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Numéro du BEÉFP : 91-134 
Numéro du RBIF : 09412 
Nom de la ressource : Bureau d’écluse 
Adresse : Poste d’éclusage d’Ottawa, canal Rideau (entrée Nord), Ontario 
Date de construction : 1884 (ministère des Travaux publics), rénové (intérieur) en 1873, 

restauré (extérieur) en 1980 
Fonction d’origine : Bureau du péagiste et d’autres employés du poste d’éclusage 

d’Ottawa 
Fonction actuelle : Bureaux et toilettes publiques  
Gardien : Parcs Canada 
Statut du BEÉFP : Bâtiment fédéral du patrimoine « reconnu » 
 
Raison de la désignation 
 
Le bureau de l’écluse du poste d’éclusage d’Ottawa a été désigné édifice fédéral du patrimoine 
« reconnu » en raison de sa valeur historique, architecturale et environnementale.  
 
Valeur historique : Le bureau de l’écluse témoigne du développement et du maintien des canaux 
régionaux par le gouvernement fédéral après la Confédération. Il est associé à des changements 
majeurs apportés au poste d’éclusage d’Ottawa à la fin du 19e siècle, tels que l’embellissement 
du site après l’aménagement du parc Majors Hill et l’évolution plus récente de l’utilisation du 
canal de l’est vers l’ouest.  
 
Valeur architecturale : Le bureau d’écluse de la station d’éclusage d’Ottawa est celui qui se 
distingue le plus sur le plan architectural parmi les nombreux bâtiments de ce type situés le long 
du canal Rideau, et le seul exemple qui subsiste dont la construction en maçonnerie date du 19e 
siècle. Sa composition massive et son expression architecturale éclectique font écho au bâtiment 
plus ancien de l’intendance et en font un voisin convenable des édifices du Parlement situés à 
proximité. Il constitue un exemple de combinaison de différents styles qui est typique des 
constructions du ministère des Travaux publics sous la direction de l’architecte en chef Thomas 
Fuller. L’intérieur a subi d’importantes modifications en 1973 et l’extérieur a été restauré en 
1980. 
 
Valeur environnementale : Bien que les limites d’origine du site demeurent, bon nombre des 
caractéristiques d’origine du paysage ont changé au fil du temps. L’enlèvement, au cours des 
cinquante dernières années, d’ouvrages secondaires a contribué à augmenter l’attrait et l’unité 
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visuelle du poste d’éclusage d’Ottawa, et le bureau d’écluse conserve une silhouette particulière 
au sein de son environnement immédiat. Sa relation fonctionnelle avec les écluses et le bâtiment 
de l’intendance demeurent bien en évidence et renforcent le caractère de l’ensemble.  
 
Éléments caractéristiques 
 
Les éléments caractéristiques suivants du bureau de l’écluse devraient être respectés : 
 

Son rôle continu en tant que composante clé du poste d’éclusage d’Ottawa et du réseau 
régional de canaux :  

 Sa fonction continue en tant que bureau d’écluse et l’un des principaux bâtiments 
publics du poste d’éclusage d’Ottawa. (Il abrite aujourd’hui des toilettes 
publiques.) 

 Son emplacement bien en vue du côté ouest de l’entrée nord du canal Rideau, un 
tronçon clé du réseau régional de canaux . 

     
Son style architectural particulier et la grande qualité de sa construction : 

 Son style éclectique et l’attention apportée au détail, qualités qui caractérisent de 
nombreux bâtiments conçus sous la direction de l’architecte en chef 
Thomas Fuller, comme en témoignent les éléments suivants conçus avec soin : sa 
forme asymétrique d’un étage et demi, ses murs en pierre à assises irrégulières et 
son ornementation en pierre de taille, le toit en ardoise; les éléments néo-romans, 
comme les épais voussoirs et le grand arc semi-circulaire, combinés à des 
éléments victoriens plus traditionnels, comme des arcs segmentés. (La 
restauration de l’extérieur dans les années 1980 comprenait la réfection du porche 
fermé et de la baie vitrée à volets, ainsi que le remplacement de la couverture. En 
dépit des importantes rénovations intérieures effectuées en 1973, le bureau 
d’écluse et le bureau de péage ont conservé leurs fonctions.)  

  
Sa relation spatiale et fonctionnelle avec le contexte immédiat et le paysage du canal : 

 Sa relation physique et fonctionnelle d’origine avec les écluses et le bâtiment de 
l’intendance situés à proximité, qui sont toujours bien visibles. 

 Son intégration harmonieuse avec les édifices du Parlement et l’hôtel Château 
Laurier.  

 Son statut de point de repère bien connu pour les résidents locaux et les visiteurs, 
tant à partir de l’eau que de la terre ferme. 
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Pour des conseils au sujet de modifications proposées à ce bâtiment, veuillez consulter le Code 
de pratique du BEÉFP. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le 
BEÉFP. 
 
Mars 2002 


