), 10 août 1908. 

61 APC, W044, vol. 16, fol. 298, commande pour l'année 1843, 
accompagnant la lettre de l'inspecteur général des 
fortifications à R. Byham, 4 nov. 1842. Une carte de 
Smiths Falls, préparée en 1833, montre une maison de 
maître éclusier du côté est et vers le milieu de 
l'échelle d'écluses et une autre du côté est de l'écluse 
détachée, à peu près au milieu également de celle-ci. 
Dans ce dernier cas, l'on sait que la maison éclusière en 
pierre se trouvait du côté ouest de l'écluse tandis que 
la carte y indique clairement des constructions en bois 
érigées pendant la construction du canal. La première 
maison éclusière près de l'échelle d'écluses est sans 
doute également une ancienne maison en bois. APC, W044, 
vol. 15, fol. 214, carte accompagnant la lettre des 
Respective Officers de Québec à Byham, 7 janv. 1833. 

62 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1907 (Ottawa, 1907), p. 168; ibid., Annual Report 1908 
(Ottawa, 1909), p. 176. 

63 APC, RG43, Bl(a), vol. 242, p. 151523, Jones à Haggart, 
ministre des Chemins de fer et Canaux, 1 e r octobre 
1894. La maison d'habitation neuve avait coûté 1150 $. 
Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1896 (Ottawa, 1897), p. 118. Pour connaître l'emplacement 
de la maison, consulter dans APC, RG43, Bl(a), vol. 243, 
p. 152999, le dessin accompagnant la lettre de Ryan à 
Haggart, 16 janv. 1895. 
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64 APC, Division de l'iconographie, C 11169, First Rapids, 
1832, par John Burrows. 

65 APC, W044, vol. 16, fol. 298, commande pour l'année 1843, 
accompagnant la lettre de l'inspecteur général des 
fortifications à Byham, 4 nov. 1842. Un dessin de la 
maison éclusière, sans date, confirme la description 
qu'on en avait faite en 1852. APC, Division de 
l'iconographie, C 13299, canal Rideau - écluse n° 32, 
par Edwin Whitefield. 

66 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1893 (Ottawa, 1894), p. 161. 

6 7 APC, RG8, sër. C, vol. 54, p. 57, rapport sur les 
contrats inachevés de construction du canal, signé 
Gustavus Nicolls, commandant des Royal Engineers et 
Daniel Bolton des Royal Engineers, 12 nov. 1832. 

68 APC, W055, vol. 870, fol. 59, Byham à l'inspecteur 
général des fortifications, 29 mai 1833. 

69 Ibid., fol. 159, Byham à l'inspecteur général des 
fortifications, 1 e r nov. 1833. 

70 APC, RG43, B4(a), vol. 99, journal du maître éclusier, 
juin-juil. 1835. 

71 Ibid., vol. 97, journal du maître éclusier, de mai 1836 à 
août 1837, 

72 Ibid., journal du maître éclusier, les 19, 20, 21 juin 
1838. Voir également le journal des 6 et 7 août 1838. 

73 Ibid., vol. 211, Wise à Bradley, 9 dec. 1889. 
74 APC, W055, vol. 870, fol. 159, Byham à l'inspecteur 

général des fortifications 1 e r nov. 1833; Edward John 
Barker, Observations on the Rideau Canal (Kingston, 
British Whig, 1834), p. 29. Barker disait du blockhaus à 
The Narrows que la construction était "not quite 
finished, [and] of the same form and dimensions as the 
one at the Isthmus", p. 31. 

75 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1889 (Ottawa, 1890), p. 117; APC, RG43, B4(a), vol. 210, 
Wise à McGonigal, 25 août 1888. 

76 Ibid., vol. 115, journal du maître éclusier, 5 au 11 mai 
1840. 

77 APC, RG11, sër. III, vol. 39, Johnston au ministre des 
Travaux publics, 31 oct. 1873. 

78 Public Archives of Ontario, le dessin n° 36 de Thomas 
Burrowes représente l'écluse de The Isthmus en 1841 et le 
dessin n° 38, du même auteur, sans date, montre The 
Isthmus (maintenant Newboro). La maison de Cole est 
illustrée par le dessin n° 3 5 de Thomas Burrowes 
intitulé "Residence of Capt. Cole, Royal Engineers, 
1830", ainsi que par le dessin de J.P. Cockburn, 
942.4 8.8, "Captain Coles House, The Isthmus" au Royal 
Ontario Museum. 

7 9 APC, W044, vol. 21, fol. 130, "report and 
estimates...1833"; ces prévisions comportaient de légères 
réparations a la maison du maître éclusier de cette 
station. 
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80 APC, RG8, sér. C, vol. 60, p. 199, des Respectiive 
Officers au secrétaire militaire, 24 juil. 1844; APC, 
RG43, B4(a), vol. 28, Thomson aux maîtres éclusiers, 13 
nov. 1844. 

81 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1895 (Ottawa, 1896), p. 153. 

82 Edward John Barker, Observations on the Rideau Canal 
(Kingston, British Whig, 1834), p. 27. 

83 APC, Division de l'iconographie, C 1218, Davis 1829-1832, 
William Clegg; Public Archives of Ontario, dessin n° 
48 de Burrowes montrant Davis Mill, l'écluse et ses 
dépendances (1840), et dessin n° 49: autre vue de 
l'écluse de Davis Mill et de ses dépendances (sans date). 
Ce dernier montre la construction à toit en croupe sans 
meurtrières. Le dessin n° 51 de Burrowes intitulé 
"Ecluse et dépendances etc. à Davis Mill (hiver 
1843-1844)" montre la construction munie de 
meurtrières. 

84 Canada. Department of Railways and Canals, Annual Report 
1891 (Ottawa, 1892), p. 135; ibid., Annual Report 1899 
(Ottawa, 1900), p. 207. 

85 Edward John Barker, Observations on the Rideau Canal 
(Kingston, British Whig, 1834), p. 26. 

86 APC, RG43, B4(a), vol. 142, journal du maître éclusier. 
La tour de garde du barrage de Whitefish avait été 
terminée en janvier mais ce n'est qu'en mars, 
probablement lorsque la température est devenue plus 
clémente, que la galerie de bois a été ajoutée. Cette 
construction aurait coûté un peu plus que £5. APC, RG8, 
sér. C, vol. 447, p. 344-345, Bolton au colonel Rowan, 30 
mars 1839. 

87 APC, RG43, B4(a), vol. 145, journal de l'entrepreneur, 11 
mars 1844. 

88 Ibid., vol. 148, note au crayon sur la première page, 19 
fév. 1859; APC, RG11, sér. III, vol. 717, p. 11186, 
Braun a Slater, 13 juil. 1871. 

89 APC, RG43, B4(a), vol. 216, Phillips à Schreiber, 17 
juil. 1901. 

90 Ibid., vol. 222, Phillips â Jones, 4 juin 1909. 
91 Ibid., vol. 142, journal du maître éclusier, 18 mai 1841. 

On avait reçu les matériaux devant servir â la 
construction de la maison éclusiêre, au mois de novembre 
de l'année précédente. Ibid., vol. 142, journal du 
maître éclusier, 4 nov. 1840. Ibid., vol. 140, journal 
personnel, 4 sept. 1841. 

9 2 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1895 (Ottawa, 1896), p. 153; ibid., Annual Report 1914 
(Ottawa, 1915), p. 335. " 

93 APC, W044, vol. 16, fol. 300-302, Thomas à Byham, 30 
nov. 1842. La somme de £106 6s et 6d a été incluse dans 
l'estimation de 1'Ordnance pour l'année 1843. Ibid., 
fol. 229; ces estimations accompagnaient la lettre de 
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l'inspecteur général au général en chef de 1'Ordnance 
(Byham), 4 nov. 1842. 

94 APC, RG43, B4(a), vol. 142, journal du maître éclusier, 
13 août 1843. Vers la fin d'octobre, les menuisiers 
commençaient à faire le toit de la construction. Ibid., 
27 oct. 1843. Le journal personnel du maître éclusier 
indique que le 15 nov. les travaux étaient terminés. 
Ibid., vol. 140, 15 nov. 1843. 

9 5 APC, W044, vol. 21, fol. 113, "report and 
estimates...1833". Ce document parle de réparations à la 
maison éclusière de Brewers Mills. 

96 Ibid., vol. 16, fol. 274, les estimations pour l'année 
1842-1843 accompagnaient la lettre de l'inspecteur 
général des fortifications à Byham, 3 janv. 1842. 

97 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
1899 (Ottawa, 1900), p. 207; ibid., Annual Report 1904 
(Ottawa, 1905), p. 211. 

98 APC, RG43, B4(a), vol. 215, Phillips à Schreiber, 10 juin 
1898. L'original du certificat de santé se trouve â APC, 
RG43, Bl(a), vol. 246, p. 169879, D.D. Rogers, député, à 
Blair, ministre des Chemins de fer et Canaux, 1 e r 

juin 1898. 
99 Ibid., Phillips à Schreiber, 25 juil. 1898; Canada, 

Department of Railways and Canals, Annual Report 1899 
(Ottawa, 1900), p. 218; ibid., Annual Report 1915 
(Ottawa, 1916), p. 3 25. 

100 APC, RG8, sér. C, vol. 749, p. 155, du lieutenant-colonel 
Thomas Cubitt, commandant de l'armée active du 
Haut-Canada, au capitaine Goldie, aide de camp, 12 
juil. 1838. 

101 APC, RG43, B4(a), vol. 214, Phillips à Schreiber, 16 
avril 1896. Le blockhaus semble avoir surtout servi de 
logement aux manoeuvres mariés. En 1905, trois éclusiers 
célibataires avaient demandé la permission d'habiter le 
blockhaus, promettant de déménager lorsqu'un ouvrier 
marié le requerrait. Ibid., vol. 182, Anglin à Phillips, 
8 avril 1905. 

102 Ibid., vol. 222, Phillips aux frères Fallon, 24 août 
1909; Canada, Department of Railways and Canals, Annual 
Report 1910 (Ottawa, 1910), p. 275; ibid., Annual Report 
1914 (Ottawa, 1915), p. 335. 

103 Canada. Province. Ministère des Travaux publics, Annual 
Report of the Commissioner of Public Works, for the Year 
Ending 31st December 1860 (Quebec, 18 61), p. 68. 

104 APC, RG43, B4(a), vol. 216, Phillips à Schreiber, 15 
sept. 1902. Le coût de remplacement de cette maison 
avait été estimé â 1500 $. 

105 Ibid., vol. 182, Anglin à Phillips, 3 janv. 1901. En 
1894, Anglin a dit que la vieille maison avait été 
construite par Deane. Ibid., vol. 178, journal du 
maître éclusier, 28 mai 1894. 

106 Canada, Department of Railways and Canals, Annual Report 
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1904 (Ottawa, 1905), p. 212. Le coût de la construction 
d'une maison pour le maître êclusier avait été estimé à 
1800 $. APC, RG43, B4(a), vol. 216, Phillips à 
Schreiber, 7 oct. 1902. 

107 Ibid., vol. 182, Anglin à Phillips, 30 août 1904. 
108 Ibid., vol. 178, journal du maître êclusier, 9 avril 

1888. 
109 Ibid., vol. 214, Phillips à Schreiber, 16 avril 1896. 

Trois manoeuvres avaient logé dans cette maison au cours 
de l'année. Ibid., vol. 178, journal du maître êclusier, 
"Record of Gates, Bridges &c when renewed & also other 
damages done to station & other Information". 

Appendice C. Péages du canal Rideau 
1 APC, W044, vol. 20, fol. 62-64, proposition du 

lieutenant-colonel John By sur les péages et les droits à 
percevoir sur le canal Rideau en 1832; ibid., vol. 22, 
fol. 22-25, proclamation des péages, 26 avril 1832; 
révision, 7 juin 1832. 

2 Ibid., fol. 171-174, Thomas à Byham, 11 mai 1835. 
3 En 1835, les Respective Officers de Québec ont soutenu que 

les recettes provenant des péages ne dépasseraient jamais 
tellement le montant perçu alors, étant donné que la 
majeure partie des recettes provenait du bois d'oeuvre; au 
contraire, ce montant était appelé à diminuer, selon eux, 
à mesure que les bons arbres deviendront de plus en plus 
rares dans la région du canal. De plus, l'achèvement des 
canaux du Saint-Laurent éloignerait certains passagers et 
marchandises du canal Rideau. Ibid., fol. 148-152, 
Respective Officers de Québec à Byham, 11 sept. 1835. 
Daniel Bolton de Bytown exprimait un point de vue 
pessimiste semblable sur la situation financière future du 
canal Rideau et faisait remarquer que jamais on ne 
pourrait triompher des avantages naturels du 
Saint-Laurent, notamment de son itinéraire plus rapide et 
plus direct. Ibid., fol. 61-60, Bolton aux Respective 
Officers de Québec, 20 fêv. 1836. 

4 Ibid., vol. 25, fol. 283-284, Canada Gazette 
Extraordinary, 20 avril 1842. 

5 APC, W055, vol. 878, fol. 216-217, procès-verbal de la 
réunion à Merrickville, 21 janv. 1843. 

6 APC, RG8, sér. C, vol. 60, p. 292-293, Respective Officers 
de Montréal au secrétaire militaire, 13 sept. 1845. 

7 APC, W044, fol. 537, péages imposés sur les canaux de 
1'Ordnance, 12 mars 1846. Pour le rapport du comité du 
conseil d'administration, se reporter à APC, RG8, sér. C, 
vol. 60, p. 323-327. 

8 APC, W044, vol. 16, fol. 541 et 542, note de Thomas et de 
Elliott, 29 mai 1851. Les Respective Officers de Montréal 
avaient informé depuis plusieurs mois, le secrétaire Byham 
qu'ils considéraient irrationnel de porter les péages sur 
les canaux de 1'Ordnance au même niveau que ceux des 
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canaux provinciaux puisque l'itinéraire de Kingston à 
Montréal ne comptait que 27 écluses sur le Saint-Laurent 
alors que la voie du canal Rideau et de la rivière des 
Outaouais en comptait 64 pour le même trajet. APC, W044, 
vol. 16, fol. 530-531, Respective Officers à Byham, 4 mars 
1851. Cette différence du nombre d'écluses constitue 
évidemment l'une des principales raisons pour lesquelles 
la voie Rideau - rivière des Outaouais ne peut pas faire 
concurrence au Saint-Laurent. 

9 Ibid. fol. 541-542, note de Thomas et de Elliot, 29 mai 
1851. 

10 APC, RGll, sér. II, vol. 384, p. 75, déclaration de Peter 
Monsell faite le 1 e r novembre et comprise dans la 
lettre de Begly à l'inspecteur général le 30 mars 1858. 

11 Slater a fait remarquer qu'il faudrait reconsidérer les 
péages imposés sur ces articles puisque depuis peu ils 
faisaient l'objet d'un important commerce entre Ottawa, 
Albany et Troy. Ibid., Slater à Begly, 17 sept. 1858. 

12 William Kingsford, The Canadian Canals: Their History and 
Cost, with An Inquiry into the Policy necessary to Advance 
the Well-being of the Province (Toronto, Rollo & Adam, 
1865), p. 132. 

13 APC, RG43, B4(a), vol. 42, ordonnances du canal, 31 
juil. 1860. 

14 Canada, Department of Public Works, Annual Report 1863 
(Quebec, 1864), p. 90. 

15 Pour de plus amples renseignements sur le montant des 
péages perçus et la quantité et le genre de marchandises 
transportées, se reporter S la publication annuelle Canal 
Statistics du Department of Public Works et du Department 
of Railways and Canals. Cette série comprend de la 
documentation très utile pour quiconque voudrait examiner 
à fond l'historique financier et commercial de la voie 
navigable. En fait, ce sujet mérite d'être étudié à part, 
c'est pourquoi le présent exposé sert essentiellement de 
résumé et d'orientation aux recherches ultérieures. 
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bastion tréflé du fort de Coteau-du-Lac 
J. Edson Way, Inventaire des ossements humains découverts sur 
le site du fort de Coteau-du-Lac 
(1979; 8,00 $, à l'étranger 9,60 $) 

13 Margaret Coleman, La capture du fort George, Ontario, par les 
Américains 
Elizabeth Vincent, Le corps de garde du fort George, Ontario 
(1980; 7,25 $, à l'étranger 8,70 $) 

15 Karen Price, Le métier de soldat à Coteau-du-Lac (Québec), 1780 
à 1856 
Karlis Karklins, Perles de verre provenant du fort 
Coteau-du-Lac (Québec) 
Paul McNally, La verrerie de table de Coteau-du-Lac (Québec) 
Ann Cunningham Falvey, Pièces de monnaie retrouvées au fort de 
Coteau-du-Lac (Québec) 
(1979; 8,25 $, à l'étranger 9,90 $) 

17 Doris Drolet Dubé et Marthe Lacombe, Inventaire des marchés de 
construction des Archives nationales à Québec, XVIIe et 
XVIIIe siècles 
(1977; 8,00 $, à l'étranger 9,60 $) 

18 Roger T. Grange, fils, Fossés des fortifications originales de 
l'île aux Noix, Québec 
(1979; 2 vol.; 5,50 $ le jeu, à l'étranger 6,60 $) 

19 Roger T. Grange, fils, Fouilles de la conciergerie, des 
casernes, du hangar à paille, des monticules nord et du rempart au 
parc historique du fort Lennox, en 1966 
(1980; 5,50 $, à l'étranger 6,60 $) 

20 Norman F. Barka, Etude archéologique du fort Lennox, île aux 
Noix, Québec, saison de fouilles 1964 
Karlis Karlins, Les perles de verre du fort Lennox, Québec 
(1978; 7,75 $, à l'étranger 9,30 $) 
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21 Peter J. Priess, Bibliographie annotée pour l'étude de la 
quincaillerie du bâtiment 
(1978; 2,75 $, à l'étranger 3,30 $) 

22 Ce volume a été publié dans la présente série en anglais seulement. 
L'édition française a paru chez Boréal Express Limitée, Montréal, 
sous le titre "La pêche sur le Saint-Laurent; Répertoire des 
méthodes et des engins de capture", par Marcel Moussette. On peut 
l'obtenir chez l'éditeur ou au Centre d'édition du gouvernement du 
Canada. 
(1979; 8,75 $, à l'étranger 10,50 $) 

23 Claudette Lacelle, La garnison britannique dans la ville de 
Québec d'après les journaux de 1764 à 1840 
(1979; 4,50 $, à l'étranger 5,40 $) 

24 Lynne Sussman, Les céramiques du Lower Fort Garry: opérations 1 
à 31 
(1979; 8,00 $, à l'étranger 9,60 $) 

25 Peter J. Priess, Étude des serrures de portes montées en 
applique provenant d'un certain nombre de sites archéologiques du 
Canada 
Robert J. Burns, Inverarden: maison de John McDonald of Garth 
après qu'il se fût retiré du commerce des fourrures 
(1979; 8,00 $, à l'étranger 9,60 $) 

26 Jean-Pierre Proulx, Histoire militaire de Plaisance: une étude 
sur les fortifications françaises 
Jean-Pierre Proulx, Plaisance: 1713-1811 
(1979; 8,00 $, à l'étranger 9,60 $) 

27 Jeanne Alyluia, Verrerie du XIXe siècle, site Roma, 
Ile-du-Prince-Edouard 
Barbara J. Wade, Coutellerie et ustensiles de table, site Roma, 
Ile-du-Prince-Edouard 
(1979; 7,25 $, à l'étranger 8,70 $) 

28 Allan Greer, Les soldats de l'île Royale, 1720-1745 
(1979; 5,00 $, à l'étranger 6,00 $) 

29 Paul McNally, Le verre de table français de la forteresse de 
Louisbourg, Nouvelle-Ecosse 
Jane E. Harris, Bouteilles françaises bleu-vert du XVIIIe 

siècle, récupérées à la forteresse de Louisbourg, Nouvelle-Ecosse 
(1979; 7,50 $, à l'étranger 9,00 $) 

30 Kenneth E. Kidd, La fabrication des perles de verre, du Moyen 
Age au début du XIXe siècle 
(1979; 5,00 $, à l'étranger 6,00 $) 

31 Geneviève Guimont Bastien, Line Chabot, Doris Drolet Dubé, 
Inventaire des dessins architecturaux aux archives de l'université 
Laval 
(1980; 20,00 $, à l'étranger 24,00 $) 
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32 Robert Caron, Inventaire des permis de construction des 
archives de la ville de Québec 1913-1930 
(1980; 3 vol. 40,00 $ le jeu, à l'étranger 48,00 $) 

33 Christine Chartré, Jacques Guimont, Pierre Rancour, Répertoire 
des marchés de construction et des actes de société des Archives 
nationales du Québec à Trois-Rivières, de 1760 à 1825 
(1980; 13,25 $, à l'étranger 15,90 $) 

34 Christine Chartré, Jacques Guimont, Pierre Rancour, Répertoire 
des inventaires et des inventaires après décès des Archives 
nationales du Québec à Trois-Rivières, de 1760 à 1825 
(1980; 23,00 $, à l'étranger 25,00 $) 

35 Roger T. Grange, La maison de Thomas McVey, sur l'île aux Noix, 
Québec 
(1980; 8,95 $, à l'étranger 10,75 $) 

36 Roger T. Grange, Fouilles de la redoute de droite et du 
blockhaus, fortifications britanniques sur l'île aux Noix, Québec 
(1980; à paraître) 

37 David Flemming, Le fort Mississauga (Ont.), 1814-1972 
(1980; à paraître) 

38 Gérard Gusset, Les grès blancs salins, rhénans et à corps sec 
(1980; 13,50 $, à l'étranger 16,20 $) 

39 Fouilles à Yuquot, vol. 1 
John Dewhirst, Archéologie indigène de Yuquot, village 
extérieur nootkan 
(1980; 15,00 $, à l'étranger 18,00 $) 

40 William Beahen, Aménagement de la rivière Severn et de l'écluse 
de Big Chute 
(1980; 5,25 $, à l'étranger 6,30 $) 

41 Roch Samson, La pêche à Grande-Grave au début du XXe siècle 
(1980; 6,75 $, à l'étranger 8,10 $) 

42 Ce volume a été publié dans la présente série en anglais seulement. 
L'édition française a paru chez Boréal Express Limitée, Montréal, 
sous le titre "Les Forges; historiographie des Forges du 
Saint-Maurice", par Louise Trottier. On peut l'obtenir chez 
l'éditeur ou au Centre d'édition du gouvernement du Canada. 
(1980; 11,00 $, à l'étranger 13,20 $) 

43 Fouilles à Yuquot, vol. 2 
J.E. Muller, Aperçu de la géologie de la région de la baie de 
Nootka, et notes sur les artefacts en pierre recueillis à Yuquot en 
Colombie-Britannique 
J.A. Donaldson, Lithologie des artefacts en pierre et des 
fragments de roches associés, recueillis dans le site de Yuquot 
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Anne M. Rick, I d e n t i f i c a t i o n de c e r t a i n s a r t e f a c t s en os e t en 
i v o i r e r e c u e i l l i s à Yuquot en Colombie-Bri tannique, e t notes 
b io logiques concernant ces ob j e t s 
Louise R. Clarke e t Arthur H. C la rke , Analyse zooarchéologique 
de r e s t e s de mollusques trouvés à Yuquot en Colombie-Britannique 
J u d i t h A. Fournier e t John Dewhirst , Analyse zooarchéologique 
de r e s t e s de c i r r i p è d e s provenant de Yuquot, Colombie-Britannique 
Nancy M. McAl l i s t e r , Faune a v i a i r e r e c u e i l l i e aux f o u i l l e s de 
Yuquot 
Jerome Cybulski, Ostéologie des restes humains provenant de 
Yuquot en Colombie-Britannique 
(1980; 11,25 $, à l'étranger 13,50 S) 

44 Fouilles à" Yuquot, vol. 3 
Olive Jones, Verre mis au jour en Colombie-Britannique 
Karlis Karklins, Perles de verre de Yuquot en Colombie-
Britannique 
Iain C. Walker, Pipes en terre de Yuquot en Colombie-
Britannique 
Richard Lueger, Céramiques de Yuquot en Colombie-Britannique 
Ph i l Weigand, Sue Ward e t Garman H a r b o t t l e , Tessons de p o t e r i e 
mexicaine mis au jour en Colombie-Britannique 
(1981; 10,25 $, à l ' é t r a n g e r 12,30 S) 

45 Jeanne A l y l u i a , Récip ients en ve r re du XVIlie s i è c l e , s i t e 
Roma, I le -du-Pr ince-Edouard 
P i e r r e R. Beaudet, Verre de b o u t e i l l e r e c u e i l l i dans l es 
l a t r i n e s de la réserve m i l i t a i r e de fo r t George, Ontar io 
Jane E. H a r r i s , Ve r r e r i e mise au jour au fo r t Anne en 
Nouvelle-Ecosse 
(1981; 11,50 $, à l ' é t r a n g e r 13,80 $) 

46 A . J .B . Johns ton , La défense de Ha l i fax : a r t i l l e r i e , 1825-1906 
(1981; 8,50 $, à l ' é t r a n g e r 10,20 $) 

47 James Morrison e t Lawrence F r i end , "Nous avons tenu bon"; 
h i s t o i r e de la région ouest de l ' i n t é r i e u r de la Nouvel le-Ecosse, 
1800-1940 
(1981; 8,75 S, à l ' é t r a n g e r 10,50 $) 

48 Richard J . F r i e s e n , Le col Chilkoot et la ruée vers l ' o r de 
1898 
(1981; 7,75 S, à l ' é t r a n g e r 9,30 S) 

49 André Giroux e t Rodrigue Bédard, Nicole C l o u t i e r , Robert Gui ta rd , 
Real L u s s i e r , Hélène Vachon, I n v e n t a i r e des marchés de 
c o n s t r u c t i o n des Archives n a t i o n a l e s du Québec a Montréal , 
1800-1830 
(1981; 2 v o l . ; 37,95 $, à l ' é t r a n g e r 45,55 $) 

50 J u d i t h Tul loch , Le canal Rideau au XIXe s i è c l e : dé fense , 
t r a n s p o r t , r é c r é a t i o n 
(1981; 10,00 $, à l ' é t r a n g e r 12,00 $) 
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LIEUX HISTORIQUES CANADIENS 
CAHIERS D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE 

Ces publications sont aussi 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 John H. Rick, Travaux d'archéologie du Service des lieux 
historiques nationaux, 1962-1966 
Kenneth E. et Martha Ann Kidd, Classification des perles de 
verre à l'intention des archéologues sur le terrain 
Margaret Coleman, L'établissement de Roma à la Pointe Brudenell, 
Ile-du-Prince-Edouard 
(1972; 3,00 $) 

2 Contributions de la forteresse de Louisbourg - n° 1 
Edward McM. Larrabee, Recherches archéologiques à la forteresse 
de Louisbourg de 1961 à 1965 
Bruce W. Fry, Une "opération-sauvetage" dans le demi-bastion 
Princesse de la forteresse de Louisbourg 
Iain C. Walker, Etude archéologique des pipes en terre provenant 
du bastion du Roi à la forteresse de Louisbourg 
(1974; épuisé) 

3 Charles E. Cleland, Etude comparative des résidus d'animaux dans 
les dépotoirs français et britanniques du fort Michillimackinac: 
étude de l'évolution des modes de subsistance 
David Lee, Les Français en Gaspésie, de 1534 à 1760 
Walter A. Kenyon, Le tumulus Armstrong sur la rivière à la 
Pluie, en Ontario 
(1972; épuisé) 

8 John P. Heisler, Les canaux du Canada 
(1980; 5,00 $, à l'étranger 6,00 $) 

9 Edward F. Bush, Les phares du Canada 
Paul McNally, Verrerie de table mise au jour au fort Amherst 
dans l'île du Prince-Edouard 
Susan Buggey, Les bâtiments du port de Halifax: rapport 
historique 
(1980; 7,75 $, à l'étranger 9,30 $) 

11 Carol Whitfield, La bataille de Queens ton Heights 
Robert S. Allen, Historique du fort George, Haut-Canada 
Victor J.H. Suthren, La bataille de Châteauguay 
(1980; 5,00 $, à l'étranger 6,00 $) 
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12 Contributions de la forteresse de Louisbourg - n° 2 
Charles S. Lindsay, Préparation de la chaux à Louisbourg au 
XVIIIe siècle 
Charles S. Lindsay, Les corps de garde de Louisbourg 
T.M. Hamilton et Bruce W. Fry, Etude des pierres à fusil de 
Louisbourg 
(1980; 5,00 $, à l'étranger 6,00 $) 

16 Judith Beattie et Bernard Pothier, La bataille de Ristigouche 
Paul McNally, Le verre de table de l'épave du Machault 
K.J. Barton, Les terres cuites grossières de l'Europe 
occidentale livrées par l'épave du Machault 
William Naftel, Le ranch Cochrane 
(1978; 5,00 $, à l'étranger 6,00 $) 

17 John Joseph Greenough, La citadelle de Halifax, 1825-1860: 
histoire et architecture 
(1977; 6,00 $, à l'étranger 7,20 $) 

18 Contributions de la forteresse de Louisbourg - n° 3 
Raymond F. Baker, Une campagne d'amateurs: le siège de 
Louisbourg en 1745 
Blaine Adams, Construction et occupation des casernes du bastion 
du Roi 
(1978; 6,50 $, à l'étranger 7,80 $) 

19 Gordon Bennett, L'histoire des transports au Yukon 
(1978; 6,50 $, à l'étranger 7,80 $) 

20 Mary K. Cullen, L'histoire du fort Langley, de 1827 à 1896 
L.G. Thomas, Maisons de ranch des avant-monts de 1'Alberta 
(1979; 6,50 $, à l'étranger 7,80 $) 

21 Philip Goldring, 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 
Edward F. Bush, Le Dawson Daily News: journalisme au Klondike 
(1979; 6,50 S, à l'étranger 7,80 $) 

22 Lynne Sussman, Les motifs imprimés de Spode/Copeland dans vingt 
sites de la Compagnie de la baie d'Hudson 
(1979; 10,00 $, à l'étranger 12,00 $) 

23 Richard J. Young, Les blockhaus au Canada, 1749-1841: étude 
comparative et catalogue 
David Lee, La Gaspésie, 1760-1867 
(1980; 10,00 $, à l'étranger 12,00 $) 

24 Christina Cameron et Janet Wright, Le style second Empire dans 
l'architecture canadienne 
(1980; 10,00 $, à l'étranger 12,00 $) 
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25 Mathllde Brosseau, Le s t y l e néo-gothique dans l ' a r c h i t e c t u r e au 
Canada 
(1980; 10,00 $, à l ' é t r a n g e r 12,00 $) 
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