
Canal Rideau, Ontario 
Résidence fortifiée du maître-éclusier 
Poste d’éclusage de Poonamalie 
 
 
ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
Faisant partie du système de défense du canal Rideau, la résidence fortifiée du maître-
éclusier a été construite au poste d’éclusage de Poonamalie en 1840-1841 par les 
Royal Engineers. Une cuisine d’été d’un étage a été ajoutée à l’arrière en 1899 et un 
deuxième étage au bâtiment principal a été bâti au début du XXe siècle. Le Service 
canadien des parcs en a la garde. Voir le rapport de bâtiment 91-72 du BEÉFP. 
 
 
Raisons de la désignation 
 
La résidence a été désignée édifice «reconnu» en raison de ses associations 
historiques, de sa conception fonctionnelle, de sa qualité d’exécution, et du caractère 
patrimonial de son emplacement et de son environnement. 
 
Les éléments fortifiés d’origine de cette maison reflètent le rôle militaire du canal Rideau 
dans la défense du Canada-Uni au XIXe siècle. Cette maison est la seule résidence qui 
subsiste parmi celles construites à ce poste d’éclusage au cours de la période d’activité 
militaire. Elle est donc un témoin important du développement de la communauté à 
cette époque. 
 
Les ajouts du deuxième étage et de la cuisine d’été de même que l’aménagement 
intérieur reflètent l’usage résidentiel associé au changement de fonction du Canal, qui 
passa d’un rôle militaire à un rôle touristique et commercial au XXe siècle.  
 
Depuis le début du XXe siècle, la relation historique entre la résidence et son 
emplacement demeure dans l’ensemble inchangé et son caractère résidentiel actuel est 
fidèle à son rôle historique. 
 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale de la résidence est définie par l’agencement des caractéristiques 
de conception tant militaires que résidentielles, la grande qualité d’exécution et la 
relation historique qu’a conservé la maison avec le poste d’éclusage. 
 
La résidence fortifiée du maître-éclusier de Poonamalie est un bâtiment de deux étages 
au toit à quatre versants qui a conservé son porche fortifié d’origine du côté est et sa 
cuisine d’été datant de 1899 à l’arrière. Elle était à l’origine un bâtiment d’un étage au 
toit à quatre versants et au plan carré. L’ajout d’un second étage recouvert d’un 
bardage à clins a su maintenir, grâce à ses trois fenêtres, la volumétrie simple et la 
symétrie d’origine de la façade principale, c.-à-d. une porte centrale flanquée de 
fenêtres. 
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Le bâtiment a conservé plusieurs de ses composantes d’origine : ses murs de pierre 
calcaire au rez-de-chaussée, la base en pierre du foyer d’origine, les solives de bois 
massif du rez-de-chaussée et plusieurs cloisons. Bien que le porche avant soit de 
construction récente, celui de la façade est constitue un élément défensif d’origine qui 
témoigne de la fonction militaire de la maison. Les épais murs de pierre du rez-de-
chaussée reflètent ce rôle militaire et la qualité de construction qui est associée aux 
Royal Engineers. Le hall principal et son escalier central datent de l’ajout du 
deuxième étage et témoignent du passage de la fonction défensive de la maison à celle 
d’un simple logement résidentiel qui est associé au changement du rôle du canal lui-
même. 
 
Le bâtiment conserve son orientation d’origine près des écluses accentuant ainsi le 
caractère historique du poste d’éclusage. C’est un point d’intérêt local. La composition 
générale, les matériaux d’origine, le caractère domestique et l’environnement de cette 
propriété devraient être conservés. 
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