
Parcs ' ( • 
Canada -

Parks 
Canada 

es canaux 
histonqu js 



Publié en vertu de l'autorisation 
du ministre de l'Environnement 

' Ministère des Approvisionnements 
et Services Canada 1982 

QS-7083-000-BB-A3 
N° de catalogue: R58-1/1984 
ISBN 0-662-52075-0 

Canada 

Jones Falls, le canal Rideau, Ontario 

La voie navigable Trent-Severn s'étend sur 
386 km depuis les terres arables ondu-
leuses de la région du lac Ontario 
jusqu'aux îles de la baie Géorgienne, 
sujets favoris des artistes du réputé 
Groupe des Sept. Automobilistes et plai
sanciers, vous qui partez en excursion 
pour un ou plusieurs jours à la découverte 
de cette voie navigable, vous serez com
blés. Vous remarquerez, entre autres 
choses, l'imposant ascenseur à bateaux, à 
Peterborough, qui avait fait dire à un édito
rialiste au moment de son inauguration: 
"Peterborough deviendra un lieu de pèleri
nage où l'on accourra de partout, car la 
population sera constamment attirée par 
cet imposant et merveilleux mécanisme 
grâce auquel, par la simple loi de l'équili
bre . . . un chaland chargé de 25 000 bois
seaux de blé peut descendre doucement 
et sans à-coups comme une plume." 

Des bateaux de plaisance et des cargos de 
plus forte taille empruntent le canal de 
Sault-Sainte-Marie qui relie, du côté cana
dien, les lacs Supérieur et Huron. Depuis 
plus de 80 ans, le canal est un élément 
important de la voie de navigation Grands 
Lacs-Saint-Laurent. 

Un autre canal historique toujours utilisé 
par des cargos est le canal St. Peters, en 
Nouvelle-Ecosse, qui met en communica
tion le lac Bras d'Or et l'Atlantique. Le 
passage est gratuit et des terrains de 
pique-nique et de camping ont été aména
gés dans ses environs. 

Les canaux historiques canadiens sont uti
lisés pour toute une gamme de loisirs, 
mais ils donnent toujours accès, comme 
cela avait été prévu initialement, à des 
voies navigables importantes à l'intérieur 
des terres. Les canaux de Parcs Canada 
ouvrent la porte à des milliers de kilo
mètres de voies navigables et offrent des 
possibilités de croisière inégalées dans le 
monde pour leur beauté et leur variété. 

Que vous preniez une marche le dimanche 
après-midi, que vous vous entraîniez pour 
le marathon de Boston, ou que vous com
mandiez votre propre clipper, profitez des 
possibilités que vous offrent les canaux 
historiques. La présente brochure ren
ferme des détails importants au sujet des 
croisières sur les canaux; vous pouvez 
obtenir plus de renseignements sur l'his
toire des canaux et les programmes d'in
terprétation qui existent en écrivant aux 
adresses mentionnées à la page 5. 
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Bienvenue aux 
canaux historiques 
Les canaux historiques du Canada sont 
fréquentés chaque année par des milliers 
de patineurs, skieurs, joggers, cyclistes, 
touristes . . . et, bien sûr, par des plaisan
ciers. Construites par les Anglais au début 
du XIXe siècle à des fins commerciales et 
militaires, ces voies navigables sont deve
nues des aires de loisir très fréquentées. 

Au Québec, les canaux de Chambly et 
Saint-Ours, construits pour franchir les 
rapides du pittoresque Richelieu, sont 
facilement accessibles pour des millions 
de Canadiens. Automobilistes, marcheurs 
et plaisanciers, apportez votre déjeuner et 
passez une journée sur le Richelieu. Fort 
Chambly et Fort Lennox vous donneront, 
en cours de route, un aperçu du passé 
turbulent du Canada. 

Sur les rives du canal de Lachine, à Mont
réal, on trouve des pistes cyclables, des 
pistes de randonnée, des tables de pique-
nique et des expositions d'interprétation. 
Les entrepôts d'époque, le long du canal, 
donnent une idée de l'évolution du com
merce au Canada. 

Les écluses simples de Carillon et de 
Sainte-Anne-de-Bellevue permettent aux 
plaisanciers de parcourir les 192 km qui 
séparent Montréal et Ottawa où ils peu
vent, après avoir franchi huit écluses, 
s'aventurer sur le canal Rideau. 

Arrosant le coeur de la capitale nationale, 
le canal Rideau contribue à faire d'Ottawa 
une des plus belles villes au Canada. En 
hiver, cette section du canal devient la 
plus longue patinoire du monde, s'éten-
dant sur presque sept kilomètres. 

Il y a beaucoup de choses à voir le long de 
ce canal construit sous la direction du 
lieutenant-colonel John By, il y a 150 ans. 
Les blockhaus et les résidences des 
maîtres éclusiers sont de très bons exem
ples de l'architecture militaire du début du 
XIXe siècle. Les mécanismes manuels, les 
grosses portes de bois et les murs de 
pierres taillées sont des merveilles tech
niques, si l'on tient compte des conditions 
dans lesquelles ils ont été construits. Des 
routes longent le canal sur presque toute 
sa longueur et un sentier qui relie Ottawa 
à Kingston fait la joie des marcheurs. 
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Chapitre 1 

Renseignements 
généraux 

AVIS 
Le canal St. Peters sera fermé à la 
navigation pour une période de 12 mois 
à compter de Septembre 1984. Parcs 
Canada reconstruira les murs 
endommagés à l'entrée du canal sur le 
Lac Bras d'Or. 

1.1 Avant-propos 
Cette brochure s'adresse aux plaisanciers 
qui se proposent de naviguer sur les eaux 
des canaux historiques gérés par Parcs 
Canada. Que votre voyage soit agréable et 
se déroule en toute sécurité. 

1.2 Emplacement des canaux 
Parcs Canada administre les canaux 
suivants: 

Canaux du Québec 
• De Sorel au Lac Champlain (canal Saint-
Ours et canal Chambly) 
• De Montréal à Ottawa (canaux Sainte-
Anne-de-Bellevue et Carillon) 
• Du port de Montréal au lac Saint-Louis 
(canal de Lachine) fermé à la navigation de 
transit. 

Canaux de l'Ontario 
• D'Ottawa à Kingston (canal Rideau) 
• De Trenton à Port Severn (Voie navigable 
Trent-Severn) 
• De la baie de Quinte au lac Ontario 
(canal Murray faisant partie de la voie navi
gable Trent-Severn) 
• Du lac Supérieur au lac Huron (canal 
Sault Sainte-Marie) 

Nouvelle Ecosse 
• De l'Atlantique aux lacs Bras d'Or, île du 
Cap-Breton (canal St.Peters). 

L'emplacement de ces canaux historiques 
est indiqué sur la carte au centre de la 
brochure. On trouvera des renseignements 
plus détaillés sur chaque canal dans 
d'autres chapitres de cette publication. 

1.3 Observations 
Parcs Canada cherche constamment à 
améliorer les services offerts aux plaisan
ciers. À cette fin, vos commentaires et ob
servations sont appréciés. Les sugges
tions et demandes de renseignements doi
vent être adressées aux bureaux suivants: 

Canaux du Québec 
Parcs Canada, 1369, rue Bourgogne, 
Chambly, Québec J3L 1Y4 (514) 658-0681 

Le canal Rideau 
Parcs Canada, 12 nord, avenue Maple, 
Smiths Falls, Ontario K7A 1Z5 
(613) 283-5170 

La voie navigable Trent-Severn 
Parcs Canada, C.P. 567, Peterborough, 
Ontario K9J 6Z6 (705) 742-9267 

Le canal Sault Sainte-Marie 
Parcs Canada 
Édifice administratif de Sault Sainte-Marie, 
Sault Sainte-Marie, Ontario P6A 1P0 
(705) 942-6262 

Le canal St. Peters 
Parcs Canada, C.P. 8, St. Peters, Nouvelle-
Ecosse 
B0E3B0 (902) 535-2118 

1.4 Programmes d'interprétation 
On a élaboré des programmes d'interpréta
tion comprenant musées, théâtres, excur
sions guidées, expositions et publications. 
On peut obtenir des renseignements à ce 
sujet auprès des maîtres-éclusiers. 

1.5 Publications des gouvernements 
provinciaux 
Le ministère du Tourisme et de l'Industrie 
de la province d'Ontario publie des textes 
descriptifs et d'information sur les instal
lations mises à la disposition des touris
tes le long du canal Rideau et de la voie 
navigable Trent-Severn. On peut les obte
nir sur demande, en s'adressant à ce 
bureau, 10A Édifice du Parlement, Toronto, 
Ontario. Les personnes désirant voyager 
sur la Voie maritime du Saint-Laurent 
peuvent se procurer un exemplaire du 
Guide des embarcations de plaisance en 
s'adressant à la Voie maritime du Saint-
Laurent, 320, rue Queen, Ottawa K1R 5A3. 
De même, pour les canaux du Québec, on 
doit s'adresser au ministère du Loisir, de 
la Chasse et de la Pêche, Québec, P.O. et, 
pour les canaux de la Nouvelle-Ecosse, au 
ministère du Tourisme, Halifax, Nouvelle-
Ecosse. Il est souhaitable que les naviga
teurs se procurent un exemplaire des rè
glements provinciaux en ce qui a trait à la 
navigation. 
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Chapitre 2 

La navigation 

2.1 Règlements 
La navigation sur les canaux est assujettie 
au Règlement sur les canaux historiques. 
On peut en acheter un exemplaire en 
s'adressant aux directeurs des canaux ou 
au Centre de l'édition du gouvernement du 
Canada, Approvisionnements et Services 
Canada, Ottawa, K1A 0S9. 

On doit garder un exemplaire de cette pu
blication à son bord en tout temps. 

2.2 Limite de vitesse 
(i) Voici un extrait du Règlement sur les 
canaux historiques: 

(1) Aucun navire ne peut aller, dans un 
canal, à une vitesse excédant la vitesse 
permise en ce lieu et indiquée sur un 
écriteau. 

(ii) Voies navigable Trent-Severn et canal 
Rideau 

Les plaisanciers noteront que certains 
tronçons des voies navigables, dont les 
chenaux de canal, les tranchées, les sec
tions congestionnées et les chenaux 
d'accès difficile, sont assujettis à des 
limites de vitesse. 

(iii) La limite de vitesse du canal Sault-
Sainte-Marie est de 6,1 noeuds; pour ce-
tains navires, la limite est assujettie à des 
instructions particulières. 

Les limites de vitesses sur les canaux 
sont régies par le Règlement sur les res
trictions à la conduite des bateaux de la 
Loi sur la marine marchande du Canada. 

Les écriteaux sont affichés soit sur des 
poteaux sur la côte, soit sur des petites 
bouées blanches ancrées le long du 
chenal. Ces panneaux seront placés à 
intervalles de 800 m le long des tronçons 
plus longs assujettis à des limites de 
vitesse. 

Il existe deux types de panneaux : les indi
cateurs des limites, qui signalent le début 
ou la fin d'un tronçon comportant une 
limite de vitesse, et l'écriteau de limite de 
vitesse qui sert de rappel. La police est 
autorisée à arrêter tout plaisancier coupa
ble d'excès de vitesse dans les tronçons 
comportant des panneaux qui fixent une 
limite de vitesse, conformément au Règle
ment susmentionné. 

Panneau de limite/ 
direction fixant 
une limite de vitesse 

Panneau de limite/ 
de vitesse ordinaire 

Panneau de limite/ 
direction 
fixant une 
limite de 
vitesse 

Les panneaux de limite de vitesse 
illustrés ci-dessus seront affichés 
sur des poteaux sur la côte ou sur des 
bouées blanches. 

(iv) Voici un extrait du chapitre 240 du 
Code pénal du Canada qui s'applique à 
toutes les eaux, y compris celles qui sont 
visées par le Règlement sur les canaux 
historiques: 

"Cuiconque, sur les eaux territoriales ou 
autres du Canada, conduit ou utilise un 
bateau ou des skis nautiques, un aqua
plane, un traîneau nautique ou autre objet 
remorqué, d'une manière susceptible de 
compromettre la sécurité de la navigation 
ou de la vie humaine, compte tenu de tou
tes les circonstances, y compris la nature 
et l'état de ces eaux et l'usage qui, au 
moment considéré, en est ou pourrait rai
sonnablement en être fait, est coupable 

a) d'un acte criminel et encourt un em
prisonnement de deux ans, ou 
b) d'une infraction punissable sur 
déclaration sommaire de culpabilité." 

(v) Les navigateurs sont priés d'accorder 
une attention particulière aux écriteaux 
qui fixent une limite aux remous créés par 
les navires. 

(vi) Le bord inférieur de la barre de limite 
de sillage, placée au pas de l'écriteau 
signalant de limiter la hauteur du sillage, 
ne doit pas être à moins de 20 cm au-
dessus de la surface des hautes eaux par 
temps calme. 

Symbole de restrictions 
à la conduite des bateaux 

Barre 
de 
limite 
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2.3 Aides à la navigation 
(i) Balises de jour 

1) La balise de bâbord est utilisée sur 
les piles de pont, les entrées d'écluses 
et comme amer de chenal le long du 
rivage pour indiquer aux bateaux en 
amont le côté bâbord du chenal. 

bâbord 

balise de bâbord 

2) La balise de tribord est utilisée sur 
les piles de pont, les entrées d'écluse 
et comme amer de chenal le long du ri
vage pour indiquer aux bateaux en 
amont le côté tribord du chenal. 

tribord 

balise de tribord 

3) La balise de direction sert de cible et 
guide de navigateur le long des gran
des étendues d'eau ou aux embranche
ments où le chenal principal n'est pas 
toujours clairement délimité. 

Embranchement (meilleur 
chenal à gauche) 

Embranchement (meilleur 
chenal à droite) 

Balises de direction 

(ii) Bouées 
Les bouées sont conformes aux normes 
du système canadien de balisage. Il s'agit 
de mâtures qui constituent des bouées de 
tribord, de bâbord, de mi-chenal ou de 
banc de milieu. Règle générale, les 
chenaux ne sont pas équipés pour la navi
gation de nuit. On peut obtenir gratuite
ment la publication Le système canadien 
d'aides à la navigation en s'adressant à : 
Transports Canada, Ottawa, Ontario 
K1A0N5. 

2.4 Permis et tarifs 
Tous les plaisanciers sont tenus de se 
conformer aux exigences du Règlement 
sur les canaux historiques à celles du 
Règlement sur les petits bâtiments et à 
celles de la Loi sur la marine marchande 
du Canada. 

Un permis d'éclusage est exigé pour 
toutes les embarcations, autres que 
canots et esquifs dépourvus de voile ou 
de moteur, dont les propiétaires désirent 
franchir les écluses de la voie navigable 
Trent-Severn et du canal Rideau en' 
Ontario et des canaux Carillon, Ste-Anne, 
St-Ours et Chambly au Québec. 

Aucun tarif n'est exigé pour l'éclusage du 
canal Sault Sainte-Marie. Les propriétaires 
son tenus de faire inscrire leur embar
cation au bureau du maître-éclusier seule
ment à l'occasion du premier passage. 

Les tarifs des canaux sont l'objet d'une 
révision annuelle et apparaissent dans la 
publication Tarifs et heures de service des 
canaux historiques dont on peut obtenir 
un exemplaire en s'adressant à Parcs 
Canada, Division de l'information, Ottawa 
K1A 1G2, et aux bureaux de la plupart des 
maîtres-éclusiers. 

Les permis d'éclusage pour navires de 
plaisance ne sont ni transmissibles ni rem
boursables et doivent être rangés à bord. 
Ces laissez-passer sont valables pendant 
les heures normales d'éclusage. On peut 
se les procurer à plusieurs ports de plai
sance, à la plupart des écluses et aux 
bureaux de Parcs Canada. 

L'achat d'un permis à l'avance réduit la 
période d'éclusage. 

Les permis doivent être présentés à 
chaque éclusage pour fin de passage. 

2.5 Permis de navires 
Le Règlement sur les canaux historiques 
précise que tous les navires canadiens, 
autres que canots et esquifs dépourvus de 
voile ou de moteur, doivent être munis 
d'un permis émis en vertu du Règlement 
sur les petits bâtiments ou immatriculés 
selon les dispositions de la Loi sur la 
marine marchande du Canada. Les navires 
d'autres pays doivent être munis d'un 
permis et marqués conformément aux lois 
de leur pays. 

2.6 Renseignements sur les écluses 
Les détails donnés dans cette brochure au 
sujet des dimensions des écluses, de la 
profondeur de l'eau aux seuils, du tirant 
d'eau normal et de la'hauteur libre dans 
les biefs relèvent de constatations faites 
dans des conditions normales. 

Les écluses dans certains canaux sont 
plus étroites au fond qu'au plan d'eau. 
Certaines écluses ont un mur de chute 
devant les portes amont, ce qui limite la 
longueur des navires pouvant y pénétrer. 
Lorsqu'on a des doutes au sujet des di
mensions, du tirant d'eau, de la profon
deur de l'eau, etc., on doit s'adresser au 
directeur du canal en question. 

2.7 Cartes marines 
On peut obtenir, moyennant paiement, les 
cartes marines des canaux en écrivant au : 
Bureau de distribution des cartes marines 
C.P. 8080 
1675, chemin Russell 
Ottawa, Ontario K1G 3H6 
(613)998-4931 
Les tarifs cités étaient en vigueur en juin, 
1982, et peuvent être changés sans préavis. 

2.8 Documents de congé 
Les embarcations en provenance de ports 
étrangers qui entrent au Canada doivent 
se procurer des documents de congé 
auprès du receveur des douanes du port 
d'entrée. 
(a) Les personnes qui se dirigent vers le 
canal Chambly s'adresseront au receveur 
des douanes à Lacolle (P.O.). 
(b) Les personnes qui voyagent sur le 
canal Rideau s'adresseront au bureau de 
la douane de Kingston, sur le lac Ontario. 
(c) Les personnes qui voyagent sur la voie 
navigable Trent-Severn s'adresseront aux 
bureaux de la douane de Trenton, sur le 
lac Ontario, ou de Midland, à la baie 
Géorgienne. 
(d) Les personnes qui empruntent le canal 
Sault Sainte-Marie peuvent s'informer sur 
les règlements de la douane et de l'immi
gration au Centre d'information du canal. 

2.9 Signaux aux écluses et aux ponts 
Vous devez vous servir de votre sifflet, de 
votre klaxon ou de votre sirène de la 
manière indiquée ci-après pour prévenir le 
maître éclusier ou le maître-pontier de 
votre approche: 
Ponts, écluses Trois sons prolongés 

de 5 secondes 
chacun 

Étant donné que la plupart des portes sont 
actionnées à la main, il est normal d'en 
ouvrir une seule pour les petits bateaux. Si 
pour une raison quelconque, le navigateur 
désire faire ouvrir les deux portes pour 
permettre l'entrée ou la sortie d'un bateau, 
il doit l'indiquer par le signal suivant: 
4 sons de 3 secondes chacun. 

2.10 Quais d'approche 
Certaines parties des murs d'amarrage et 
d'entrée des écluses sont désignées 
"quais d'approche". Ces quais d'approche 
portent une balise consistant en une lettre 
"A" blanche sur fond bleu. Un trait hori
zontal peint de bleu sur le quai sert d'iden
tification supplémentaire. Ces quais d'ap
proche ont pour but d'assurer suffisam
ment d'espace d'amarrage aux navires qui 
attendent d'être écluses. 

Le Règlement sur les canaux historiques 
stipule qu'aucun navire ne peut être 
amarré au quai d'approche durant les 
heures de service, sauf s'il attend d'être 
écluse. 
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2.11 Prévention des incendies 
Pendant le sassement, à l'exception du 
canal Sault Sainte-Marie, il est interdit aux 
plaisanciers de fumer, de laisser le moteur 
tourner au ralenti, d'utiliser des appareils à 
combustion externe ou de remettre leur 
moteur en marche avant que le maître 
éclusier ne le leur permette. 

2.12 Prises de courant 
Il n'y a pas de prises de courant pour les 
navires, aux écluses, aux ponts, ou aux 
bâtiments de service de Parcs Canada, 
situés à proximité du canal. 

2.13 Installations pour les voiliers 
La plupart des écluses n'offrent pas de 
treuils pour lever ou abaisser les mâts des 
voiliers; toutefois, il s'en trouve dans cer
tains ports de plaisance et aux extrémités 
du canal Chambly. 

2.14 Pollution 
Le problème de la pollution des eaux des 
canaux historiques devient plus aigu 
chaque année. Les navigateurs sont priés 
d'aider à résoudre ce problème en utilisant 
les poubelles et toilettes aux stations 
d'écluse. 

2.15 Campeurs 
Il est en général permis de camper sur les 
terrains de réserve des canaux sauf au 
canal Chambly. Les campeurs ne peuvent 
séjourner plus de 48 heures à une station 
d'écluse et ils doivent avoir la permission 
du maître-éclusier. Ce dernier émettra un 
permis et les campeurs devront se confor
mer aux règlements établis et obéir aux 
directives du maître-éclusier. 

2.16 Plantes aquatiques 
En plusieurs lieux adjacents aux chenaux 
de navigation, les plantes aquatiques sont 
très denses durant l'été. Pour ne pas avoir 
d'ennuis avec leurs prises d'eau et leurs 
hélices, les conducteurs d'embarcations 
feraient bien d'avancer avec précaution 
s'ils s'écartent du chenal balisé. 

2.17 Feux de navigation 
Des feux de navigation rouges et verts ont 
été installés à plusieurs écluses pour 
régler la circulation des navires. Aucun 
navire ne doit dépasser la limite d'appro
che si le feu vert n'est pas allumé. Un feu 
rouge clignotant indique qu'on prépare le 
niveau de l'écluse pour votre navire. 

2.18 Appels de détresse 
On peut faire des appels sur les ondes du 
canal 16 du service de radio maritime 
(156.8 MHz)*, ou sur les ondes du canal 9 
du service de radio général CB (SRG). Le 
ministère des Communications indique 
trois priorités pour les appels de détresse. 

Priorité des communications 
Détresse.—Un signal de détresse 
MAYDAY indique que la station qui trans
met le signal 

1) est menacée d'un danger grave et 
imminent et demande une assistance 
immédiate, ou 
2) sait qu'un navire, un aéronef ou un 
autre véhicule est menacé par un 
danger grave et imminent et demande 
une assistance immédiate. 

Urgence.—Un signal d'urgence PAN indi
que que la station qui appelle a un mes
sage très urgent à transmettre concernant 
la sécurité d'un navire, d'un aéronef ou de 
tout autre véhicule, ou d'une personne à 
bord, ou d'une personne à portée de vue. 

Sécurité. — Le signal de sécurité 
SÉCURITÉ indique que la station qui 
appelle est sur le point de transmettre un 
message concernant la sécurité de la navi
gation ou donnant un avertissement 
météorologique important. 

'(voir aussi 3.3(i)). 

2.19 Saison de navigation 
Les dates d'ouverture et de fermeture 
varient d'une année à l'autre. La saison de 
navigation en général s'étend de la mi-mai 
à la mi-octobre. 

L'écluse Saint-Ours, la rivière Richelieu, Québec 
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Le canal Chambly 
L'ouverture du canal Chambly marqua le 
début d'une activité économique considé
rable sur la rivière Richelieu. Venues 
d'aussi loin que Bytown, la future capitale 
du pays, des cages à bois de 18 m de lon
gueur franchissaient quotidiennement ses 
écluses en direction des marchés des 
États-Unis. Goélettes, petits voiliers et 
plus tard les bateaux à aubes s'y succé
daient, chargés de bois, de céréales, de 
charbon, de fer et autres marchandises. Le 
commerce local et international florissait. 

La concurrence des autres moyens de 
transport et l'affaiblissement du marché 
du bois diminuèrent peu à peu son impor
tance économique. Aujourd'hui, le canal 
Chambly est encore tout bourdonnant de 
vie, mais ce sont les plaisanciers qui le 
sillonnent. 

Composé de neuf écluses qui jalonnent 
son tracé entre Chambly et Saint-Jean le 
canal Chambly permet une ascension 
totale de 22 m sur une distance de 19 km. 
La plupart des écluses sont encores ac
tionnées à la main. 

L'écluse Saint-Ours 
Réalisée avec la machinerie et les équipe
ments qui avaient servi à creuser et cons
truire le canal Chambly, l'écluse Saint-
Ours fut ouverte en 1849 pour contribuer à 
rendre navigable la rivière Richelieu sur 
toute sa longueur et insuffler ainsi une 
nouvelle vie au commerce nord-sud. 

Avec le canal Chambly, l'écluse Saint-Ours 
a joué au siècle dernier un rôle de premier 
plan dans le commerce entre les États-
Unis et le Canada, permettant le passage 
de cargaisons de bois, de charbon, de 
foin, de farine, de fer, de cuivre, etc. Elle 
facilita et servit également beaucoup le 
commerce régional. Son importance dans 
le développement de l'économie canadien
ne a été déterminante. 

De nos jours, elle sert surtout aux plaisan
ciers qui peuvent, grâce à elle, rallier le 
Saint-Laurent à partir du lac Champlain 
aux États-Unis et vice-versa. 

L'écluse Carillon 
L'écluse Carillon est une imposante cons
truction de béton, érigée entre 1960 et 
1963, qui à elle seule accomplit le travail 
de 10 écluses. L'écluse mesure 57 m sur 
14 m et permet de franchir une dénivella
tion de 20 m en une seule opération. Les 
premiers travaux de consolidation à cet 
endroit remontent à 1825. Des vestiges 
de ce premier canal sont encore visibles 
aujourd'hui. 

Afin d'assurer l'approvisionnement mili
taire entre Montréal et Kingston dans 
l'éventualité d'un blocus américain sur le 
Saint-Laurent, les Britanniques avaient 
décidé de creuser une série de canaux sur 
la rivière des Outaouais. Cette mesure pré
ventive qui devait maintenir les liaisons 
entre le Haut et le Bas-Canada en cas de 
guerre entre les colonies anglaises et les 
États-Unis se révéla inutile: l'époque des 
guerres entre ces deux voisins était 
révolue. 

Le canal Carillon servit donc au commerce 
plutôt qu'à la guerre, et notamment au 
transport du bois des forêts de la vallée de 
l'Outaouais. 
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L'écluse Sainte-Anne-de-Bellevue 
L'écluse Sainte-Anne-de-Bellevue relie la 
vallée de l'Outaouais à celle du fleuve 
Saint-Laurent et des milliers de plaisan
ciers rempruntent chaque année. 

Dès 1816, une écluse avait été construite 
entre l'île Perrot et la terre ferme. Mais 
cette écluse appartenait à une compagnie 
privée qui chargeait un prix élevé à ses 
usagers. Les marchands présentèrent de 
nombreuses pétitions à la législature du 
Bas-Canada et obtinrent finalement qu'on 
construise une seconde écluse, réalisée 
entre 1840 et 1843. 

Toute en pierres de taille, cette écluse 
était mal conçue et présentait un chenal 
peu profond et très sinueux. En 1882, une 
meilleure écluse parallèle à la première fut 
installée. D'une profondeur de 2,7 m, elle 
mesurait 61 m de longueur sur 14 m de 
largeur. 

Le Canal de Lachine 
Situé dans la zone sud-ouest de l'île de 
Montréal, le Canal de Lachine a permis 
aux navires de naviguer sur le Saint-
Laurent de 1825 à 1959 entre le port de 
Montréal et le lac Saint-Louis, en évitant 
les rapides de Lachine. 

Les premiers travaux de canalisation re
montent à 1821. Cette année-là, 500 
hommes entreprirent de creuser une pre
mière tranchée de 14,5 m de largeur le 
long de laquelle furent installées sept 
écluses. Ils travaillèrent ainsi jusqu'en 
1825. Le tracé de ce premier canal corres
pondait en grande partie à celui que l'on 
peut observer aujourd'hui. 

Des modifications apportées en 1848 et en 
1880 ainsi que quelques travaux effectués 
au cours du XIXe siècle, lui ont donné ses 
dimensions actuelles: 4,27 m de profon
deur, de 82 à 91 m de largeur et une lon
gueur de près de 13,7 m. Le nombre 
d'écluses est aujourd'hui de cinq. 

Au début du XIXe siècle, le Canal de 
Lachine a favorisé le développement de la 
plus grande concentration industrielle au 
Canada en raison de la proximité du port 
de Montréal, des possibilités qu'il offrait 
pour le transport des marchandises et de 
la possibilité d'utiliser son eau à des fins 
industrielles. Mais l'ouverture de la voie 
maritime du Saint-Laurent en 1959 mit fin 
à la navigation sur le canal. Les ponts 
mobiles furent fixés et les écluses ren
dues inopérantes. 

De nos jours, ce canal joue un rôle récréa
tif de plus en plus important dans la 
région. Une piste cyclable en longe le par
cours et devient, pendant l'hiver, une piste 
de ski de randonnée très prisée des 
Montréalais. Des installations de pique-
nique s'y trouvent également, et certaines 
parties du canal se prêtent bien au cano
tage. Durant l'hiver on y aménage une pati
noire. 
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3.1 Cartes marines 
On peut se procurer à Montréal des cartes 
marines des eaux des rivières Richelieu et 
des Outaouais en s'adressant aux maisons 
suivantes : Kelvin & Hughes (Canada) Ltd., 
401, rue McGill; Harrison Company, 1448 
ouest, rue Sainte-Catherine; Gabriel Aero-
Marine Instruments Ltd., 351 ouest, rue 
Saint-Paul. 

On peut aussi commander ces cartes par 
la poste, en y incluant le montant néces
saire. Il suffit d'écrire au : Bureau de dis
tribution des cartes marines (voir 2.7). 
Tarifs en vigueur en juin, 1982. 

Cartes de la rivière des Outaouais 
1511 — D'Ottawa à Carillon $9.50 
1510—Lac des Deux-Montagnes $7.50 
1540—Du Lac St-Louis à Carillon $6.00 

Cartes de la rivière Richelieu 
1325—De Sorel au pont de Beloeil $6.00 
1326—Du bassin de Chambly au $6.00 

lac Champlain 

3.2 Postes de radio 
La liste suivante indique les postes radio-
phoniques dont on peut capter les émis
sions. Les navigateurs peuvent ainsi obte
nir les prévisions de la météo. 

Poste Fréquence Emplacement 

CFCF 600 Montréal 
CFGL-FM 105.7 Laval (Française) 
CFQR-FM 92.5 Montréal 
CHRS 1090 Longueuil (Française) 
CITE-FM 107.3 Montréal (Française) 
CJAD 800 Montréal 
CJFM-FM 95.9 Montréal 
CJMS 1280 Montréal (Française) 
CKMF-FM 94.3 Montréal (Française) 
CKAC 730 Montréal (Française) 
CKGM 980 Montréal 
CKLM 1570 Laval (Française) 
CKOI-FM 96.9 Verdun (Française) 
CKVL 850 Verdun (Française) 

3.3 Route de l'Outaouais 
Des billots à la dérive ou submergés 
peuvent être dangereux pour les embarca
tions, en particulier celles qui sont 
rapides. Les navigateurs doivent donc être 
vigilants en tout temps. 

Le canal Sainte-Anne 
La distance entre le canal Sainte-Anne et 
le canal Carillon est de 83,2 km. Près de 
l'écluse se situe une rampe de mise à 
l'eau pour les petites embarcations. 

Longueur du canal 600 m 
Nombre d'écluses 1 
Dimensions de 

l'écluse 60,96 m sur 13,72 m 
Chute totale 91 cm 
Tirant d'eau normal 2,74 m 
Hauteur libre, avec 

2,74 m d'eau au 
seuil aval 12,62 m 

En aval du canal Sainte-Anne, il existe un 
chenal artificiel (barrage de Baker) mesu
rant 366 m de longueur sur 36,6 m de lar
geur, situé à 800 m en aval de l'écluse et 
des rapides, à travers les hauts-fonds. 

Le canal Carillon 
Le canal Carillon remplace les anciens 
canaux Carillon et Grenville. La distance 
entre le canal Carillon et l'entrée du canal 
Rideau à Ottawa est de 109,5 km. 
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Longueur 805 m 
Nombre d'écluses 1 
Dimensions de 

l'écluse 57,3 m sur 13,72 m 
Chute totale 19,81 m 
Tirant d'eau normal 2,74 m 
Largeur du canal au 

fond 13,72 m à 15,24 m 
'Largeur du canal au 

plan d'eau 13,72 m à 24,38 m 
Hauteur libre 

minimale 12,8 m (pont de 
l'écluse) 

L'écluse, dotée d'un mur de chute vertical 
à l'extrémité aval et de portes sectorielles 
à l'extrémité amont, fonctionne à l'électri
cité. L'écluse renferme également quatre 
bornes d'amarrage flottantes. 

Entre le canal Carillon et l'extrémité du 
canal Rideau, la hauteur libre minimum est 
de 12,8 m sous le pont Perley à Grenville. 

"Note: Un quai flottant est installé dans l'écluse 
et en réduit la largeur à 12 m. Toutefois il 
peut être enlevé pour permettre l'accès aux plus 
gros navires. 

3.4 Le Canal de Lachine 
Le Canal de Lachine traverse la partie sud-
est de l'île de Montréal, entre le lac Saint-
Louis et le port de la métropole. Ce canal 
est très différent des autres canaux du 
réseau. 
L'une de ses écluses, à l'extrémité est, près 
du port, est remplie en permanence et fer
mée à la circulation. De plus, tous les ponts 
tournants ont été fixés en place. Il résulte 
de tout cela que seules les petites embarca
tions, sans moteur, peuvent circuler sur le 
canal. Celui-ci fait environ 4,27 m de profon
deur et 13,7 km de longueur. 

3.5 Route du Richelieu 
Le canal Saint-Ours 
Longueur 240 m 
Nombre d'écluses 1 
Dimensions de 

l'écluse 103,3 m par 13,72 m 
Tirant d'eau normal 3,66 m 
Chute totale 1,52 m 
Hauteur libre 

minimale Aucune restriction 

L'éclairage et la manoeuvre de l'écluse se 
font à l'électricité. 

De l'écluse de Saint-Ours à l'extrémité du 
canal Chambly, la distance est de 51,5 km et 
le tirant d'eau normal est de 3,66 m. La 
hauteur libre minimale sous le pont de la 
route transcanadienne à 3,2 km en aval de 
Beloeil est de 15,24 m. 

Près de l'écluse se situe une rampe de mise 
à l'eau pour les petites embarcations. 

Le canal Chambly 
Longueur du canal 18,96 km 
Nombre d'écluses 9 
Dimensions des 

écluses: 
Écluses à sas 

nos 1 à 8 Largeur de 6,97 m à 
7,42 m 
Longueur de 
36,73 m à 38,4 m 

Ecluse de sûreté 
N° 9 à Saint-Jean 36,75 m sur 7,12 m 

Chute totale 24,38 m 
Tirant d'eau normal 1,98 m 
Largeur du canal 

au fond 11 m 
Largeur du canal au 

plan d'eau 18,29 m 
Hauteur libre 

minimale 8,84 m (pont-route 
surélevé) 

Ce canal permet d'éviter les rapides situés 
entre Chambly et Saint-Jean. Les écluses 
fonctionnent manuellement et le canal est 
éclairé à l'électricité. Il y a 35,4 km de Saint-
Jean à la frontière des États-Unis. Un treuil 
permet d'abaisser et de lever les mâts des 
voiliers à l'entrée et à la sortie du canal. 

15 



3.6 Canal Chambly — Distances et généralités 

Dimension des écluses 
Distance Ouvrage, situation, etc. Longueur entre Largeur Tirant Chute 
de chardonnets minimale d'eau Mètres 
Chambly totale utile Mètres normal 
en km Mètres 

"0.00 Entrée—Bassin de Chambly (extrémité extérieure du 
jetée de direction) Treuil pour abaisser et lever 
les mâts 

0,19 Écluse no 1 38,35 34,00 7,09 1,98 4,72 
0,23 Écluse no 2 38,38 33,98 7,09 1,98 2,96 
0,27 Écluse no 3 38,40 34,02 7,05 1,98 2,99 
0,29 Pont no 1—Tournant—Rue Bourgogne, 

Chambly 
1,16 Écluse no 4 36,73 34,07 7,04 1,98 2,19 
1,35 Écluse no 5 36,78 34,03 7,21 1,98 2,44 
1,50 Écluse no 6 36,78 34,28 6,97 1,98 2,50 
1,74 Pont no 2—position ouverte—rue de 

l'Église, Chambly 
2,03 Écluse no 7 36,78 34,20 7,09 1,98 2,26 
2,09 Pont—boulevard Périgny, 

Chambly—Hauteur libre 8,84 m 
2,43 Pont du CN—Canton de Chambly—Tournant 
2,57 Écluse no 8 38,35 34,07 7,21 1,98 2,74 
2,59 Pont no 3 (Mark's)—Roulant 
3.43 Pont no 4—Tournant—Chemin de ferme 
4.44 Pont no 5—Tournant—Chemin de ferme 
5,34 Viaduc surélevé, Hauteur libre 9,14 m, 

Autoroute 10 
6,03 Pont no 7—Tournant—Route 
8,96 Pont no 9—ile Sainte-Thérèse—Tournant—Route 

13,39 Pont no 10—île Sainte-Thérèse—Tournant—Route 
15,45 Siphon 
15,70 Pont surélevé—Route—Hauteur libre 

8,84 m, Autoroute 35 
17,91 Écluse no9 36,75 34,06 7,12 1,98 1,58 
18,07 Pont du CP à Saint-Jean—Tournant 
18,52 Pont no 12 (Gouin) à Saint-Jean—À bascule—Route 

18,83 Entrée—Rivière Richelieu (extrémité de la jetée 
de direction) 

* 18,86 Treuil pour abaisser et lever les mâts 
18,96 Extrémité amont du quai 

Chute totale 24,38 
'Disponible durant les heures de service 

o> 
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Chapitre 4 

Le canal Sault 
Sainte-Marie 

D'une longueur de 1,93 km, la partie cana
dienne du canal Sault Sainte-Marie relie 
les eaux du lac Supérieur en aval vers le 
lac Huron. Il sectionne l'île Saint Mary's 
en longueur, celle-ci étant située près de 
la rive nord de la rivière Saint Mary's. 
L'écluse mesure 274,32 mètres de long sur 
18,29 mètres de large; sa chute est de 5,79 
mètres et la profondeur de ses eaux est de 
5,56 mètres au seuil. Il s'agit de la seule 
écluse commerciale importante de la Voie 
maritime du Saint-Laurent qui relève de 
Parcs Canada. La hauteur libre en-dessous 
du Pont international, situé à l'ouest de 
l'écluse, est de 37,79 m à l'étiage. Il y a 
aussi un pont tournant du CP un peu à 
l'ouest du Pont international. 

4.1 Cartes marines 
On peut acheter toute l'année des cartes 
du réseau de la rivière Saint Mary's et des 
canaux affluents. S'adresser au Directeur, 
Parcs Canada, Canal du Sault Sainte-
Marie, rue Huron, Sault Sainte-Marie, 
Ontario P6A 1P0. Un chèque ou mandat de 
poste en monnaie canadienne, à l'ordre du 
Receveur général du Canada, doit être 
inclus. Les tarifs étaient en vigueur en 
juin, 1982. 

Le canal Sault-Ste-Marie 
Entrepris en 1887 et achevé en 1895, le 
canal Sault-Ste-Marie relie le lac Supérieur 
au lac Huron en territoire canadien. 

Il y a presque 200 ans Gother Mann, un 
membre du Corps royal des ingénieurs, 
suggéra que soit construit un canal per
mettant d'éviter les rapides turbulents de 
la rivière Saint Mary's et, dix ans plus tard, 
en 1798, on achevait le premier canal 
Sault-Ste-Marie. 

Construit par la Compagnie du Nord-ouest, 
une entreprise montréalaise de traite des 
fourrures, le canal ne devait servir qu'aux 
canots et aux petits bateaux. Il facilita 
quand même de beaucoup le transport des 
marchandises entre les bateaux de la com
pagnie naviguant sur les deux lacs. Il fut 
détruit en 1814 par les Américains. 

Le canal Sault Sainte-Marie, Ontario 

Cartes de la rivière Saint Mary's (Etats-Unis) 
14882—De la baie Whitefish à Sault 

Sainte-Marie $7 
14883—De Sault Sainte-Marie à 

l'île Saint-Joseph $7 
14884—De l'île Saint-Joseph 

à l'île Drummond $7 
Cartes canadiennes: 
2288 — Chenal Saint-Joseph $6 
2295 — De la baie Meldrum 

à l'île Saint-Joseph $6 

On peut aussi se procurer des cartes 
marines de la rive nord du lac Supérieur et 
des rives ouest du lac Huron et de la baie 
Géorgienne auprès de l'Édifice administra
tif du canal Sault Sainte-Marie de même 
qu'au bureau de distribution des cartes 
marines (voir 2.7). 

4.2 Quais d'amarrage 
On retrouve des quais d'amarrage à 
chaque extrémité du canal, de même 
qu'une rampe de mise à l'eau à l'extrémité 
nord-ouest de l'île Saint Mary's. Au sud du 
canal, on retrouve quatre écluses plus 
grandes sous la juridiction du gouverne
ment américain. 

En 1887 on jugea que le volume du blé en 
provenance de l'Ouest canadien et des 
minerais du lac Supérieur justifiait la 
dépense et on décida de construire un 
canal du côté canadien. 

À l'époque de sa construction, le canal 
était doté de nombreux mécanismes 
d'avant-garde. 

Parmi les attributs technologiques intéres
sants du canal, il faut noter le barrage de 
secours tournant. Il devait réduire le débit 
des eaux dans le canal en cas d'accidents 
et en 1909, c'est ce qu'il fit. Un vapeur, le 
Perry G. Walker, heurta les portes infé
rieures de l'écluse. Toutes les portes de 
l'écluse furent arrachées, mais, grâce au 
barrage de secours, on put réparer rapide
ment et le canal était rouvert douze jours 
plus tard. 

Une exposition de cartes, photographies, 
et artefacts, reliée à l'histoire du canal, se 
trouve dans l'édifice administratif. 
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4.3 Services de radio 
La présente liste est destinée à informer 
les propriétaires de navires commerciaux, 
qui doivent avoir un appareil radio VHF à 
bord, et les plaisanciers, qui en bénéficie
raient également, des postes du service 
radio VHF, général et local qui diffusent 
des renseignements sur les conditions 
météorologiques et sur d'autres sujets 
d'intérêt local. 

(i) 
fréquence 
VHF Poste Canal Fonction 

156.8 MHz 16 appels de 
détresse, 
ressource 

156.7 MHz 14 postes 
canadiens 
en 
opération 

156.6 MHz 12 postes amé
ricains en 
opération 

(ii) 
Lettres d'appel 
des canaux 
maritimes locaux Endroit 

VDX23 Navigation sur le 
(Canal canadien) Canal de Sault 

Sainte-Marie 
Poste de contrôle no 
8 

VBB Sault Garde côtière 
canadienne 
Garde côtière 
américaine 

SOO Control Garde côtière 
américaine 

WUD31 Canaux de St. Mary's 
Falls aux canaux 
16 VHF et 51 AM 

(iii) 
Poste Fréquence Emplacement 

CFYN 1050 Sault Sainte-Marie 
Ontario 

CJNR 730 Blind River 
CJWA 1240 Wa.wa 
CKCY 920 Sault Sainte-Marie 

Ontario 
CKNR 1340 Elliot Lake 
CKNS 930 Espanola 
CHAS-FM 100.5 Sault Sainte Marie, 

Ontario 
CJQM-FM 104.3 Sault Sainte Marie, 

Ontario 
WSMM-FM 99.5 Sault Sainte Marie, 

É.U. 
WSOO 1230 Sault Sainte Marie, 

É.U. 
WSUE-FM 101.5 Sault Sainte Marie, 

É.U. 

4.4 Renseignements généraux 
Longueur 1,93 km 
Largeur moyenne 46 m 
Nombre d'écluses 1 
Longueur de 

l'écluse 274,3 m 
Chute totale 5,79 m 
Tirant d'eau normal 4,6 m 
Dimensions maxi

males du navire 236,8 m (longueur) 
18 m (largeur) 
33,5 m (mât) 

Ponts 2 
1. pivotant, che
min de fer inter
national, hauteur 
libre au-dessus de 
la tête 4,6 m 
2. Autoroute inter
nationale, hauteur 
libre 36,6 m 

4.5 Limite de vitesse 
Une limite de vitesse de 10 km/h (6 m/h) 
est en vigueur entre les quais d'approche 
amont et aval du canal. 

4.6 Quais d'approche 
La profondeur du chenal d'approche est 
du canal canadien va de 5,5 m à 6,1 m; on 
y trouvera des bouées et deux lumières à 
46°31'N, 84°21'0 au nord de l'entrée est 
du canal alignées à 322°30'. Celles-ci mè
nent à partir de leur intersection avec les 
lumières de Bayfield Rock jusqu'à l'entrée 
aval du canal. 

Du côté est du chenal, on aperçoit un 
hotel de neuf étages de même que l'Hôtel 
de ville à environ 550 m au sud-est du quai 
sud-est. 

Au sud du quai de l'Algoma Steel Corpora
tion, on trouve des bouées et des lumières 
à l'approche ouest du chenal. 

4.7 Amarrages 
Les navires de plaisance se dirigeant vers 
l'amont devront amarrer au coin du quai 
nord-est où se trouve une enseigne et une 
lumière bleue. Se servir du téléphone pour 
obtenir des instructions. Pour les navires 
se dirigeant vers l'amont, le quai sud-est, à 
bâbord, constitue le quai d'approche et 
d'amarrage en attendant l'éclusage. Pour 
les navires se dirigeant vers l'aval, le quai 
nord-ouest, à bâbord, est le quai d'appro
che et d'amarrage en attendant l'éclusage. 
Les amarrages aux quais nord-est et sud-
ouest ne doivent se faire que selon les 
instructions du maitre-éclusier. 
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La distance entre le lac Ontario et la baie 
Géorgienne en empruntant la voie naviga
ble Trent-Severn est d'environ 386 km. Le 
parcours comporte 43 écluses et un ber 
roulant. Le passage par chacune des éclu
ses prend normalement de 15 à 20 
minutes. La longueur totale des chenaux 
artificiels est d'environ 53 km; le reste du 
parcours, soit 333 km, suit les chenaux 
améliorés des lacs et des rivières. 

Le tirant d'eau, tel que décrit sur les car
tes nautiques canadiennes de la Voie navi
gable Trent-Severn, constitue la profon
deur d'eau dans le chenal. Les navigateurs 
devront se servir de leur jugement pour 
savoir si la profondeur du chenal est suffi
sante pour le tirant d'eau de leur navire. 

La voie navigable Trent-Severn 
Du lac Ontario jusqu'à la baie Géorgienne 
la voie navigable Trent-Severn décrit une 
ligne sinueuse à travers des terres parmi 
les plus belles du Canada. 

L'histoire du canal remonte à 1825, lors
que le Colonial Office de Londres a confié 
au loyaliste Peter Robinson la tâche 
d'amener vers le Haut-Canada des immi
grants irlandais qui souffraient de la faim. 
Ces colons arrivaient en grand nombre 
dans la vallée de la Trent. 

À mesure qu'ils pénètrent à l'intérieur des 
terres, il devient de plus en plus néces
saire d'achever la construction d'un canal. 
Il faut en effet faciliter les déplacements 
et la croissance des villages le long du 
cours d'eau. On accède aux demandes des 
colons avec la construction d'une écluse 
de bois à Bobcaygeon. Les travaux sur le 
canal, exécutés de façon sporadique, 
s'éternisent au milieu de difficultés nom
breuses pendant 85 ans. Enfin le 12 juillet, 
1920, le bateau Irene est le premier à tra
verser le canal du lac Ontario à la baie 
Géorgienne. Le voyage a pris neuf jours. 
La voie navigable Trent-Severn, Ontario 

5.1 Cartes marines 
On peut acheter ces cartes ou les com
mander aux bureaux de la voie navigable 
Trent-Severn, Ashburnham Drive, O.P. 567, 
Peterborough, Ontario, K9J 6Z6 de même 
qu'au Bureau de distribution des cartes 
marines (voir 2.7). Un chèque ou mandat 
de poste en monnaie canadienne, à l'ordre 
du Receveur général du Canada, doit être 
inclus. Les tarifs étaient en vigueur en juin, 
1982. Elles sont aussi en vente aux endroits 
suivants : 
Bureau du maître-éclusier, écluse no 1, 
Trenton (Ontario) 
Bureau de la voie navigable Trent-Severn, 
Kirkfield (Ontario) 
Bureau du maître-éclusier, écluse de Port 
Severn, Port Severn (Ontario) 
No. 2031 Canal Murray, de la baie $6 

de la Presqu'île à Trenton 
No 2069 Baie de Quinte $6 
No 2021 De Trenton à l'écluse de 

Healey Falls $9.50 
No 2022 De l'écluse de Healey Falls 

à Peterborough $9.50 
No 2023 De Peterborough à Buckhorn, 

y compris le lac Stony $9.50 
No-2024 De Buckhorn à Bobcaygeon, 

y compris le lac Chemung $11.00 
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En 1832 les premiers bateaux à vapeur cir
culent sur la voie navigable Trent-Severn. 
Ces navires servaient à remorquer des 
estacades et à transporter marchandises 
et bétail. À la fin du XIXe siècle, ils se 
consacraient surtout aux loisirs des passa
gers; les excursions étant très populaires 
à l'époque. 

C'est en 1904 qu'a lieu l'inauguration de 
l'écluse hydraulique de Peterborough, con
sidérée alors comme un ouvrage parmi les 
plus avant-gardistes au monde. Même au
jourd'hui, cette écluse, dont la chute est 
de 20 m, est la plus élevée du monde. 

Cette voie navigable, qui passe en plein 
coeur de la région de villégiature de 
l'Ontario, s'est transformée en parcours 
panoramique pour les embarcations de 
plaisance, un attrait touristique important. 



5.5 Postes de radio 
La liste suivante comporte les stations 
radiophoniques de langue anglaise (à l'ex
ception de CJBC 860 qui est d'expression 
française) dont on peut capter les émis
sions. Les navigateurs peuvent ainsi se 
renseigner sur les conditions météorologi
ques. 

Poste Fréquence Emplacement 

C H A Y - 7 M ~ 93.1 Barrie 
CKBB 950 Barrie 
CJBQ 800 Belleville 
CKCB 1400 Collingwood 
CKWS 960 Kingston 
CFRC 1490 Kingston 
CKLC 1380 Kingston 
CKLY 910 Lindsay 
CKMP 1230 Midland 
CKAN 1480 Newmarket 
CFOR 1570 Orillia 
CKAR 1350 Oshawa 
CFBQ 1340 Parry Sound 
CHEX 980 Peterborough 
CKPT 1420 Peterborough 
CBL 740 Toronto 
CFRB 1010 Toronto 
CHIN 1540 Toronto 
CHUM 1050 Toronto 
CKEY 590 Toronto 
CKFH 1430 Toronto 
CFTR 680 Toronto 
CJBC 860 Toronto (française) 

No 2025 De Bobcaygeon au $9.50 
lac Simcoe 

No 2026 Lac Scugog et rivière Scugog $7.50 
No 2028 Lac Simcoe et lac $7.50 

Couchiching 
No 2015 Lac Simcoe $6.00 

Échelle: 1 pouce = 1 mille 
terrestre 

No 2029 De l'écluse no 42 à $7.50 
Port Severn 

No 2202 De Port Severn à $11.0C 
Parry Sound 

5.2 Tempêtes—Lac Simcoe et 
Couchiching 
Les tempêtes soudaines sont fréquentes 
sur les lacs Simcoe et Couchiching. Les 
navigateurs doivent être particulièrement 
prudents et vigilants. Les plaisanciers qui 
veulent visiter ces lacs peuvent se rensei
gner sur les conditions de navigation en 
s'adressant au personnel des écluses 41 
et 42 ou aux préposés du port de plai
sance, près d'Atherley Narrows. Pour plus 
de renseignements concernant la météo, 
écoutez : Bande de fréquence maritime 
161.9. 

5.3 Ber roulant de Big Chute 
Le nouveau ber peut recevoir les navires 
de 35 m de long et de 7,3 m de large, 
ayant un déplacement de 100 tonnes et un 
tirant d'eau de 183 cm. 

Les propriétaires de bateaux dont la coque 
a une forme particulière doivent communi
quer avec le bureau de la voie navigable 
Trent-Severn. 

5.4 Le chenal en aval de Big Chute, km 374 
Le chenal serpente en aval du ber roulant 
de Big Chute, et le déversement considé
rable qui provient de la centrale d'énergie 
produit un renvoi de courant en bas du Per 
roulant, particulièrement lorsque le débit 
est au-dessus de la normale. Les 
plaisanciers qui empruntent ce chenal 
pour la première fois doivent avancer 
lentement et avec précaution. Ceux qui 
descendent demanderont des instructions 
aux conducteurs de ber. 

À Little Chute, environ 3 km en aval de Big 
Chute, le chenal est très étroit et le cou
rant très fort; les navigateurs doivent avan
cer avec précaution. 

5.6 Lacs Canal et Mitchell 
Les plaisanciers doivent faire preuve de 
prudence sur les lacs Canal et Mitchell car 
de nombreuses souches et des billes peu
vent se détacher des rives et flotter, à 
demi-submergées, dans les chenaux. 
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Voie navigable Trent-Severn — Distances et généralités (Suite) 

Dimension des écluses 

Distance Ouvrage, situation, etc. Hauteur Longueur Largeur Tirant Chute 
de libre entre minimale d'eau moyenne 
Trenton des ponts chardonnets Mètres normal Mètres 

en km Mètres Mètres Mètres 

58,22 Pont no 15—Route—Tournant 
58.75 Chutes Healey—Écluses nos 16 et 17— 

Écluses à deux sas 46,94 9,75 2,44 16,46 
59.76 Pont dormant 6,71 
69.77 Pont no 17—Pont Trent—Pont dormant 6,71 
82,27 Hastings—Écluse no 18 46,94 9,75 2,44 2,74 
82,32 Pont no 18—Route—Tournant 
83,59 Pont no 19—CN—Tournant 
91,72 Entrée dans le lac Rice 

111,03 Embouchure de l'Otonabee 
123.18 Pont no 20— Bensfort— Pont dormant 7,75 
129.29 Pont no 21 — Pointe Wallace— Pont dormant 7,75 
140,59 Pont dormant 7,75 
142,79 Scott's Mills—Écluse no 19 37,18 9,75 1,83 244 
142,94 Pont no 22—Pont dormant 6,71 
143,11 Pont no 23—CN—Tournant 
144.03 Ashburnham—Écluse no 20 36,57 9,75 1,83 366 
114.19 Pont no 24—Rue Maria—Tournant 
144,37 Pont no 25—CP—Tournant 

Pour naviguer entre le lac Ontario et l'écluse no 19, il faut donner un avis de douze (12) heures si l'embarcation a un tirant d'eau de plus de 1.83 m 
144,98 Peterborough—Écluse no 21 —Écluse hydraulique 42,36 9,75 1,83 19,81 
145,75 Pont no 26—Chemin de Norwood—Surélevé 7,21 
146,44 Pont no 27—Chemin de Warsaw—Route—Tournant 
146,48 Porte de garde 
150.04 Pont dormant 6,71 
150.05 Porte de garde—Nassau 
150,18 Pont no 28—CN—Tournant 
151,66 Nassau Mills—Écluse no 22 36,57 9,75 1,83 4,27 
152,61 Otonabee— Écluse no 23 36,57 9,75 1,83 3,66 
155,09 Douro—Écluse no 24 36,57 9,75 1,83 3,66 
156,55 Sawyer Creek—Écluse no 25 36,57 9,75 1,83 3,05 

36 57 9,75 1,83 4,78 
158,85 Lakef ie ld-Ecluseno26 O D ' 3 ' 
159,30 Pont no 30—Lakefield—Surélevé 7,16 
159,37 Porte de garde—Lakefield 
167,96 Pont no 31— Young's Point-Surélevé 6,71 g _^ 2 6 g 2 2 1 

168,10 Young's Point—Écluse no 27 45 /2 
168,13 Porte de garde—Young's Point 
181,70 Pont dormant *>*j 
181,79 Passerelle 7 ' 3

 9 7 5 1 ] 8 3 7,32 
181,79 Burleigh Fal ls-Ëcluse no 28 J ' - ' ^ g ' 7 5 1 8 3 1,07 
184,64 Lovesick—Écluse no 30 J b ' a 

194,15 Pont dormant 6 ' 7
 g 7 5 -, 8 3 3,51 

194,18 Buckhorn—Écluse no 31 J n ' J M 

209.46 Pont dormant 61, lac Chemung 6,71 
213^50 Pont no 34—Gannon's Narrows—Surélevé 6,71 
221,61 Pont dormant—Bobcaygeon 6.71 
222,33 Pont no 35-Bobcaygeon—Pont tournant 1 6 5 

222,39 Bobcaygeon—Écluse no 32 47,24 9 / 5 
222,43 Porte de garde _ , „ . _ 
238;15 Sturgeon Point Embranchement (Du lac Sturgeon a Port Perry) 
251,33 Pont dormant (rue Wellington) 4,56 
251,52 Pont dormant (rue Lindsay N.) 3,83 2 1 3 

251,58 Écluse Lindsay, no 33 36,57 9 / 5 
252,41 Pont dormant (passerelle) 3,22 
252,95 Pont dormant (CN) 9.60 
254,03 Pont dormant (rue Lindsay S.) 4,29 
255,97 Pont dormant (viaduc, route 7) 3,68 
234.47 Port Perry 
247,21 Pont dormant 7,82 
247,21 Passerelle 7,31 ? 1Q 

247,21 Fenelon Fal ls-Ëcluse no 34 36,57 9 / 5 
247/7 Pont no 37 -CN-Tournan t 1 2 2 

252,90 Rosedale-Ëcluseno35 45,72 9 / 5 
254,21 Pont dormant 6,78 
254,40 Entrée dans le lac Balsam „ _ „ , . _, „, « . / w i 

(Lac Balsam—Point de partage: 256.34 m au-dessus du N.M.M.) 
263,75 Porte de garde—Lac Balsam 
265,89 Pont dormant no 39—Chemin Victoria 6,78 
268,43 Pont surélevé no 40—Chemin du Portage 7,39 
270,14 Porte de garde 
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(Lac Huron : niveau moyen, 176.97 m au-dessus du N.M.M.; étiage normal, 176.33 m au-dessus du N.M.M.) 
La profondeur de l'eau aux seuils des écluses varie en fonction des conditions atmosphériques et des vents dominants et, 
à l'occasion, peut être au-dessous du niveau normal. 

Voie navigable Trent-Severn—Distances et généralités (Suite) 

Distance Ouvrage, Situation, etc Hauteur Longueur Largeur Tirant Chute 
de libre entre Mètres d'eau moyenne 
Trenton des ponts chardonnets normal Mètres 
en Km Mètres Mètres Mètres 

272.36 Porte de garde—Kirkfield 
272.52 Kirkfield—Écluse hydraulique no 36 7,57 42,36 10,06 1,83 14,94 
278,34 Pont no 42—Arche surélevée 
281,96 Pont no 43— Bolsover— Route—Tournant 
284,57 Pont no 44—Chemin Boundary—Route—Tournant 
284,88 Bolsover—Écluse no 37 36,57 9,75 1,83 6,62 
286,50 Talbot—Écluse no 38 36,57 9,75 1,83 4^27 
286.74 Pont no 46—Kane's—Pont dormant 6,71 
289.04 Portage—Écluse no 39 36,57 9,75 1,83 3,96 
289,78 Thorah—Écluse no 40 36,57 9,75 1,83 4,27 
290,83 Gamebridge—Écluse no 41 36,57 9,75 1,83 351 
290,91 Pont no 47—Gamebridge—Surélevé 
292.37 Pont no 48—CN—Surélevé 6,91 
293,10 Pont no 50—Chemin Lakeshore—Route—Tournant 
293,18 Entrée dans le lac Simcoe 

(Niveau du lac Simcoe: 218.94 m au-dessus du N.M.M.) 
317,91 Pont dormant 6,96 
318.05 Pont no 52—CN—Passage d'Atherley—Tournant 
335,13 Pont no 54—Chemin de Muskoka—Surélevé 6,71 
336.53 Pont no 55—CN—Washago—Tournant 
337,70 Porte de garde—Couchiching 
337,73 Couchiching—Écluse no 42 47,24 9,75 2,13 6,17 
337.75 Pont no 56—Couchiching—Route—Surélevé 9,45 
342,30 Pont no 57—Hamlet—Route—Tournant 
357,86 Pont no 58—CN—Ragged Rapids—Surélevé 10,36 
361,16 Swift Rapids—Écluse no 43 36,57 9,75 1,83 14,33 
361.38 Passerelle et sortie d'urgence 7,31 
366,99 Pont no 59—CP—Chutes Severn—Surélevé 10,24 
374,04 Big Chute—Ber roulant—Écluse no 44 30,48 7,31 1,83 17,68 
387,07 Port Severn—Écluse no 45 25,60 7,01 1,83 3,66 
387,07 Pont no 60—Port Severn—Route—Tournant 
387,09 Entrée dans la baie Géorgienne 

Nombre de kilomètres 

Nombre Tirant Canal Lacs ou 
d'écluses d'eau rivières 

normal 
Mètres 

1. Canal Murray—De la baie de la Presqu'île à la baie de Quinte 2,90 12,12 
Baie de Quinte, du canal Murray à Trenton 4 ' 8 3 

2. Voie navigable Trent-Severn 
De Trenton à l'entrée aval de l'écluse no 19 (Peterborough) 18 2,44 14,08 128,74 
De l'écluse no 19 (Peterborough) à Big Chute 23 1,83 39,43 191,83 
Ber roulant de Big Chute 1 ' 8 3 

De Biq Chute à Port Severn (baie Géorgienne) 1 1 . 8 3 1 3 ' 0 4 

Totaux 4 3 65,63 338,44 
Distance totale de la baie de la Presqu'île à Port Severn : 404.06 km 
Branches de la voie navigable Trent-Severn : 

Du lac Buckhorn à Bridgenorth ° 1 4 , 4 8 

Du lac Sturgeon à Lindsay 1 1 - 8 3 ° ' 1 6 1 5 ' 9 3 

De Lindsay à Port Perry °. \&L 4 0 ' 2 3 
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Le canal Ride» 

Le canal Rideau 
Le canal Rideau a été construit par l'armée 
britannique après la guerre de 1812 pour 
doter le Haut-Canada (maintenant l'Onta
rio) d'une voie de transport autre que le 
Saint-Laurent et pour prévenir ainsi une 
autre attaque américaine. Le lieutenant-
colonel John By, des Royal Engineers, a 
dirigé les travaux de construction du canal 
qui reliait Kingston, la plus grande ville du 
Haut-Canada, et Bytown, alors un village à 
l'embouchure de la rivière Rideau. 

Le canal fut inauguré en 1832 et il a joué 
un rôle important dans le commerce du 
pays jusqu'en 1850. Encore aujourd'hui, le 
canal Rideau est une importante voie 
d'eau servant surtout à la navigation de 
plaisance. 

À partir du lac Ontario les bateaux fran
chissent 14 écluses pour s'élever jusqu'à 
Newboro, le point le plus haut du système 
soit 50,04 m, et 31 écluses pour descendre 
au niveau de la rivière des Outaouais, plus 
bas de 83,21 m. Les visiteurs découvrent, 
à chaque poste d'écluse, des aspects de 
l'activité passée et présente du canal. 

Principaux points d'intérêt: 

Kingston Mills - Au centre d'accueil des 
visiteurs installé dans la maison du chef 
d'écluse Anglin, des projections de films, 
des objets et des tableaux explicatifs per
mettent de se familiariser avec l'histoire 
du canal. C'est un blockhaus, l'un des qua
tre postes fortifiés du canal, entièrement 
restauré et meublé comme il devait l'être 
en 1839, du temps où l'occupait la milice 
du comté de Frontenac. 

Jones Falls - Au moment de sa construc
tion en 1830, le barrage-voûte était le plus 
haut d'Amérique du Nord. Le bassin aux 
eaux calmes retentit des coups de mar
teau du forgeron du canal qui bat le fer 
dans une forge datant de 1843. Sur la col
line se dresse la maison soigneusement 
restaurée du chef d'écluse. Elle est 
meublée de manière à évoquer le mode de 
vie d'un maître-éclusier au 19e siècle. 

Merrickville - Le plus grand blockhaus du 
canal est maintenant un musée dans 
lequel se trouve une collection d'objets 
anciens. 

Visites du village et de la campagne envi
ronnante à pied et en voiture sont décrites 
dans des brochures gratuites. Les ruines 
de la première filature de laine du Haut 
Canada, adjacente à l'écluse, valent un 
détour. 

Burritts Rapids - Pour connaître l'activité 
du canal, les visiteurs peuvent emprunter 
le sentier de l'île qui les fera longer des 
bois de thuyas à l'ombre fraîche, des 
marais où vit le rat musqué, des maisons 
historiques et une hêtraie. Documentation 
gratuite sur le sentier au bureau de 
l'écluse. 

Le bief du lac Dows - En hiver, cette 
partie du canal se transforme en patinoire, 
la plus longue du monde: 6,3 kilomètres 
des écluses d'Ottawa à celles dé Hartwell 
en passant par le centre-ville d'Ottawa. 

Les écluses d'Ottawa - Ces écluses pré
sentent une succession de huit sas en 
escalier, unique en son genre au Canada. 
La différence de niveau entre les eaux du 
canal et celles de la rivière des Outaouais, 
est de 24 m. Juste à côté se trouve le plus 
vieux bâtiment d'Ottawa qui servait d'entre
pôt durant la construction du canal, et 
abrite maintenant le musée Bytown. Les 
écluses d'Ottawa seront fermées pour 
22 mois à partir de septembre, 1982. 

Le canal Rideau, Ontario 
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La distance entre le lac Ontario et la 
rivière des Outaouais en empruntant le 
canal Rideau est d'environ 201 km. Le par
cours comporte 47 écluses, y compris 
l'embranchement de la rivière Tay, et le 
passage de chacune d'elles prend norma
lement de 10 à 15 minutes. 

La longueur totale des chenaux artificiels 
est d'environ 19 km; le reste du parcours 
suit les chenaux améliorés des lacs et des 
rivières. Dans les chenaux artificiels, la 
limite de vitesse est de 9 km/h à moins 
d'indication contraire. Cette limite de 
vitesse doit être rigoureusement observée 
sur le lac Dow et à l'intérieur des limites 
de la ville d'Ottawa. 

Depuis le lac Lower Rideau, il faut franchir 
deux écluses pour atteindre l'embranche
ment Tay, situé au même niveau que la ri
vière Tay qu'il longe pendant 10 km 
jusqu'à Perth. 

6.1 Cartes marines 
On peut acheter les cartes marines ou les 
commander au bureau du canal Rideau, 
12, rue Maple Nord, Smiths Falls (Ontario) 
K7A 1Z5 de même qu'au Bureau de distri
bution des cartes marines (voir 2.7). 
Toutes les commandes doivent être ac
compagnées d'un versement libellé à l'or
dre du Receveur général du Canada. 
Les tarifs étaient en vigueur en juin, 1982. 

Les cartes sont également vendues aux 
stations d'écluse suivantes au cours de la 
saison de navigation : 
Écluses d'Ottawa 
Écluse détachée de Smiths Falls 
Écluses de Kingston Mills 
Écluses Chaffeys 
Écluse Narrows 
Écluse Poonamalie 
Écluses de Merrickville 
Écluse de Burritts Rapids 
Écluses de Long Island 

Cartes du canal Rideau 
1513—De Smiths Falls à Kingston, $11 

y compris l'embranchement Tay 
jusqu'à Perth 

1512 De Smiths Falls à Ottawa $9.50 

6.2 Postes de radio 
La liste suivante indique les stations radio-
phoniques dont on peut capter les émis
sions. Les navigateurs peuvent obtenir des 
renseignements sur les conditions météo
rologiques. 

Poste Fréquence Emplacement 

CBO-FM 103.3 Ottawa 
CBO 920 Ottawa 
CBOF 1250 Ottawa (Française) 
CBOF-FM 102.5 Ottawa (Française) 
CFGO 1440 Ottawa 
CKCH 970 Hull (Française) 
CIMF-FM 94.9 Hull (Française) 
CKOY 1310 Ottawa 
CKBY-FM 105.3 Ottawa 
CJRC 1150 Ottawa (Française) 
CFRA 580 Ottawa 
CFMO-FM 94.0 Ottawa 
CHEZ-FM 106.1 Ottawa 
CJET 630 Smiths Falls 
CJET-FM 101.1 Smiths Falls 
CKWS 960 Kingston 
CKLC 1380 Kingston 
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Canal Rideau — Distances et généralités (Suite) 

Dimension des écluses 
Kilomètres Ouvrage, situation, etc. Hauteur Tirant Chute 
d'Ottawa libre d'eau moyenne 

Mètres normal Mètres 
Mètres 

67.74 Écluse à sas no 19—Nicholsons 1,52 2,44 
67.75 Pont no 10—Tournant—Nicholsons— 

Enjambant l'écluse no 19 
68,40 Écluse no 20—Clowes 1,52 2,31 
71,29 Pont surélevé du CP—Merrickville 11,89 
71,86 Écluse à sas no 21 —Merrickville 1,52 2,64 
71,95 Écluse à sas no 22—Merrickville 1,52 3,05 
72,11 Écluse à sas no 23—Merrickville 1,52 1,83 
72,11 Pont no 11—Tournant—Merrickville— 

Enjambant l'écluse no 23 
84,99 Écluse no 24—Kilmarnock 1,52 0,61 
85,00 Pont no 13—Tournant—Kilmarnock— 

Enjambant l'écluse no 24 
90,47 Écluse no 25—Edmonds 1,52 2,79 
92,89 Pont surélevé du CP—Smiths Falls 9,14 
92,89 Écluses d'Old Slys nos 26 et 27—Écluse à 2 sas 1,52 4,88 
92,97 Pont no 15—Tournant—Old Slys 
94,21 Pont dormant—Entrée de l'écluse no 29A 7,92 

*94,22 Écluse no 29A—Smiths Falls 1,52 7,92 
94,72 Pont no 19—Tournant—Rue Abbott 
94.76 Écluse détachée de Smiths Falls, no 31 1,52 2,59 
94,92 Pont à bascule du CN 
98,14 Écluse no 32—Poonamalie 1,52 1,75 
99,10 Entrée du lac Lower Rideau 

104,17 Dérivation vers l'embranchement de la rivière Tay Canal de la rivière Tay jusqu'à Perth 
105,89 Entrée du canal—Baie Beveridges—Lac Rideau 

106.21 Écluse no 33—Beveridges 1,52 3.66 
106.36 Pont dormant 6,71 
106.73 Écluse no 34—Beveridges 1,52 3,96 
107.86 Pont no 26—Rideau Ferry—Pont dormant 8,53 
115,10 Pont dormant de la rue Craig—Perth—et quai 2,36 
115,50 Pont dormant de la rue Beckwith—Perth 1,58 
115.64 Pont dormant de la rue Drummond—Perth 2,90 
115.74 Quai du bassin de Perth 
115,81 Pont dormant de la rue Gore, fin du canal (Longueur totale de l'embranchement de la rivière Tay: 9.85 km) 
116,55 Dérivation vers Portland Chenal conduisant au quai de Portland sur la 
126,97 Quai de Portland rive sud du Grand lac Rideau 
128,78 Écluse no 35—Narrows 1,52 0,91 
128,78 Pont no 27—Tournant—Narrows 
128.87 Entrée du lac Upper Rideau 

(Point de partage, 124.36 m au-dessus du N.M.M.) 
128,87 Dérivation vers Westport Chenal conduisant au quai de Westport sur la 
132,32 Quai de Westport côfe ouest du lac Upper Rideau 
135,87 Pont dormant—surélevé—Newboro 8 23 
136.37 Écluse no 36—Newboro 1,52 2,36 
144,42 Pont surélevé du CN 9,14 
144,84 Écluse no 37—Chaffeys 1,52 3,28 
144,84 Pont no 30—Tournant—Chaffeys 
148,30 Écluse no 38—Davis 1,52 2,74 
154,41 Officer's Quarters—Pont dormant 7,01 
155.22 Écluse no 39—Jones Falls 1,52 4,19 
155,27 Bassin de Jones Falls 
155,44 Écluse no 40 à 42, Jones Falls—Écluse à 3 sas 1,52 13,64 
159,93 Dérivation vers Morton Chenal conduisant au barrage Morton sur la 
162,54 Barrage de Morton—Pas de quai rivière Morton 
162,35 Dérivation vers Seeleys Bay Chenal conduisant au village et quai de 
163,39 Quai de Seeleys Bay Seeleys Bay 
165,89 Pont no 36—Tournant—Brass' Point 
172.65 Écluse nos 43 et 44—Écluse à 2 sas—Upper Brewers 1,52 5,49 
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Le cana/ SL Peters, l'île du Cap Breton, 
Nouvelle-Ecosse 

Chapitre 7 

Le canal St. Peters 



Ce canal réunit le lac Bras d'Or à la baie 
St. Peters, île du Cap-Breton, Nouvelle-
Ecosse. 

Longueur du canal environ 805 m 
Largeur au plan 

d'eau 16,76 m 
Écluse 1 écluse à marée, 

4 paires de portes 
Dimensions de 

l'écluse 91,44 m sur 14,45 m 
Tirant d'eau normal 4,88 m 
Profondeur de l'eau 

aux seuils 5,18 m à l'étiage 
Amplitude de la 

marée à la baie 
St. Peters 2,13 m 

Un pont pivotant. Lorsque le pont est 
fermé, la hauteur libre est de 6,1 m. Les 
portes d'écluses fonctionnent à l'aide d'un 
système hydro-élecrique et le pont est 
éclairé à des fins d'utilisation la nuit. 

Le passage de l'écluse prend normalement 
15 minutes pour les petits navires; cepen
dant, lorsqu'on doit ouvrir le pont pivotant, 
le sassement peut durer jusqu'à 45 
minutes. 

Au nord du lac Bras d'Or, on retrouve un 
pont dormant enjambant une route dont la 
hauteur libre est de 35,7 m. 

Les visiteurs peuvent profiter des terrains 
de pique-nique et de camping d'un parc 
provincial avoisinant. 

7.1 Cartes marines 
On peut obtenir des cartes marines du 
canal St. Peters auprès du Bureau de 
distribution des cartes marines (voir 2.7), 
de même qu'auprès du bureau de l'écluse 
St. Peters, C.P. 8, St. Peters, Nouvelle-
Ecosse : 

No. 4336 Baie St. Peters $6.00 
No. 4354 Lacs Bras d'Or $6.00 
Les tarifs étaient en vigueur en juin, 1982. 

7.2 Postes de radio 
La liste suivante indique les postes radio-
phoniques dont on peut capter les émis
sions. Les navigateurs peuvent ainsi obte
nir les prévisions de la météo de même 
que les nouvelles locales. 

Poste Fréquence Emplacement 

CIGO 1410 Antigonish 
CJFX 580 Port Hawkesbury 

Le canal St. Peters 
Situé sur l'isthme qui sépare le lac Bras 
d'Or de l'Atlantique la localité de St. 
Peters devint un centre de pêche commer
ciale dès la fondation par Nicolas Denys 
du premier établissement européen de l'île 
du Cap-Breton en 1653. Sa position straté
gique lui valut très tôt de se garnir de for
tins français. À l'est de St. Peters, on dis
tingue encore les vestiges du fort Dor
chester, ouvrage britannique érigé en 
1793-1794. 

C'est en 1854 que furent entrepris les tra
vaux de canalisation le long de l'ancien 
chemin de portage français. Le canal ne 
fut terminé qu'en 1869. On l'agrandit une 
première fois en 1876-1880 et de nouveau 
de 1912 à 1918. Il mesure maintenant 
805 m de long. 

AVIS 
Le canal St. Peters sera fermé à la 
navigation pour une période de 12 mois 
à compter de Septembre 1984. Parcs 
Canada reconstruira les murs 
endommagés à l'entrée du canal sur le 
Lac Bras d'Or. 
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