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Robert W. Passfield 

Le canal Rideau, une des réalisations les plus 
spectaculaires en son genre pour l'époque, était 
un élément clef du plan du duc de Wellington 
pour la défense du Canada. 

Quoique conçu pour le passage des bateaux 
plats, le canal une fois achevé constituait une 
importante voie navigable pour vapeurs; il 
comptait 47 imposantes écluses de maçonnerie 
avec barrages et biefs, et traversait 123 milles de 
territoire vierge reliant Bytown sur la rivière des 
Outaouais à Kingston sur le lac Ontario. Ses 
ouvrages de génie sans précédent coûtèrent 
822 800 £ (3 656 870 $), de loin la plus grosse 
somme jamais dépensée pour un ouvrage de 
défense dans tout l'empire britannique. 

Le présent volume raconte l'histoire de la 
construction de ce canal sous la supervision du 
colonel By du corps du Génie royal: la victoire 
sur un paysage sauvage, les ravages du 
paludisme, l'hostilité du gouvernement 
londonien, et finalement la disgrâce de By. 

Bien que jamais utilisé en temps de guerre, le 
canal Rideau s'intégra au réseau canadien de 
transport commercial et favorisa la mise en valeur 
du bassin de la rivière Rideau. 

Ce volume commémore le 150e anniversaire de 
l'ouverture du canal en mai 1832. On y retrouve 
73 aquarelles, croquis, dessins et cartes de 
l'époque, dont 46 sont en couleurs. 
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Avant-propos 

Parcs Canada publie le présent volume pour commémorer 
le 150e anniversaire de la construction du canal Rideau. On 
y retrace les efforts déployés par le British Army Ordnance 
Department pour réaliser ce canal et raconte comment, 
pour mener à terme cette entreprise, le lieutenant-colonel 
John By a dû lutter contre une nature inhospitalière et un 
gouvernement de Londres soucieux de la dépense et 
quelquefois même hostile. Le parachèvement triomphal du 
canal est mis en parallèle avec la disgrâce officielle de By 
afin d'essayer d'éclairer, sinon de supprimer, une partie de 
la controverse qui entoure encore son nom 150 ans plus 
tard. 

On a fait l'éloge du colonel By pour avoir mené à 
terme l'un des plus grands travaux publics du XIXe siècle et 
on l'a admiré pour la qualité de son travail. Pourtant, le 
Trésor l'a taxé d'incompétence et accusé d'avoir dépensé 
certaines sommes sans autorisation. Plus récemment, By a 
été décrit comme un homme de grande ambition qui, pour 
arriver à ses fins et réaliser ses plans grandioses, a 
délibérément induit ses supérieurs en erreur par des 
rapports trompeurs, évasifs et incomplets pour qu'ils 
autorisent la construction d'un canal beaucoup plus impor
tant et coûteux que ce qui était prévu à l'origine. On l'a 
dépeint comme un homme qui, parce qu'il gaspillait 
d'importantes sommes d'argent, a fait quintupler le coût 
du canal par rapport au devis préliminaire. 

Certains ont fait valoir que c'est ce qui a attiré les 
foudres du Trésor sur le colonel By et l'Ordnance Depar
tment et que cela a eu des conséquences désastreuses pour la 
sécurité des deux Canadas dans la mesure où l'argent qui 
devait être affecté au parachèvement du plan de défense de 
l'Ordnance n'arrivait pas et où les sommes énormes 
consacrées au canal étaienr sensées être souvent gaspillées. 
Les recherches sur lesquelles se fonde cet ouvrage contredi
sent complètement ce point de vue. By émerge comme un 

homme ayant subi des torts effroyables, un officier et un 
gentleman ainsi qu'un ingénieur hautement compétent qui 
a assumé la responsabilité de doter le Haut-Canada d'un 
système viable de défense aux dépens de sa santé et de sa 
carrière. 

Le canal Rideau a été construit pour protéger les 
Canadas en cas d'invasion par les Etats-Unis. Ce canal, qui 
raccorde la rivière des Outaouais avec Kingston sur le lac 
Ontario, a été construit afin que les troupes britanniques 
disposent d'une voie navigable sûre pour aller défendre le 
Haut-Canada (Ontario), à partir des ports océaniques de 
Montréal et Québec. La guerre de 1812 avait en effet 
montré que les transports passant par le fleuve Saint-
Laurent pour atteindre le Haut-Canada étaient extrême
ment vulnérables en cas d'attaque américaine, et le système 
Rideau constituait donc un élément clé d'un plan de 
défense beaucoup plus vaste élaboré par le duc de Welling
ton, qui était alors en charge du British Army Ordnance 
Department. Ce plan supposait la construction d'une série 
de fortifications à des points clés du Haut et du Bas-Canada 
qui devaient être raccordées par un réseau de canaux 
intérieurs. 

Le canal Rideau, construit entre 1826 et 1832, 
concrétisait une idée de l'Ordnance Department. Cet 
organisme a assuré la promotion du canal, choisi le 
lieutenant-colonel By pour en superviser la construction, a 
par la suite exploité la voie navigable terminée, jusqu'à son 
déclin en 1856, puis a remis le canal et les terres contiguës 
qui lui appartenaient au gouvernement provincial des 
Canadas unis. Le canal, qui avait été prévu à l'origine 
simplement pour permettre l'utilisation par de petites 
embarcations du bassin hydrographique Rideau grâce à 
quelques barrages et écluses de bois devint, après son 
parachèvement, une voie navigable comportant 47 écluses 
et barrages en maçonnerie répartis sur 123 milles d'éten-
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dues sauvages du Haut-Canada. Le produit fini incluait 
plusieurs prouesses techniques alors inégalées dans le 
monde entier et avait coûté au Trésor britannique plus que 
toute autre construction militaire dans l'ensemble de 
l'empire britannique. 

Le canal Rideau joua un rôle fondamental dans le 
système du transport commercial canadien, et a grande
ment favorisé le processus de colonisation et de mise en 
valeur des terres jouxtant la rivière Rideau. Il fut le premier 
canal jamais construit pour des embarcations à vapeur. 

Cette histoire illustrée est basée sur quatre années de 
recherche sur le canal Rideau et s'appuie largement sur le 
manuscrit bien documenté de l'auteur: Engineering the 
Defence of the Canadas: lieutenant-colonel John By and the 
Rideau Canal (Travail inédit n° 425, Pares Canada) en 
dépôt aux Archives publiques du Canada et aux archives 
provinciales). 

Dans ce volume nous tirons profit d'une superbe 
collection d'aquarelles et de croquis produits par les 
ingénieurs royaux et les topographes militaires de l'époque. 
Ce livre reproduira pour le public des oeuvres d'art 
dispersées dans de nombreuses collections puisqu'on en 
retrouve à l'Agnes Etherington Art Centre de l'université 
Queen's à Kingston, au château Laurier, un hôtel du 
Canadien national à Ottawa, dans les Dalhousie Muni
ments, Scottish Record Office, à Edimbourg en Ecosse, au 
musée McCord de l'université McGill à Montréal, aux 
Archives de l'Ontario à Toronto, aux Archives publiques 
du Canada à Ottawa, au Public Record Office de Londres, à 
la Royal Commonwealth Society de Londres, et au Royal 
Ontario Museum, à Toronto. 

Les aquarelles et croquis dépeignent généralement les 
écluses. Seul le lieutenant-colonel James Patterson 

Cockburn, qui a exploré la rivière Rideau en août 1830, 
choisissait systématiquement pour sujet la nature vierge et 
les premiers établissements ayant précédé la construction 
du canal. Ce livre ne présente qu'une sélection des 
aquarelles et croquis de James Cockburn, des divers 
membres du personnel de génie de By et des officiers qui 
fréquentèrent le canal à une date ultérieure, et n'est 
absolument pas représentatif des oeuvres de tous les 
topographes militaires qui ont pris le canal Rideau comme 
sujet. 

Ces illustrations ont été choisies pour montrer la façon 
dont le canal a été construit, la nature des difficultés qu'il a 
fallu surmonter et les travaux qui furent effectivement 
réalisés plutôt qu'exclusivement pour leur mérite artistique 
ou pictural en fonction d'une école ou d'un artiste en 
particulier. C'est pourquoi il a été inclus des oeuvres de 
plusieurs artistes civils tels que Edwin Whitefield (1816-
1892), aquarelliste britannique itinérant, et C. W. Jefferys 
(1869-1952), un artiste canadien d'une époque beaucoup 
plus récente. Les aquarelles et les croquis, toutefois, sont 
pour la plupart de très grande qualité et leur seul mérite 
artistique justifierait de toute façon qu'on les reproduise. 

L'auteur souhaite exprimer sa reconnaissance à ses 
collègues de la Direction générale des lieux et des parcs 
historiques nationaux de Parcs Canada qui ont déjà écrit sur 
le canal Rideau, à Mme Jean Burgess, de la section 
d'information de recherche et à Jean Brathwaite de la 
section des publications de recherche, qui ont apporté une 
contribution fondamentale à la préparation de ce livre. Je 
désire également remercier Louis Richard, l'éditeur de la 
version française. 

Robert W. Passfield 
Para Canada 

octobre 1981 
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Origine du projet 

Approvisionner une armée à la 
frontière 

Il est tout-à-fait impossible d'approvisionner 
l'armée . . . [Traduction] 

Commissaire général Robinson 
14 novembre 1814 

En juin 1812, les Etats-Unis déclarèrent la guerre à la 
Grande-Bretagne. En dépit de son nom, la guerre de 18 12 
dura deux ans et demie. Durant ces années, les colonies 
vécurent sous la menace constante d'une invasion améri
caine. Au cours de cette guerre, une des grandes difficultés 
de l'armée britannique avait été que le Saint-Laurent, seule 
voie de communication entre les ports de mer du Bas-
Canada (Québec et Montréal) et le Haut-Canada, n'avait pu 
suffire à la demande grandissante d'acheminement de 
matériel, de troupes et d'artillerie vers les lieux de combat. 
Les retards causés par les carences du système de communi
cation avaient fortement entravé les opérations militaires 
au Haut-Canada en 18 14. 

Avant les hostilités, le transport sur le haut Saint-
Laurent semblait satisfaisant, quoique le trajet en amont de 
Montréal eût toujours été long et pénible. L'aventure 
commençait à Montréal où, pour contourner les rapides de 
Lachine, tout le matériel lourd devait être transporté par 
voie terrestre sur une distance de huit milles jusqu'à 
Lachine, localité située à la pointe sud de l'île de Montréal. 

A Lachine, le fret était chargé sur des bateaux plats 
capables de rallier Kingston sur le lac Ontario. Le cours 
supérieur du Saint-Laurent comportait trois tronçons 
calmes relativement longs que les bateaux plats pouvaient 
remonter à la voile ou à l'aviron mais que séparaient deux 

séries de rapides d'une longueur de neuf milles. A ces 
endroits, le fleuve se rétrécissait considérablement, et les 
eaux devenaient si rapides que les bateaux plats ne 
pouvaient pas progresser. Au début de chaque série de 
rapides, le fret devait être transbordé dans des chars à 
boeufs pendant que les équipages faisaient lentement et 
laborieusement remonter à la perche leurs bateaux lèges. 
Trois petits canaux contournaient les premiers rapides et à 
l'occasion des boeufs pouvaient tirer les bateaux le long de 
la rive. Après avoir franchi les derniers rapides, les bateaux 
étaient à nouveau chargés et parcouraient les 67 derniers 
milles qui les séparaient de Kingston où ils arrivaient 11 à 
14 jours après avoir quitté Lachine. Le retour ne prenait que 
trois ou quatre jours, les bateaux plats franchissant les 
rapides par leurs propres moyens. 

Cependant l'intensification sans précédent de la 
demande due aux opérations militaires devait modifier 
radicalement la situation. Le Haut-Canada n'était encore 
qu'un territoire situé aux confins de la civilisation, très peu 
peuplé et couvert d'une forêt dense où le plus clair de la 
population vivait d'une agriculture autarcique. Par consé
quent, pendant les hostilités, tout le matériel, les muni
tions et le ravitaillement dont l'armée avait besoin devaient 
être importés et transportés vers l'ouest par voie fluviale. 
Qui plus est, en 1813, les forces américaines ou britanni
ques qui étaient opposées sur la frontière du Haut-Canada 
avaient commencé à rivaliser dans le domaine de la 
construction navale dans le but de s'assurer la suprématie 
sur les eaux du lac Ontario: l'Ordnance Department devait 
donc acheminer vers Kingston tout le matériel lourd — 
canons, ancres et aussières — dont avait besoin la Royal 
Navy pour armer les navires de 100 canons qu'elle y faisait 
construire. 

L'Ordnance devait donc accroître la capacité du 
système de transport déjà en place. La flottille de 25 
bateaux plats qui assurait le service avant les hostilités fut 
graduellement augmentée, de telle sorte qu'au plus fort des 
hostilités jusqu'à 200 bateaux plats quittaient Lachine 
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chaque semaine; les fermiers dans un rayon de 30 milles 
étaient réquisitionnés avec leurs boeufs et leurs chariots 
pour assurer les portages. Ceci s'avéra très dispendieux. 
Plus de 10 000 hommes (dont 3500 sur les bateaux) durent 
être employés sur le Saint-Laurent et l'Ordnance vit ses 
dépenses annuelles tripler en trois ans, pour atteindre 
341 000 £. 

Il devint évident à l'issue de la saison de navigation de 
1814 qu'il serait impossible, en raison de la pénurie 
croissante de main-d'oeuvre, de conserver le niveau d'acti
vité enregistré cette année-là, sans même parler d'accroisse
ment. En conséquence, le commissariat local envisagea 
d'améliorer la voie fluviale mais avant qu'on ait pu passer 
aux actes, on apprit que les Américains, qui avaient tardé à 
comprendre l'importance stratégique et le caractère extrê
mement vulnérable du réseau fluvial du Saint-Laurent, 
prévoyaient de concentrer leurs ressources à cet endroit 
pendant la campagne de 1815 dans le but de sectionner 
cette artère vitale. 

Le cours des opérations était véritablement dicté par la 
logistique, et à maintes reprises l'une ou l'autre armée avait 
dû interrompre l'offensive faute de pouvoir transporter 
suffisamment de matériel pour lancer ou poursuivre une 
attaque en force. Les deux camps en vinrent à admettre 
l'importance vitale de la logistique, et la lutte pour la 
suprématie sur les eaux du lac Ontario ne fut qu'un aveu 
tardif de ce facteur primordial. 

Les forces britanniques étaient très nettement désa
vantagées. Non seulement tout le matériel militaire 
devait-il être importé d'Angleterre puis transporté à grands 
Irais et à petite vitesse le long du Saint-Laurent, mais 
encore cette ligne d'approvisionnement unique était-elle 
très difficile à défendre, située en totalité comme elle l'était 
en première ligne. Par contraste, la plupart des lignes 
d'approvisionnement des Américains étaient constituées 
par d'excellentes voies navigables reliant dans une relative 
sécurité le front aux centres industriels et agricoles situés 
plus au sud. Si les Américains étaient résolus de couper les 

communications par le Saint-Laurent, le ravitaillement des 
forces britanniques dans le Haut-Canada serait irrémédia
blement compromis. 

L'alternative de la Rideau 

C'est pratiquement infaisable . . . [Traduction] 
Quartier-maître général Nicol 

7 janvier 1815 

En novembre 1814, les pouvoirs militaires britanniques, 
réalisant que leur voie d'approvisionnement et leur armée 
au front était menacées, entreprirent de chercher une 
nouvelle voie d'approvisionnement passant par l'intérieur. 
Le premier tracé fut proposé par le lieutenant-colonel 
George Macdonnel, un Canadien servant dans les forces 
britanniques. Il suggéra l'ouverture d'une voie fluviale 
entre le lac Ontario et la vallée de la rivière des Outaouais en 
reliant un certain nombre de cours d'eau et de petits lacs du 
bassin du lac Ontario au nord de Kingston aux eaux 
alimentant la rivière Rideau dans le bassin de la rivière des 
Outaouais: les bateaux plats pourraient ainsi remonter la 
rivière des Outaouais depuis Montréal et rallier Kingston 
en toute sécurité en passant par l'intérieur du Haut-
Canada. 

Dès 1783, le gouvernement avait dépêché de petits 
détachements pour reconnaître les rivières Cataraqui et 
Gananoque faisant partie du bassin du lac Ontario, de 
même que la rivière Rideau et son affluent le ruisseau Irish, 
afin de déterminer si le territoire adjacent se prêtait au 
peuplement. Il fallut toutefois attendre la décennie sui
vante pour voir un certain nombre de colons se frayer un 
chemin dans l'intérieur des terres et créer des embryons 
d'établissements à l'emplacement de chutes d'eau le long de 
la rivière Rideau et du ruisseau Irish. L'étendue du cours 
supérieur de la rivière Rideau restait mal connue, mais en 
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interrogeant certains colons de la Rideau engagés dans les 
unités de la milice sur le front du Saint-Laurent, Macdon
nel en arriva à la conviction qu'une voie navigable 
empruntant le bassin de la riviète Rideau jusqu'à Kingston 
était du domaine du possible. 

Après être allé reconnaître les cours d'eau du bassin de 
la rivière Rideau, Macdonnel signalait en décembre 1814 
dans son rapport qu'une voie navigable pour des bateaux 
plats pouvait être constituée en reliant le coûts supérieur de 
la rivière Cataraqui, qui se jette dans le lac Ontario à 
Kingston, à la rivière Rideau soit par le cours supérieur de 
celle-ci à hauteur des lacs Rideau, soit encore par son 
affluent le ruisseau Irish. Macdonnel proposa la construc
tion d'un petit nombre d'écluses en bois et de barrages 
temporaires à coffrage en bois rond pour permettre le 
passage des bateaux plats en charge. Des portages relie
raient les tronçons navigables. Macdonnel avait la convic
tion qu'il serait possible d'établir une voie navigable pour 
les bateaux plats en empruntant les lacs Rideau, moyen
nant 25 000 £ seulement, et que les travaux pourraient 
être terminés pour la campagne de 1815. 

Les objections portèrent sur le grand nombre de longs 
portages. Non seulement ralentiraient-ils grandement le 
transport, mais ils nécessiteraient la contribution fort 
dispendieuse d'une importante équipe d'hommes et de 
boeufs, laquelle ne pourrait être ravitaillée dans les régions 
fortement boisées du long de la Rideau, où il n'y avait 
aucun fourrage pour les animaux de trait. 

Cependant la menace américaine fit taire toutes les 
objections. Sir George Prévost, commandant des forces, 
décida de commencer les travaux de la route pour bateaux 
plats sur la Rideau dès que possible au printemps 1815. Il 
envoya un arpenteur reconnaître les cours d'eau intérieurs 
pour déterminer l'emplacement des portages, des écluses et 
des barrages, de même que leurs coûts et les sources 
d'approvisionnement en boeufs. 

L'arpenteur partageait l'avis de Macdonnel qu'une 
toute pour bateaux plats était faisable. 11 recommanda des 

modifications au tracé et assura Prévost que la voie proposée 
amènerait les embarcations de la rivière des Outaouais à 
Kingston aussi rapidement que la voie du Saint-Laurent, si 
on ne tient pas compte du temps du trajet de Montréal 
jusqu'à l'embouchure de la Rideau. La route pour bateaux 
plats aurait-elle été aussi efficace et d'un coût aussi peu 
élevé qu'il le prédisait? Cette question resta sans réponse: 
on reçut la nouvelle que la paix avait été signée, et la 
menace directe à la sécurité des Canadas disparut. 
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La défense des Canadas 

Nous risquons de perdre [le Saint-Laurent] . . .après 
trois jours d'hostilités. [Traduction] 

Duc de Richmond 
10 novembre 1818 

Une fois la paix signée, les Etats-Unis constituaient 
toujours une menace et le commandement militaire 
britannique local avait encore la conviction que la sécurité 
des Canadas dépendrait en grande partie de l'aménagement 
d'une voie fluviale de communication avec le Haut-Canada 
qui soit indépendante du Saint-Laurent. C'est pourquoi le 
gouverneur en chef, le duc de Richmond, mit au point un 
plan de défense, dont une citadelle à Québec pour protéger 
le débarquement de troupes britanniques venant renforcer 
les garnisons permanentes, un fort à l'île aux Noix pour 
défendre contre une invasion venant du sud l'axe lac 
Champlain-rivière Richelieu, et une fortification à 
Kingston. 

La construction du canal Rideau, de même que celle 
du canal Lachine et de plusieurs autres petits canaux sur la 
rivière des Outaouais était nécessaire pour obtenir une voie 
de communication sûre et efficace avec Kingston. Le plan 
prévoyait aussi que des combattants démobilisés et des 
immigrants britanniques s'établiraient dans les territoires 
vierges du bassin de la rivière Rideau et constitueraient des 
unités de milice aptes à défendre cette voie de communica
tion intérieure cruciale. 

Les premiers travaux d'aménagement de la voie-
navigable commencèrent en 1816 lorsque le lieutenant 
Joshua Jebb du Génie royal fut chargé de faire un levé-
cartographique des rapides du ruisseau Irish. 

Jebb releva une profondeur d'eau de 5 pieds sur tous 
les tronçons navigables des rivières Rideau et Cataraqui et 
du ruisseau Irish, et il en conclut que presque tout le 
parcours pouvait être rendu navigable aux bateaux plats 
moyennant de petits travaux d'aménagement des rapides et 

la construction de quelques écluses. En aval de Long 
Island, la rivière Rideau présentait un problème plus ardu 
en raison de la largeur exceptionnelle des rapides et de la 
faible profondeur des eaux. Jebb y suggéra la construction 
de digues afin de rétrécir et d'approfondir le chenal, ainsi 
que la mise en place de treuils qui permettraient aux 
équipages de remonter le courant à la force des bras. En 
tout, entre la rivière des Outaouais et Kingston deux 
portages seulement se révélèrent nécessaires: aux chutes 
Rideau (30 pieds de haut), là où la rivière Rideau se jette 
dans la rivière des Outaouais, ainsi qu'au point de partage 
(large de cinq milles) entre le ruisseau Irish et le cours 
supérieur de la Cataraqui. 

A l'origine, on avait prévu d'améliorer tout le 
parcours Outaouais-Rideau, juste assez pour permettre aux 
bateaux plats en pleine charge de passer les rapides en 
faisant le moins de portage possible. Cependant, les 
bateaux Durham avaient peu à peu supplanté les bateaux 
plats sur les plus importants cours d'eau. Les bateaux 
Durham mesuraient 20 pieds de plus long et 5 pieds de plus 
large que les bateaux plats (40 pi sur 6), et pouvaient 
transporter près de 20 tonnes de plus de marchandise; 
cependant leur tirant d'eau était de 28 pouces au lieu de 20. 
Les bateaux plats, plus petits et d'un moindre tirant d'eau, 
étaient parfaits pour les rivières parsemées de rapides; mais 
pour la route Montréal-Lachine on pensait à un vrai canal 
avec des écluses de 16 pieds de large sur 3 de profond, pour 
mieux tirer profit de la plus grande capacité des bateaux 
Durham. 

Parallèlement aux travaux de planification de la voie 
navigable Outaouais-Rideau, le Colonial Office créait un 
Military Settling Department qui serait chargé de supervi
ser l'établissement des soldats démobilisés. II fallait 
accorder la priorité aux comtés de l'est les plus rapprochés 
des lignes de communication militaire qu'on se proposait 
d'établir. Dans un même ordre d'idées, il s'agissait d'aider 
les immigrants britanniques à s'y établir de manière à 
décourager la pénétration des colons américains. Sous la 
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direction des pouvoirs militaires locaux, de nouveaux sites 
urbains furent implantés à l'arrière de la rivière Rideau, une 
zone vierge étant ménagée pour servir de tampon entre la 
rivière Rideau et le Saint-Laurent. 

Les établissements militaires fourniraient des officiers 
aux unités de milice constituées plus à l'intérieur tout en 
servant de foyers de propagation d'une colonisation qui 
entraînerait à son tour une intensification du commerce le 
long des voies navigables des rivières Rideau et des 
Outaouais. Les militaires considéraient le halage des 
bateaux plats dans les rapides comme une mesure tempo
raire jusqu'à ce que l'expansion du commerce dans l'inté
rieur des terres contraigne les gouvernements provinciaux 
du Haut et du Bas-Canada à assumer en tout ou du moins 
en très grande partie les frais de construction de véritables 
canaux. A ce moment, les établissements militaires pour
raient fournir la main-d'oeuvre, les bêtes de trait, les vivres 
et le fourrage nécessaires. 

Au printemps 1817, les efforts de l'Ordnance visant à 
faire démarrer les travaux d'aménagement de la voie 
navigable pour bateaux plats avortèrent lorsque le Trésor 
britannique refusa d'accorder des crédits à un projet dont 
l'importance ne semblait pas immédiate. Cependant, une 
fois de plus, une menace venant des Etats-Unis convainquit 
les Britanniques de reprendre le projet. Cette fois la menace 
était d'ordre économique. En avril 1817, le début des 
travaux d'aménagement du canal Erié fit craindre que le 
commerce des Grands Lacs ne soit détourné du Saint-
Laurent vers New York. 

Soudainement, le gouvernement du Bas-Canada se 
montra disposé à entreprendre la construction d'un canal 
reliant Montréal à Lachine, et en réponse, le Trésor 
impérial consentit à participer à ces dépenses. Toutefois, 
l'incidence très marquée du marasme de l'après-guerre aux 
Canadas empêcha l'assemblée législative coloniale de pous
ser plus avant et il fallut attendre 1819 pour qu'une 
entreprise privée soit autorisée à réunir les capitaux 
nécessaires. 

A cette époque, le duc de Richmond promit d'acqué
rir des actions de cette entreprise moyennant le libre 
passage à perpétuité des bâtiments militaires dans le canal. 
De plus, la compagnie décida, en accord avec les pouvoirs 
militaires, de construire un canal de plus grandes dimen
sions (avec des écluses de 20 pieds de large, 108 pieds de 
long et cinq pieds de profondeur) pouvant accommoder les 
canonnières qui avaient servi pendant la guerre à escorter 
les bateaux plats sur les tronçons navigables du Saint-
Laurent. 

Richmond affecta aussi les sommes nécessaires à la 
réalisation des canaux de l'Outaouais et ordonna à une 
compagnie du Royal Staff Corps d'entreprendre la 
construction d'un canal à Grenville à hauteur des rapides du 
Long Sault sur la rivière des Outaouais. Les levés de 1818 
montraient que des quatre rapides jalonnant la voie 
navigable projetée — ceux de Sainte-Anne au confluent de 
l'Outaouais et du Saint-Laurent ainsi que ceux de Carillon, 
de Chute-à-Blondeau et du Long Sault plus en amont de 
l'Outaouais — seuls ceux du Long Sault pouvaient 
difficilement être aménagés de manière à permettre le 
passage de bateaux à fond plat en charge. Il fallait donc 
construire à Grenville un canal de 6 milles de long doté 
d'écluses pour franchir une dénivellation de près de 60 
pieds, et la somme réquisitionnée par le duc de Richmond 
suffisait plus qu'amplement à en couvrir la dépense. 

Pendant ce temps les efforts se poursuivaient pour 
faire démarrer les travaux des autres fortifications et voies 
navigables requises par le plan de défense des Canadas. En 
1819, le nouveau général commandant en chef de l'Or
dnance, le duc de Wellington, reçut l'approbation du 
Trésor de construire un dépôt et une caserne fortifiée dans 
l'île Sainte-Hélène à Montréal ainsi qu'un nouveau fort à 
l'île aux Noix; l'année suivante, il put commencer la 
construction de la nouvelle citadelle de Québec. A Mon
tréal, l'assemblée législative du Bas-Canada reprit à sa 
charge la construction du canal Lachine, et les travaux 
démarrèrent en juillet 182 1; le canal de Grenville fut élargi 
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de manière que ses dimensions correspondent à celles des 
nouvelles canonnières. 

L'Ordnance avait donc toute raison de se féliciter. 
Trois des quatre ouvrages fortifiés jugés nécessaires à la 
défense des Canadas étaient en voie de construction, il en 
était de même pour deux des trois canaux et le programme 
d'établissements militaires dont le but était de faciliter la 
construction du troisième canal avait attiré 3500 hommes 
et leurs familles dans la vallée de la Rideau. Les seuls 
éléments qui restaient à mettre en chantier étaient la voie 
navigable de la rivière Rideau et les fortifications de 
Kingston. 

Encouragée par le courant de construction de canaux 
au Bas-Canada et dans les états américains, l'assemblée 
législative du Haut-Canada avait chargé un ingénieur civil, 
Samuel Clowes, d'étudier s'il serait possible, et à quel prix, 
de construire un réseau de canaux dans le Haut-Canada. 
Après avoir reconnu le tracé de la rivière Rideau, Clowes 
signalait en septembre 1824 que les eaux n'étaient pas 
suffisamment profondes au point de partage pour qu'un 
canal puisse emprunter le ruisseau Irish, mais qu'il serait 
possible de construire un canal ininterrompu passant par les 
lacs Rideau, reliant ainsi la rivière Cataraqui à la rivière 
Rideau; ce tracé exigerait toutefois de très nombreuses 
tranchées ainsi que la construction de plus de 53 écluses 
pour compenser une dénivellation totale de 422 pieds. Il 
ajoutait que l'entreprise serait extrêmement coûteuse. 

Le gouvernement britannique offrit d'aider le Haut-
Canada à financer la réalisation du projet. Mais la province, 
qui venait tout juste de lancer les travaux du canal Welland 
pour contourner les chutes du Niagara, rejeta l'offre et 
préféra s'en tenir à la voie navigable du Saint-Laurent.La 
ligne de communication à vocation militaire, qui passerait 
en toute sécurité par le bassin de la rivière Rideau, devrait 
donc être construite exclusivement par le gouvernement 
britannique. 

Le financement du projet de la 
rivière Rideau 

11 semble n'y avoir aucune difficulté . . . [Traduc
tion] 

Rapport Smyth 
9 septembre 1825 

Au printemps 1825, le duc de Wellington dépêcha une 
commission du Génie royal placée sous la direction de sir 
James Carmichael Smyth afin d'examiner les défenses de 
l'Amérique du Nord britannique et de lui faire rapport sur 
la possibilité et le coût de nouvelles fortifications ainsi 
qu'un vaste réseau de canaux dans le Haut-Canada. En 
réalité, Wellington avait décidé qu'il fallait prolonger la 
voie navigable intérieure projetée, Montréal-Kingston, par 
des canaux qui relieraient la Trent au lac Erié via la rivière 
Ouse (Grand River) et au lac Sainte-Claire via la rivière 
Thames. 

La commission Smyth conclut en septembre 1825 que 
la plupart sinon la totalité des canaux et ouvrages fortifiés 
qu'exigeait la réalisation du plan de Wellington pouvaient 
aisément être construits pour la somme de 1 141 218 £. La 
commission recommanda que la première phase des travaux 
soit axée sur le secteur absolument vital: la ligne Québec-
Montréal-Kingston. 

Se basant sur les approximations de Clowes, un canal 
ininterrompu utilisable par les canonnières, avec des 
écluses du type de celles du canal Lachine, pouvait être 
construit entre la rivière des Outaouais et Kingston en 
passant par les lacs Rideau pour la somme de 169 000 £. 
Ce chiffre qui devait devenir la hantise des responsables de 
la consrruction du canal Rideau, était basé sur un devis 
préliminaire approximatif, et la comparaison avec d'autres 
travaux de construction prouva qu'on ne pouvait absolu
ment pas s'y fier. Ainsi à la citadelle du cap Diamant, à 
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Québec, on avait déjà dépensé 300 pour cent des coûts 
prévus; la même situation se présenta au canal de Grenville 
où des travaux d'excavation très difficiles dans du roc dur et 
compact laissaient prévoir un dépassement du devis de 
l'ordre de 222 pour cent. 

Le devis préliminaire de 169 000 £ ne tenait pas 
compte de l'expérience du canal de Grenville ni du fait que 
des travaux aussi ambitieux que ceux de la Rideau, réalisés 
dans une région encore vierge et relativement inexplorée, 
risquaient de coûter encore beaucoup plus cher. 

Dès qu'il eut connaissance du rapport Smyth, l'Or-
dnance établit tous les plans nécessaires pour que puissent 
démarrer les travaux sur la base d'un budget de 100 000 £ 
par an. Le duc de Wellington étant désormais bien établi 
dans ses fonctions de commandant en chef des forces armées 
tout en présidant aussi aux destinées de l'Ordnance et 
siégeant au Cabinet, on avait toute raison de penser que les 
crédits nécessaires ne seraient pas longs à arriver. 

Cependant le gouvernement de l'époque, épouvanté 
par l'ampleur de la dépense, refusa de soumettre au 
Parlement un plan de défense des colonies aussi prohibitif. 
Deux nouveaux projets seulement furent sanctionnés pour 
les Canadas — le canal Rideau et les fortifications de 
Kingston — et, pour chacun d'eux, un maigre crédit de 
5000 £ fut demandé au Parlement pour l'exercice 1826. 
Malgré la tiédeur de l'appui gouvernemental, l'Ordnance 
était résolu à passer à l'action aussi rapidement que 
possible. En mars 1826, deux officiers du Génie royal, 
John By et Ross Wright, furent nommés maîtres d'oeuvre. 

Plusieurs des problèmes reliés à l'achèvement du canal 
Rideau vinrent du fait qu'au tout début des travaux on ait 
décidé de procéder d'une façon tout à fait étrangère aux 
coutumes de l'Ordnance. 

En effet, le canal Rideau serait construit exclusive
ment à forfait en vertu d'une formule rotalement indépen
dante du montant des crédits annuels. La construction de 
canaux suivant une telle formule se traduirait par des 
progrès beaucoup plus rapides et permettrait de réaliser des 

économies appréciables. Pour pouvoir tirer pleinement 
parti des avantages de la formule du forfait, il était 
indispensable que les entrepreneurs puissent commencer 
les travaux aussi rapidement que possible au printemps sans 
avoir à attendre de recevoir notification du montant des 
crédits annuels. Il fallait également que les entrepreneurs 
aient toute liberté pour faire avancer aussi rapidement que 
possible les travaux pendant toute la durée de la construc
tion sans craindre d'interruption si jamais ils venaient à 
dépenser plus que le montant des crédits pour l'année en 
cours. La construction du canal Rideau allait donc être 
échelonnée sur plusieurs années en vertu de contrats 
ouverts, attribués aux plus bas soumissionnaires par le 
Commissariat Department des forces armées. Les entrepre
neurs seraient payés à mesure qu'avanceraient les travaux 
selon le tarif convenu par verge cube de roches et de terre de 
déblai et par pied cube de maçonnerie terminée. 

Ce système ayant pour effet d'enlever à l'ingénieur 
maître d'oeuvre le contrôle de ses dépenses annuelles, le 
Commissariat, qui devait fournir à By les sommes néces
saires au fur et à mesure de l'avancement des travaux, reçut 
pour instructions de l'Ordnance de procéder aux paiements 
à même les coffres de l'armée moyennant justificatifs en 
bonne et due forme, même si le montant total ainsi 
déboursé ne correspondait pas au montant des crédits 
annuels votés par le Parlement. Le Commissariat se ferait 
quant à lui rembourser par le Colonial Office au budget 
duquel figurait la construction du canal Rideau. 

On comptait que si les crédits annuels venaient à être 
dépensés au cours de l'un ou l'autre exercice, le budget total 
de la construction resterait néanmoins plus ou moins 
respecté à la fin des travaux. Le Parlemenr perdait ainsi le 
contrôle des dépenses annuelles, mais conservait néan
moins le contrôle sur l'ensemble des sommes finalement 
dépensées, à condition que le nouveau système fonctionne 
sans entrave et surtout que le devis initial se révèle exact. Et 
comme autre dérogation au mode de procéder traditionnel, 
l'Ordnance était prêt à passer à la mise en chantier du canal 
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Rideau avant même qu'un devis détaillé puisse être établi à 
l'intention du Parlement. 

Suite à sa nomination, le colonel By fut envoyé dans le 
Bas-Canada afin d'y prendre toutes dispositions prélimi
naires pour préparer les travaux. Au moment où le 
Parlement voterait les 5000 £ nécessaires aux dépenses du 
canal Rideau pour l'exercice 1826, il devait alors se rendre 
dans le Haut-Canada, ouvrir immédiatement le chantier et 
accélérer le plus possible les travaux sans attendre les crédits 
annuels, et établir d'un même tenant ses plans et son devis. 
En d'autres mots, By devait commencer la construction du 
canal avant d'avoir l'argent pour le faire. L'Ordnance, avec 
l'accord du Colonial Office, avait décidé de sa propre 
initiative que les crédits parlementaires constitueraient un 
aval suffisant pour que les travaux puissent se poursuivre 
jusqu'à ce que By soumette son devis. 

Le Parlement serait donc placé devant un fait accom
pli: saisi du devis de By, il n'aurait d'autre choix que 
d'autoriser le poste de dépense non négligeable qu'il 
constituerait ou d'arrêter les travaux en acceptant le passif 
des fonds déjà engagés qui pourrait fort bien être supérieur 
au budget voté. Quoi qu'il en soit, lorsque By quitta 
l'Angleterre en avril 1826, en compagnie de son épouse et 
de ses deux filles, pour assumer ses nouvelles fonctions dans 
le Haut-Canada, toute la portée de la chose ne s'était pas 
encore faite jour. 
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La construction du 
canal Rideau 

he début des travaux 

J'ai confiance que le canal Rideau sera terminé . . . en 
quatre ans, mais je ne crois pas que cela puisse se faire 
pour 169 000 £ . . . [Traduction] 

Colonel By 
6 décembre 1S26 

Ayant pris résidence à Montréal au cours de l'été 1826, le 
colonel By prit des renseignements sur la construction des 
canaux, et rencontra des candidats contremaîtres et em
ployés de bureau qui viendraient compléter son personnel 
technique. Le 4 septembre 1826 enfin, il apprit que le 
Parlement avait voté un crédit de 5000 £ constituant le 
budget du canal Rideau pour 1826. On lui fit part aussi 
que les préparatifs sur le terrain devaient commencer 
immédiatement afin que les entrepreneurs puissent ouvrir 
leurs chantiers aussi rapidement que possible au début de la 
nouvelle année sans avoir à attendre les crédits accordés par 
le Parlement. 

Pour que la construction commence au printemps 
1827, il importait de créer un système d'intendance dans 
les plus brefs délais et de terminer les travaux d'arpentage 
nécessaires pour que le Commissariat puisse rédiger les 
principaux appels d'offres au cours de l'hiver 1826-1827. Il 
n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait vérifier les niveaux 
d'eau enregistrés par Clowes deux ans auparavant, et établir 
le relevé des propriétés qu'il faudrait racheter pour per
mettre le passage du canal. Parallèlement à l'établissement 
des plans d'architecte et du calendrier des travaux, il fallait 
en outre procéder à des levés cartographiques afin de 
préciser l'emplacement précis des ouvrages. By quitta 
immédiatement Montréal et arriva le 21 septembre 1826 à 

Wright's Town (Hull) situé sur la rivière des Outaouais en 
face des chutes Rideau. 

Dans les jours qui suivirent, By choisit pour point de 
départ du canal une ravine dans la falaise rocheuse à un 
mille en amont des chutes Rideau, et il chargea immédiate
ment ses hommes de procéder aux levés. Une cérémonie 
inaugurale eut lieu le 26 septembre 1826 en présence du 
gouverneur en chef, lord Dalhousie, qui donna le premier 
coup de pelle. Après avoir reçu de ce dernier la permission 
de se dispenser temporairement de procéder à des appels 
d'offres, By passa immédiatement des contrats pour 
quelques travaux préliminaires comme le déboisement de 
la vallée d'accès et la construction de deux quais sur la 
rivière, de quelques bâtiments en bois rond, d'une forge et 
d'un atelier de menuiserie. Il fit procéder à l'arpentage de 
deux sites urbains, Bytown et la basse ville de Bytown, de 
chaque côté du tracé du canal, et fit commencer les 
premiers travaux pour la construction de sept ponts reliant 
les îles à hauteur de la chute des Chaudières afin de faciliter 
l'accès à Wright's Town. 

En novembre et en décembre, une équipe d'arpentage 
s'employa à relever des cotes et à faire le tracé précis du 
canal. By fit établir les plans des autres bâtiments en pierre 
dont Bytown aurait besoin: une caserne pour le détache
ment militaire chargé de garder l'arsenal et la trésorerie, un 
hôpital, des logements pour les officiers ainsi que deux 
vastes entrepôts qui accueilleraient le bureau du Génie 
royal et celui du Commissariat qui recevrait les fournitures 
et serait mis à la disposition de l'officier payeur de 
l'Ordnance. Les appels d'offres pour l'exécution de ces 
contrats furent publiés en février, les travaux devant être 
terminés pour le mois de juin. 

Quant aux travaux d'excavation et de maçonnerie 
pour le premier tronçon du canal allant de la vallée d'accès 
jusqu'en amont des rapides de Hog's Back, des appels 
d'offres furent publiés dans les journaux de Montréal et de 
New York, les contrats devant être attribués le 4 mai 
1827. Après avoir une fois de plus reçu de Dalhousie 
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l'autorisation de passer des contrars sur place, moyennant 
soumissions acceptables, pour des travaux jugés urgents, 
By parcourut en canot le tracé du canal en mai 1827 en 
compagnie d'entrepreneurs de métier désireux de partici
per à la réalisation du projet. 

Les travaux sur la Rideau connurent toutes sortes de 
difficultés dû à leur isolement et au manque de matériaux 
de construction adéquats. Néanmoins, durant la saison 
1827, commencèrent les travaux préliminaires pour toutes 
les écluses de la Cataraqui à l'exception d'une seule, ainsi 
qu'à plusieurs endroits le long de la rivière Rideau. Dès 
l'ouverture d'une route reliant Richmond Landing à la 
vallée d'accès et cette dernière à toutes les écluses jusqu'à 
Long Island, les contrats d'excavation et de maçonnerie des 
14 premiers milles du canal furent attribués à un tarif 
raisonnable. Lorsque les chantiers fermèrent à la fin du 
mois d'octobre, les travaux d'excavation avaient bien 
progressé sur le premier tronçon, trois écluses étaient en 
construction à la vallée d'accès et les levés préliminaires, de 
même que les plans du réseau d'écluses, étaient suffisam
ment avancés pour permettre la préparation des contrats 
qui seraient attribués au tout début de l'année suivante et 
faire ainsi entamer le reste des travaux d'excavation et de 
construction d'écluses au cours du printemps 1828. 

Le plan du colonel By 

En recommandant aussi fortement les grandes 
écluses, je n'ai d'autre motif que le bien de mon pays. 
[Traduction] 

Colonel By 
23 janvier 1828 

By avait toujours mis en doute la validité du devis de 
169 000 £ que l'Ordnance avait fini par accepter. Il savait 
que le canal Lachine, une tranchée relarivement peu 
profonde d'une longueur de huit milles et dotée de sept 
écluses pour compenser une dénivellation de 44 pieds, avait 
coûté plus de 100 000 £, dans une région où la main-
d'oeuvre, les matériaux et le ravitaillement étaient relative
ment faciles à obtenir. Le canal Rideau par contre allait 
s'étendre sur plus de 120 milles dans une région quasiment 
inexplorée et, à en croire Clowes, exigerait environ 25 
milles de tranchées et jusqu'à 50 écluses pour compenser 
une dénivellation totale de 422 pieds. 

Alors il ne fut pas surpris lorsque ses calculs révélèrent 
qu'il en coûterait 474 844 £ pour construire le canal 
Rideau avec ses écluses de 20 pieds sur 108 pour 
canonnières. Cependant ce ne fut pas là le seul choc que By 
fit subir à l'Ordnance. Il voulait un canal qui puisse faire 
passer les plus grands vapeurs des lacs: un système de 
transport intérieur beaucoup plus audacieux que tout ce qui 
existait alors. 

Le grand projet de By prit forme peu après son arrivée 
à Monrréal. Il soutenait que la défense des Canadas serait 
bien mieux assurée par l'aménagement d'une voie navi
gable ininterrompue utilisable par les bateaux à vapeur, 
laquelle relierait les Grands Lacs au Saint-Laurent par le 
canal Welland, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et 
le canal Lachine. Un tel réseau donnerait à la Grande-
Bretagne le contrôle sur le commerce engendré par les 
territoires fertiles de la région des Grands Lacs en faisant 
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emprunter le Saint-Laurent à tous les produits d'exploita
tion de cette région et en ouvrant de nouveaux débouchés à 
l'industrie britannique. 

Les échanges pourraient être confiés exclusivement à 
des entreprises canadiennes de navigation et des vapeurs 
pourraient facilement être armés en cas d'hostilités. En 
1826, une douzaine de vapeurs étaient en service sur les 
principaux lacs et rivières qui composaient la future voie-
navigable et, d'après les calculs de By, ces bâtiments 
pourraient transporter une armée de 10 000 hommes. A 
mesure que le commerce se développerait, les vapeurs se 
multiplieraient, sans qu'il en coûte quoi que ce soit au 
gouvernement britannique, et l'on pourrait transporter en 
nombre les forces britanniques à n'importe quel endroit de
là frontière avec une rapidité que les Américains ne 
sauraient égaler. Ainsi, les lacs pourraient rester sous 
contrôle britannique et constituer un atout maître en cas 
d'attaque de la part des Américains. 

Un tel système était en dernière analyse le mode de-
défense le plus économique pour les Canadas. Il fallait 
simplement construire un certain nombre de nouveaux 
canaux relativement courts et élargir les canaux existants ou 
déjà prévus de manière que les plus gros vapeurs utilisés sur 
les lacs — environ 130 pieds de long, 48 pieds de large et 
un tirant d'eau de huit pieds en pleine charge — puissent 
relier l'océan aux Grands Lacs. By déclara qu'il se faisait fort 
d'aménager le réseau tout entier, avec des écluses d'une 
longueur de 150 pieds, et d'une largeur de 50 pieds, pour 
une voie navigable de dix pieds de profondeur, en quatre ou 
cinq ans pour environ 1 200 000 £. 

Tel était le plan du colonel By, et l'Ordnance 
reconnut qu'il présentait un énorme intérêt commercial et 
militaire, mais rejeta néanmoins sa recommandation en 
prétextant que les vapeurs ne sauraient être utilisés sur les 
canaux et que, par conséquent, leur remorquage sur d'aussi 
grandes distances ne présenterait guère plus d'intérêt que le 
remorquage de chalands pouvant s'accommoder de canaux 
de plus faibles dimensions. De plus, l'Ordnance craignait 

que la construction se révèle beaucoup plus coûteuse que ne 
l'avait envisagé By. 

Indépendamment des considérations d'ordre financier 
qui avaient joué contre la recommandation de By, la 
décision de l'Ordnance- trouvait ample justification vu la 
façon dont la situation était perçue en Angleterre. Malgré 
le franc succès commercial qu'ils avaient enregistre sur les 
cours d'eau des îles britanniques et de l'Amérique du Nord, 
les vapeurs n'utilisaient pas les canaux. Chaque fois que 
l'expérience avait été tentée en Angleterre, les remous 
engendrés par les roues à aube avaient fini par détruire les 
berges du canal. La seule solution efficace consistait soit à 
protéger les berges argileuses en aménageant des parois 
maçonnées ou cimentées — extrêmement coûteuses — ou à 
interdire purement et simplement la navigation des 
vapeurs sur les canaux, ce qui avait été généralement le cas 
en Grande-Bretagne. 

Enfin, les dimensions mêmes des canaux proposés par 
By étaient sans précédent. Celles des canaux britanniques 
étaient variables mais, le plus souvent, les écluses étaient 
soit du type large (environ 13 pieds de large sur 65 de 
long), soit du type étroit (7 pieds Vi de large sur 70 de 
long), et les deux modèles s'étaient révélés plus que-
satisfaisants pour les besoins du commerce britannique. En 
Amérique du Nord, le canal Erié avait une profondeur de 
quatre pieds et était doté d'écluses de 15 pieds sur 90. Le 
canal Lachine présentait lui aussi des cotes légèrement 
supérieures avec ses écluses de 20 pieds sur 108. 

Le seul ouvrage qui approchât tant soit peu le modèle 
proposé par By était le Caledonian Ship Canal qui, avec ses 
60 milles de longueur, traversait toute l'Ecosse. Mais il 
avait fallu 19 ans et 950 250 £ pour aménager 2 1 milles Vi 
de tranchées et construire 29 écluses en maçonnerie de 40 
pieds sur 170 et d'une profondeur d'eau de 15 pieds au 
seuil. 

Refusant d'abandonner entièrement son plan, à l'au
tomne 1827, By se rendit aux objections de l'Ordnance en 
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réduisant l'ampleur de son projet et les dimensions des 
ouvrages. Il signalait que la construction du seul canal 
Rideau muni de grandes écluses d'une profondeur de cinq 
pieds seulement au lieu de dix permettrait quand même de 
tirer parti de l'intérêt commercial et militaire que consti
tuait le passage des vapeurs. 

L'utilisation de ceux-ci ne poserait en effet aucun 
problème: sur les 123 milles de voies navigables, près de 
100 milles seraient constitués par de vastes lacs ou de larges 
cours d'eau dont les rives étaient balayées chaque année au 
printemps par des crues dont les eaux atteignaient jusqu'à 
15 pieds au-dessus du niveau moyen de la rivière, et les 
autres cours d'eau reliant Québec à la rivière Rideau 
présentaient des caractéristiques semblables; les remous 
provoqués par les roues à aubes ne sauraient donc les 
dégrader. En outre, la plus grande partie des tranchées du 
canal Rideau seraient ménagées dans du roc. 

Les vapeurs étaient trop gros pour le canal Lachine ou 
les canaux de l'Outaouais, mais ils pourraient être mis en 
service sur les longs tronçons navigables du Saint-Laurent 
et de l'Outaouais pour y remorquer des bateaux Durham 
qui seraient ensuite tirés le long des canaux par des 
attelages de chevaux ou de boeufs sans qu'il soit nécessaire 
de les décharger. A l'entrée du canal Grenville, les 
marchandises pourraient être transbordées sur les grands 
vapeurs qui, à condition de ne pas être chargés à pleine 
capacité pour que leur tirant d'eau ne dépasse pas cinq 
pieds, pourraient emprunter les grandes écluses du canal 
Rideau pour rallier le lac Ontario, voire pousser plus loin 
vers l'Ouest, ce qui réduirait considérablement la durée du 
voyage et les frais de transport. 

En 1815, le transport des fournitures militaires 
revenait à 4/10 £ la tonne, et il en coûtait jusqu'à 200 £ 
pour transporter de Québec à Kingston les 53 quintaux 
d'un canon de 24 par la longue et lente route du 
Saint-Laurent. Si le canal Rideau était dès sa construction 
prévu pour la navigation à vapeur, comme le relevait By, 
les 447 milles séparant Québec de Kingston par la route de 

l'Outaouais et de la rivière Rideau pourraient être couverts 
en moins de trois jours et demi de temps-vapeur et les frais 
de transport ne seraient plus que de 1/3 £ la tonne pour les 
marchandises et de 5 £ pour une pièce de 24. 

Le grand nombre de postes d'éclusage — 22 en tout 
— du canal Rideau excluait la possibilité d'utiliser des 
vapeurs sur les tronçons navigables. Si les dimensions des 
écluses interdisaient la voie du canal Rideau aux bâtiments 
à vapeur, d'ajouter By, les bateaux devraient avancer à la 
voile ou à l'aviron étant donné qu'il serait impossible de 
pratiquer un chemin de halage sur un total de 70 milles, 
partout où les berges étaient constituées soit par de hautes 
falaises rocheuses, soit encore par des marécages ou des 
basses plaines périodiquement inondées. 

Etant donné les vents défavorables et l'absence de 
chemins de halage, les canonnières et les navires de 
transport pourraient se voir considérablement retardés, à 
l'inverse des vapeurs. De plus, la rapidité et la facilité du 
transport par vapeurs sur le canal Rideau permettraient de 
déménager à Bytown le chantier naval de Kingston ainsi 
que les dépôts de la marine et de l'Ordnance au lieu de les 
laisser à Kingston où leur emplacement, à proximité de la 
frontière, les rendait relativement vulnérables. 

Un autre avantage des grandes écluses d'une profon
deur de cinq pieds était qu'elles pouvaient permettre le 
passage des radeaux ou trains de bois en direction de 
Québec pour être exportés, de même que celui des espars de 
130 pieds de long destinés à la Royal Navy. Le transport du 
bois pourrait continuer à s'effectuer sur la rivière des 
Outaouais et le Saint-Laurent quelle que soit la taille des 
écluses qu'on y avait construites: en effet, ces dernières 
étaient ménagées dans des tranchées doublant les rapides 
sans que l'un ou l'autre des cours d'eau n'ait été modifié. 
Sur toute l'étendue du réseau Rideau, de hauts barrages 
viendraient interrompre les cours d'eau et, si les espars et 
les radeaux ne pouvaient franchir les écluses, les seconds 
devraient être démantelés et, comme d'ailleurs les pre
miers, être transportés par voie terrestre pour éviter 
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chacune des 22 écluses; à lui seul, cet élément méritait bien 
d'être pris en considération. 

Enfin, By faisait remarquer qu'il n'en coûterait pas 
beaucoup plus de construire le canal Rideau doté d'écluses 
plus grandes que de le construire avec des écluses ayant la 
même profondeur et destinées aux canonnières. Les travaux 
d'arpentage et de débroussaillement, l'achat des terrains, la 
construction de batardeaux temporaires, l'édification des 
barrages proprement dits et des berges, et même l'épaisseur 
de la maçonnerie des écluses et la profondeur des tranchées 
resteraient les mêmes quelles que soient les dimensions des 
écluses. 

Les plus grandes de celles-ci exigeraient un volume de 
maçonnerie supplémentaire de même que des tranchées 
plus larges, mais ces suppléments n'auraient toutefois pas 
été aussi importants que ceux exigés par un canal classique 
qui, par le seul moyen de longues tranchées, aurait 
contourné des rapides ou doublé des cours d'eau. Pour le 
canal Rideau, By avait prévu la construction de hauts 
barrages pour submerger les rapides, l'élévation du niveau 
des eaux réduisant considérablement la longueur des 
tranchées. By avait calculé que l'aménagement de grandes 
écluses ayant une hauteur d'eau de cinq pieds aurait coûté 
seulement 527 844 £, soit 50 000 £ environ de plus que le 
devis initial pour les écluses de plus petites dimensions. 

Le plan de By est approuvé. 

11 me semble que le lieutenant-colonel By ait complè
tement perdu de vue le plan et le devis des 
travaux . . . [Traduction] 

Duc de Wellington 
29 décembre 1827 

Lorsque les plans et le devis établis par By en novembre 
parvinrent à Londres en décembre 1827, ils ne furent pas 
très bien accueillis. L'Ordnance fut sérieusement ébranlé, 
d'autant plus qu'au printemps 1827, il avait déjà fait 
transmettre pour approbation au Parlement le devis 
préliminaire de 169 000 £. Ainsi, le Parlement avait-il 
non seulement approuvé la construction du canal Rideau en 
se fondant sur le devis préliminaire, mais il avait également 
attribué un crédit de 41 000 £ destiné à couvrir les 
dépenses engagées en 1827, son intention étant d'affecter 
un crédit similaire pour chacune des trois autres années que 
prendrait la réalisation du canal. By signalait maintenant 
que les travaux coûteraient trois fois plus que le montant 
initialement prévu. 

Un comité d'officiers supérieurs du Génie royal, le 
comité Bryce, fut chargé d'examiner les plans et le devis de 
By. L'enquête prit très rapidement une autre tournure 
quand Wellington demanda la tenue d'une enquête beau
coup plus approfondie, sous prétexte que By n'aurait 
absolument pas respecté le plan initial et n'en aurait pas 
informé l'Ordnance ni demandé son autorisation. Il était 
possible, convenait-il pourtant, que By ait eu raison de ne 
pas tenir compte du plan de Clowes, mais la chose restait à 
vérifier. Il était également nécessaire d'examiner les plans 
de By surtout en ce qui concernait la construction de hauts 
barrages destinés à submerger les rapides. 

Dès que le comité du Génie aurait déterminé lequel 
des plans serait le plus facile et le moins coûteux à réaliser, 
un second comité serait dépêché dans le Haut-Canada. Si le 
plan de By était retenu, ce second comité se pencherait 
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également sur la question du coût et des avantages qu'il y 
aurait à aménager des écluses plus grandes. En attendant, 
Wellington recommandait que les dépenses autorisées pour 
la construction du canal Rideau soient limitées à 40 000 £ 
pour l'exercice 1828 et ordonnait à By de ne signer aucun 
nouveau contrat sans l'autorisation du gouvernement. 

En janvier 1828 entrait en fonction un nouveau 
gouvernement dont Wellington était à la fois premier 
ministre et premier lord du Trésor. A partir de ce moment, 
les menées de l'Ordnance se conformèrent strictement aux 
recommandations de Wellington. Ordre fut envoyé à By 
d'interrompre tous les travaux n'exigeant pas une exécution 
immédiate et de persuader les entrepreneurs de suspendre 
les contrats déjà en vigueur. Le comité Bryce entama son 
examen des plans et des devis de By et de Clowes, et le 
l ieutenant-général sir James Kempt , l ieutenant-
gouverneur de la Nouvelle-Ecosse, reçut l'ordre de se 
rendre sur le chantier au printemps pour y présider un 
second comité du Génie qui serait envoyé par Londres. 

Dans son rapport soumis le 23 janvier 1828 à 
l'Ordnance, le comité Bryce exonérait complètement By. 
Le comité relevait que, en effet, By s'était à plusieurs 
reprises écarté du tracé de Clowes et qu'il avait remplacé les 
tranchées destinées à contourner les rapides et les barrages 
moins nombreux et moins élevés préconisés par ce dernier, 
par des ouvrages beaucoup plus élevés destinés à submerger 
les rapides. 

Le rapport concluait néanmoins que chaque fois, les 
modifications proposées par By se traduiraient par une 
réduction appréciable des dépenses et que sa conception des 
barrages, dont la hauteur était peu commune voire assez 
extraordinaire, semblait une solution réalisable et écono
mique comparée à ce qu'il en coûterait pour tailler dans le 
roc des tranchées beaucoup plus longues, ainsi que l'avait 
proposé Clowes. Dans l'ensemble, le comité jugeant que 
By avait établi ses relevés et ses devis avec une précision et 
un soin peu communs, ne recommandait que quelques 
légères modifications. 

Le comité ne se montra pas surpris du fait que le devis 
établi par By avait été supérieur au devis préliminaire. Il fit 
remarquer que le devis de Clowes ne constituait au meilleur 
des cas qu'une approximation grossière du coût de réalisa
tion de chaque ouvrage ou tranchée. Clowes n'avait en effet 
établi aucun plan d'architecte, pas plus qu'il n'avait 
procédé à des coupes ou à des prélèvements. Qui plus est, il 
n'avait tenu compte d'aucun imprévu, alors que By avait 
ajouté à cette rubrique les dix pour cent traditionnels. Tout 
en félicitant Clowes pour le zèle et les qualités dont il avait 
fait preuve, le comité concluait que son rapport avait 
davantage pour but de montrer que l'aménagement d'un 
canal était faisable que d'en établir le coût avec exactitude. 
En conséquence de quoi, le comité se déclara convaincu que 
By n'avait en aucune façon négligé les plans et les devis 
initiaux. 

Il ne voyait en outre aucun avantage immédiat à 
construire de grandes écluses exclusivement sur le canal 
Rideau tout en exprimant l'avis que, si les provinces 
venaient ultérieurement à disposer des ressources finan
cières nécessaires pour aménager depuis Québec jusqu'au 
lac Ontario un réseau navigable doté de grandes écluses, les 
avantages en seraient indéniables d'un point de vue 
militaire. 

Le Board of Ordnance approuva le rapport du comité 
Bryce et le transmit au Colonial Office le 26 janvier 1828; 
toutefois, deux questions majeures restaient encore sans 
réponse: le type d'écluses et les dépenses pour 1828. La 
décision revenait au Colonial Office qui devait présenter les 
devis du canal au Parlement. 

Après avoir parcouru le rapport du comité Bryce, les 
rapports de By et le rapport déposé en 1825 par la 
commission Smyth, le secrétaire aux colonies, William 
Huskisson informa l'Ordnance en mars 1828 que la 
question du choix du type d'écluses serait tranchée par le 
comité Kempt. Si le comité se ralliait au devis de 
527 844 £ soumis par By, il devrait autoriser ce dernier à 
procéder à l'aménagement de grandes écluses ou du moins 
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d'écluses intermédiaires dont les dimensions seraient les 
plus appropriées. Huskisson proposa de surseoir à toute 
nouvelle demande de crédit adressée au Parlement jusqu'au 
dépôt du rapport du comité Kempt et de demander au 
Parlement pour l'année 1828 un crédit de 41 000 £ 
correspondant au poste budgétaire qui avait été voté pour 
l'exercice précédent et respectant ainsi l'opinion exprimée 
par Wellington. Toutefois, il apparut très rapidement qu'il 
serait impossible d'éviter ou de reporter à plus tard 
certaines dépenses importantes. 

Sur la lointaine frontière du Haut-Canada, By sans le 
savoir contrecarrait les efforts du Colonial Office de 
procéder lentement. L'ordre de ralentir les travaux ne lui 
étant pas parvenu à temps, il s'occupait déjà activement à 
passer des contrats pour la saison 1828. En janvier 1828, 
By signalait dans un rapport que, depuis novembre 1827, 
28 614/7/2 £ avaient déjà été dépensées au titre des 
contrats existants, en plus des 32 62 1/13/5 £ qu'avait déjà 
coûtées au total le canal Rideau au 1er novembre. Tous les 
travaux restants devaient être attribués par contrat pour le 
2 février 1828. 

A la réception du rapport de By, on comprit 
immédiatement que les contrats étaient déjà en vigueur et 
que tout ordre d'annulation entraînant la résiliation des 
contrats coûterait vraisemblablement d'énormes frais de 
dédommagement au gouvernement, sans même parler de la 
perte pure et simple des montants déjà dépensés. D'autre 
part, si les contrats n'étaient pas résiliés, la somme de 
41 000 £ qu'Huskisson avait prévu de demander au 
Parlement se révélerait insuffisante. Cet élément nouveau 
ne devait toutefois poser aucun problème à Huskisson: il 
avait pris ses dispositions à la suite de la révision du devis 
du projet Rideau et il put donc sans aucune difficulté 
s'accommoder du nouvel état de choses. 

Le rapport du comité Bryce avait amplement prouvé à 
Huskisson que la construction du canal Rideau exigerait 
une dépense beaucoup plus considérable que ce qui avait été 
initialement prévu, et il comprenait désormais parfaite

ment que, quelle que soit l'orientation que puisse adopter 
le gouvernement, il fallait consentir un déboursé important 
pendant l'exercice en cours. Pour lui, tout le blâme était 
directement attribuable à Clowes et à son devis inexact, 
même s'il regrettait que By se soit senti aussi libre de signer 
des contrats beaucoup plus coûteux que ne l'avait prévu le 
plan initial. 

Huskisson décida de demander au Parlement 
120 000 £ en 1828, somme qui suffirait amplement à 
respecter les obligations contractuelles de By pour la même 
année. Des sommes bien plus importantes devraient 
incontestablement être dépensées au cours des années 
suivantes mais il pourrait surseoir à ces paiements, comme 
la chose avait d'ailleurs été prévue, jusqu'au dépôt du 
rapport Kempt. Tenant compte des vues d'Huskisson, 
l'Ordnance rédigea des instructions très précises à l'inten
tion du comité Kempt et les fit parvenir au chantier Rideau 
en même temps qu'il y envoyait deux officiers qui feraient 
partie du comité. 

Au cours de l'hiver 1827-1828, le devis de By vint 
s'ajouter à toute une série de rapports fournis à l'Ordnance 
par le détachement du Génie royal qui avait été envoyé sur 
place en 1826-1827 afin d'établir des plans et des devis 
détaillés pour les travaux qui avaient été recommandés par 
la commission Smyth. Pratiquement tous les devis étaient 
supérieurs aux devis initiaux soumis par la commission et le 
montant nécessaite à la réalisation du plan de défense de 
Wellington était passé de 1 686 944 £ à 2 3.35 544 £. 
Afin que le Parlement admette plus facilement le coût du 
plan de défense, l'Ordnance avait pensé ne lui demandet, 
au cours de l'été 1828, que le soutien financier nécessaire 
pour assurer l'exécution des travaux les plus urgents. 

Le chantier Rideau avait besoin de 120 000 £, celui 
des canaux de la rivière des Outaouais 15 000 £, et il fallait 
en outre des crédits pour le fort Lennox et la citadelle de 
Québec. Qui plus est, l'Ordnance avait prévu de demander 
au Parlement l'autorisation d'ouvrir le chantier des fortifi
cations de Kingston, de la citadelle de Montréal, des 
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ouvrages de défense des abords sud de Montréal (île 
Sainte-Hélène, Châteauguay et Saint-Jean), ainsi que le 
chantier de la citadelle de Halifax. Le canal Rideau 
constitua et de loin le poste de dépense le plus important 
envisagé par le gouvernement impérial pour l'Amérique du 
Nord britannique. Les arguments de By avaient rallié 
quasiment tous les suffrages à Londres. 

Un autre rapport de comité 

L'augmentation du devis est énorme, certes, mais les 
auteurs du devis initial sont peut-être les personnes à 
blâmer, et non le colonel By. [Traduction] 

Sir James Kempt 
5 mars 1828 

Fait assez étrange, By n'était pas au courant des récents 
développements à Londres. Sur la Rideau, tout ce qu'il 
reçut fut l'ordre de ralentir les travaux, et il déployait tous 
ses efforts pour s'y conformer. 

Le printemps 1828 fut une période particulièrement 
éprouvante. Pour arriver à aménager une voie navigable 
dotée de grandes écluses en limitant au minimum les temps 
morts et le gaspillage de matériaux, il fallait qu'une 
décision soit prise avant le début de la saison de construc
tion et les semaines s'écoulaient rapidement. Il avait espéré 
recevoir depuis longtemps la réponse de l'Ordnance, mais 
les communications entre Londres et le chantier du canal 
Rideau souffraient d'un retard anormalement long par 
rapport aux huit ou dix semaines qui étaient la coutume. 

En effet, il venait tout juste de recevoir la réaction 
initiale de surprise de l'Ordnance à son rapport. Il avait 
reçu le 10 mars l'ordre de ralentir les travaux qui lui 
signalait que le canal Rideau se verrait probablement 
attribuer un budget de 41 000 £ pour l'exercice 1828 et 
qu'il devait en conséquence réduire ses dépenses et s'abste

nir de signer de nouveaux contrats. Cet ordre mettait By 
dans une situation embarrassante en ce sens qu'il devait 
essayer au mieux de ses possibilités de s'y conformer tout en 
sachant pertinemment bien, comme il se hâta d'en 
informer par écrit ses supérieurs, qu'il lui serait impossible 
de le faire. 

By avait réussi à attribuer par des contrats de deux ans 
signés à des conditions intéressantes tout ce qui restait en 
fait de travaux d'excavation et de maçonnerie. Pour réduire 
ses dépenses, By licencia sur le champ les scieurs de long, 
les forgerons, les menuisiers, les manoeuvres et les chefs 
d'équipe à l'emploi direct du corps d'ingénieurs affecté au 
chantier Rideau et fit savoir que le gouvernement souhai
tait que les travaux de construction se poursuivissent plus 
lentement en raison du fait que les dimensions des écluses 
n'avaient pas encore été déterminées. 

Il demanda également aux entrepreneurs d'accepter 
une prorogation d'au moins un an de leur contrat et tenta de 
les dissuader de hâter l'exécution de leurs tâches pendant 
l'exercice en cours. Toutefois, persuadés que plus leur 
chantier serait terminé rapidement, plus grand serait leur 
profit, les entrepreneurs menacèrent de recourir aux 
tribunaux au cas où leurs activités seraient entravées de 
quelque façon. 

La position de By était d'autant plus inconfortable 
qu'il avait quelque temps auparavant insisté auprès de ses 
entrepreneurs pour qu'ils travaillent avec la dernière des 
énergies, et qu'une tournée d'inspection qu'il venait tout 
juste de terminer lui avait permis de constater que tous les 
entrepreneurs s'affairaient à constituer des approvisionne
ments, à engranger du fourrage, à faire venir des outils et 
du matériel et à engager de la main-d'oeuvre en prévision 
de la nouvelle saison de construction. 

A mesure que les semaines se transformaient en mois 
et que l'Ordnance, restait muet, la situation devint de plus 
en plus tendue sur le chantier Rideau. Malgré tous ses 
efforts, By ne parvenait pas à garder un contrôle efficace des 
dépenses qui grugeaient rapidement les crédits qui lui 
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avaient été alloués. Même si les entrepreneurs avaient 
consenti à proroger d'un an leur contrat, ils refusaient 
obstinément de se plier à un ralentissement du travail. Sur 
tous les chantiers, les efforts déployés par By n'avaient 
produit que des économies dérisoires. 

Qui plus est, il devait rapidement avouer au colonel 
Durnford, commandant en chef du Génie royal aux 
Canadas qu'il avait agi trop à la légère en se hâtant de 
débaucher ses journaliers. Puisque c'était eux qui fournis
saient aux entrepreneurs les gabarits et les calibres néces
saires, il craignait que, s'il ne les rengageait pas, les 
entrepreneurs ne le poursuivent en dommages et intérêts 
pour tout retard ainsi encouru. Dans cette éventualité, le 
salaire des ouvriers ne constituait qu'une quantité négli
geable et By reçut dès lors l'appui de Durnford lorsqu'il 
décida de les rengager. Au mois de mai 1828, By signalait 
qu'au rythme où progressaient les travaux, il lui serait 
difficile de terminer l'année 1828 en limitant ses dépenses à 
100 000 .£, et à plus forte raison à 4 1 000 £. 

Quoi qu'il en soit, By était persuadé que l'Ordnance 
lui ferait parvenir de nouveaux crédits et il était impatient 
de relancer les travaux. Au cours du printemps 1828, seuls 
deux chantiers avaient connu des problèmes; celui de Hog's 
Back où deux inondations subites en février et en avril 
avaient causé de gros dégâts au barrage qui y était en 
construction, et au chantier des Chaudières où le dernier et 
le plus grand des sept ponts en construction s'était 
effondré. Aussitôt revenu de sa désormais coutumière 
tournée printanière d'inspection des chantiers du canal 
Rideau, By avait nourri l'intention de commencer à 
reconstruire les ouvrages qui avaient été détruits. 

De fait, son principal souci était causé par les 
entrepreneurs qui se plaignaient sans relâche d'être gênés 
dans leur travail par l'arrêt des travaux de maçonnerie 
jusqu'à ce que soit réglée la question des dimensions des 
écluses. Les activités préliminaires possibles étant forcé
ment assez limitées, avec la suspension des travaux de 
maçonnerie et l'épuisement proche des fonds autorisés, les 

chantiers devinrent pratiquement inactifs durant le mois de 
mai. 

Le seul message que By avait reçu de l'Ordnance avait 
été le pli lui demandant s'il avait l'intention de faire 
émarger ses frais de personnel au budget réservé aux 
imprévus. Le 10 juin, By envoyait à l'Ordnance une 
missive dans laquelle il expliquait que Dalhousie lui avait 
garanti que les frais de personnel du chantier Rideau 
seraient pris à la charge du budget extraordinaire de 
l'armée, comme cela avait été le cas pour les dépenses 
similaires relatives aux canaux de l'Outaouais, et que par 
conséquent le devis du canal Rideau ne couvrait que les frais 
de construction. Autrement il aurait fallu augmenter 
d'autant le devis initial, et cela aurait créé un supplément 
budgétaire de plus de 60 000 £ jusqu'à l'achèvement du 
canal en 183 1. 

Le comité Kempt arriva à Kingston le 15 juin 1828 et 
il y fut accueilli par le colonel By. Kempt commença sur le 
champ une enquête méthodique. Le comité se montra 
quelque peu surpris de l'ampleur des travaux, mais 
également favorablement impressionné par leur avance
ment et leur organisation. Toutefois, il resta probablement 
décontenancé par le nouveau devis, considérablement plus 
élevé, que By lui soumit. En effet, le budget devait être 
augmenté de plus de 60 000 £ pour couvrir les frais de 
personnel tant civil que militaire. Mais il s'était révélé 
impossible d'éviter, le long du tracé du canal, un certain 
nombre de scieries et de moulins qui devaient dès lors être 
démolis, et une modification du tracé à Kingston Mills 
devait inonder plus de 1 300 acres de terrains privés encore 
en friche. 

Il fallait donc ajouter au devis une somme destinée à 
dédommager les propriétaires des scieries et moulins et 
pour indemniser les propriétaires fonciers, ce qui faisait 
qu'en définitive le devis du canal Rideau doté d'écluses 
pour canonnières passait à 544 676 £, ou à 597 676 £ si on 
décidait de porter à cinq pieds sa profondeur d'eau de 
manière à ce qu'il permette le passage des vapeurs. 
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Le comité Kempt mit le point final à son rapport le 
28 juin 1828. Comme By l'avait prévu, la rivière Rideau 
pouvait bel et bien devenir une voie navigable et, 
moyennant la construction de barrages élevés, sa profon
deur d'eau serait suffisante pour qu'elle reste praticable 
pendant les saisons les plus sèches. By avait mérité bien des 
louanges en ce sens que son zèle et son acharnement lui 
avaient permis d'attribuer les contrats à des conditions 
vraiment avantageuses et que, suivant en cela l'esprit des 
instructions qui lui avaient été données, il avait communi
qué à ses effectifs une énergie et un dynamisme que peu 
d'individus auraient pu leur imprimer. 

Vu l'état d'avancement des travaux, le comité n'avait 
guère d'autre choix que d'en autoriser la poursuite jusqu'à 
ce que le gouvernement décide le cas échéant de les 
interrompre. Il craignait en effet qu'un arrêt des travaux ait 
pour effet d'entraîner contre le gouvernement des pour
suites judiciaires pour rupture de contrat. By reçut donc 
l'ordre de poursuivre mais de limiter ses dépenses pour 
1828 à 105 000 £, ce qui correspondait à la somme qui 
allait être demandée au Parlement. 

En décidant des dimensions à donner aux écluses, le 
comité eut pour souci premier d'assurer un moyen de 
propulsion fiable aux bâtiments militaires affectés au 
transport. Il était dès lors impérieux que le canal Rideau 
pût permettre le passage des vapeurs qui serviraient soit de 
remorqueurs, soit de cargos. Le comité avait envisagé 
d'adopter la solution des grandes écluses avec une profon
deur d'eau de sept pieds, mais les levés avaient révélé que 
les rives n'étaient pas suffisamment hautes, et qu'il serait 
proprement exorbitant de creuser un canal accessible aux 
bâtiments tirant plus de cinq pieds d'eau. La construction 
de grandes écluses desservant un canal comparativement 
moins profond n'aurait été, avait-on jugé, d'aucun avan
tage. 

En conséquence le comité avait décidé que le canal 
Rideau aurait une profondeur d'eau de cinq pieds et serait 
doté d'écluses suffisamment grandes pour pouvoir accueil

lir les plus petits des remorqueurs à vapeur en service sur le 
cours normal de la rivière des Outaouais. D'une longueur de 
108 pieds et ayant un maître-bau de 30 pieds à hauteur des 
carénages, ces bateaux à aubes latérales tiraient quatre pieds 
d'eau, et on avait calculé que leur moteur de 32 chevaux-
vapeur suffirait à leur faire remorquer sans difficulté en eau 
calme et à une vitesse de quatre à cinq milles à l'heure deux 
bateaux de type Durham en charge. 

Qui plus est, de relever le comité, il y avait à l'époque 
bien assez de bateaux de ce type en service sur le 
Saint-Laurent pour permettre le transport de tout le 
matériel naval et militaire nécessaire en cas d'hostilités, en 
plus du fait que les bateaux Durham pouvaient parfaite
ment emprunter tout le réseau de voies navigables reliant 
Montréal à Kingston sans qu'il soit nécessaire de procéder à 
quelque transbordement que ce soit. 

Outre un certain nombre de recommandations spéci
fiant de nouvelles modalités pour la tenue des livres et la 
supervision des travaux du canal Rideau, le comité donnait 
pour instructions au colonel By d'établir un devis pour 
l'aménagement du canal selon les nouvelles dimensions et 
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la 
défense de celui-ci. Il fallait donc que les maisons des 
éclusiers soient conçues et construites comme des postes de 
garde faciles à défendre et dont l'emplacement commande
rait les écluses et les barrages. By devait également 
déterminer les meilleurs emplacements possibles pour la 
construction des ouvrages militaires qui serviraient à 
défendre le canal et veiller à réserver les terrains en les 
achetant ou en prenant option. Il fut notamment prié 
expressément de faire procéder à un arpentage précis du 
secteur de Bytown et d'y réserver une superficie suffisante 
pour la construction éventuelle d'un dépôt pour 5000 
hommes de troupe. 

By établit sans attendre les plans d'écluses aux 
nouvelles dimensions, soit 3.3 pieds de large sur 134 de 
long, au lieu de 50 pieds sur 150 comme il avait proposé. 
Le nouveau devis de 576 757 £ comportait cette fois-ci le 
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coût du personnel affecté au canal de même que les 
indemnités à verser aux propriétaires fonciers et immobi
liers dont les biens seraient inondés, mais ne tenait pas 
compte des frais de construction de ponts et d'ouvrages 
militaires le long du canal, pas plus que des frais 
d'acquisition des terrains dont l'armée aurait besoin, étant 
donné que rien n'avait encore été défini avec précision à cet 
égard. 

By informa également le comité Kempt, comme il 
devait d'ailleurs le faire plus tard en 1829 pour l'Ordnance, 
du fair que son devis donnait le total probable des dépenses 
mais qu'il ne fallait pas le considérer comme un chiffre 
absolu. Une aussi vaste entreprise en effet comportait 
beaucoup trop d'impondérables. By soutenait que le plus 
qu'il pouvait faire érait de consigner sous une rubrique 
distincte, dans chacun de ses rapports périodiques, les 
dépenses engagées pour chaque chantier en y précisant le 
motif et l'origine de chaque dépassement ou économie par 
rapport au devis initial. 

Le comité y consentit mais omit de signaler dans son 
rapport l'argument de By selon lequel la réserve de dix pour 
cent ne suffirait peut-être pas à couvrir tous les impondé
rables. Le comité ne fit rien non plus pour décharger By de 
certains de ses contrats et l'aider ainsi à maintenir ses 
dépenses en deçà du seuil qui lui avait été imposé pour 
l'année 1828 et, au cours des années qui suivirent, après 
que le Parlement eût accepté le nouveau devis du canal 
Rideau, l'Ordnance ne révoqua pas les instructions initiale
ment fournies à By selon lesquelles il devait pousser les 
travaux sans tenir compte du montant de la subvention 
annuelle accordée par le Parlement. 

Malgré certaines inquiétudes formulées à l'égard du 
contrôle insuffisant qu'il exerçait sur ses dépenses en raison 
du maintien des contrats ouverts, le rapport du comité 
Kempt fut malgré tout accueilli par By avec énormément 
de satisfaction. Les nouvelles dimensions des écluses 
permettraient le passage des espars, des trains de bois et des 
petits vapeurs fluviaux, garantissant dès lors un transport 

rapide et peu coûteux qui permettrait de concrétiser le 
potentiel militaire et commercial qu'il avait envisagé pour 
la voie navigable de la rivière Rideau. 

Les nouvelles écluses seraient cependant inaccessibles 
aux frégates, et par conséquent les chantiers navals de 
Kingston ne pouvaient pas déménager dans le havre sûr de 
Bytown sur l'Outaouais, mais tous les autres éléments de la 
stratégie de défense mobile préconisés par le colonel By 
restaient inchangés. Les gros vapeurs en service sur les lacs 
étaient eux aussi exclus du canal Rideau, mais ceci 
signifiait simplement que troupes et approvisionnements 
devraient être transbordées à Kingston plutôt qu'à Gren-
ville, et en fin de compte le transport n'en serait pas ralenti 
pour autant. 

Triomphe et tribulations 

On doit prendre des mesures immédiates pour rappe
ler le colonel By et pour confier ces travaux à une 
personne compétente . . . [Traduction] 

Les lords du Trésor 
25 mai 1832 

Ces ouvrages d'art sont magnifiques et très bien faits. 
[Traduction] 

Colonel D/irnjord 
15 juin 1852 

Dès que le comité Kempt lui remit ses instructions, By se 
mit en route pour Bytown en établissant en chemin, à 
chaque emplacement, les plans de chacune des écluses 
dessinées aux nouvelles dimensions à l'intention des 
entrepreneurs. Le 1er août 1828, les travaux reprirent sur 
les chantiers de toutes les écluses, et à Bytown l'entrepre
neur commençait déjà à poser le radier de la première des 
écluses à être construites selon les nouvelles dimensions. A 
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la fin de cette année, By fut en mesure de signaler dans son 
rapport que des progrès étonnants avaient été accomplis, 
que l'échéancier des travaux avait été respecté et que les 
dépenses n'avaient pas tout à fait atteint le plafond des 
150 000 £ qui lui avait été imposé. 

Bien qu'à la fin de l'exercice 1829 By eût largement 
dépassé les crédits qui lui avaient été accordés jusque-là par 
le Parlement, l'Ordnance ne s'inquiétait pas beaucoup pour 
autant. Les travaux avançaient rapidement et, de toute 
manière, un dépassement toujours possible des crédits 
accordés pour l'un ou l'autre exercice avait été prévu dès le 
début. Mais il devait y avoir pire, les coûts continuant de 
monter et un gouvernement hostile prenant des mesures 
pour limiter les travaux. 

Le 15 mars 1830, By transmettait à l'Ordnance un 
devis supplémentaire détaillé consacré aux frais imputables 
aux travaux supplémentaires qui s'imposaient sur le 
chantier du canal. Il signalait que le devis de juin 1828 
pourrait connaître un dépassement de 30 124 £, et qu'en 
plus la construction d'un déversoir à chaque écluse exigerait 
une dépense supplémentaire de 83 7 14 £. Le projet initial 
qui prévoyait l'utilisation de barrages déversants à la fois 
pour régulariser les niveaux et permettre l'écoulement des 
trop-pleins, s'était révélé irréalisable en raison des dégâts 
occasionnés par les crues printanières à un certain nombre 
de petits barrages déjà terminés. En outre, la construction 
des ouvrages défensifs recommandée par le comité Kempt 
portait le devis total à 762 679 £• 

Ayant pris connaissance du devis soumis par By en 
mars 1830, l'Ordnance décida de surseoir à la construction 
des ouvrages militaires tout en reconnaissant la nécessité de 
construire des déversoirs et en acceptant le dépassement 
que causeraient ces travaux, ce qui n'était pas vraiment une 
surprise étant donné l'ampleur des dépenses consenties 
pour exécuter les travaux dans ces régions quasiment 
vierges. Au mois d'août, le Trésor fut saisi du nouveau 
devis de 693 449 £ et le Parlement l'accepta un peu plus 
tard. 

Toutefois, en novembre 1830, un gouvernement 
réformiste opposé à l'ambitieux budget de défense des 
colonies succéda au gouvernement de Wellington et, en 
mars 183 1, lorsque la demande des crédits du canal Rideau 
pour l'exercice 183 1 fut soumise au Parlement, le chance
lier de l'Echiquier demanda à la Chambre de constituer une 
commission parlementaire spéciale qui déciderait s'il ne 
conviendrait pas mieux d'abandonner les travaux pour 
éviter toute nouvelle dépense. 

Déposé en date du 22 avril 1831, le rapport de la 
commission critiquait vertement l'Ordnance pour la ma
nière dont il avait procédé. Il le blâmait d'avoir donné son 
aval à des contrats ouverts et d'avoir négligé d'informer le 
Parlement de l'adoption d'une procédure aussi irrégulière 
et inconvenante. Celle-ci en effet, de relever la commis
sion, avait privé By de tout contrôle sur ses dépenses 
annuelles et il était dès lors parfaitement concevable que ces 
dernières aient pu dépasser le montant des crédits annuels. 
Le comité recommanda que l'on redonne au Parlement le 
contrôle des dépenses des chantiers de construction dans les 
colonies en exigeant que tous les devis soient approuvés 
avant le début des travaux et que tous les contrats 
respectent les limites des crédits parlementaires annuels à 
moins d'une permission spéciale de la Trésorerie. 

La Trésorerie approuva les recommandations du 
comité et imposa de nouveaux règlements le 8 juillet 
1831. Le contrôle des dépenses étant désormais clairement 
circonscrit, le Parlement approuva un crédit de 256 000 £ 
devant couvrir les dépenses de By jusqu'à la fin prévue des 
travaux du canal Rideau en août 18.31. Le budget total se 
chiffrait dès lors à 692 666 £, soit un montant à peine 
inférieur au budget supplémentaire qu'il avait adopté 
l'année précédente. Bien qu'on eût toutes les raisons de 
croire que les contrats du canal Rideau puissent nécessiter 
un dépassement des crédits de 1831, l'Ordnance n'informa 
pas le Trésor de cette possibilité, pas plus qu'il ne tenta de 
demander l'autorisation d'accepter un dépassement des 
crédits, le cas échéant, afin de pouvoir terminer le canal. 

30 



Dans la même veine, aucune nouvelle instruction ne 
fut transmise à By. Un peu plus tôt, en 1831, sir James 
Kempt qui venait d'être nommé Master General de 
l'Ordnance avait donné pour instruction à By, avertisse
ment futile, de s'abstenir d'entamer de nouveaux travaux 
qui ne fussent pas d'une impérieuse nécessité pour la 
réalisation du canal et la défense de celui-ci. Par la suite, en 
raison sans doute du peu de contrôle que By pouvait exercer 
sur ses dépenses aux termes des contrats existants et de 
l'imminence de la fin des travaux, rien ne fut fait pour 
informer By de l'existence des règlements d'ordre financier 
de juillet 183 1 ou du montant des crédits accordés pour ce 
même exercice. Ignorant ce qui se passait à Londres, By fut 
laissé à lui-même pour essayer de contenir ses dépenses du 
mieux qu'il le pouvait en fonction du devis de mars 18.30. 

Les problèmes et les difficultés qui s'étaient abattus 
depuis le début sur le chantier du canal Rideau avaient 
empiré à mesure que les travaux se poursuivaient aux 
écluses de la Cataraqui, grevant les devis de By et 
talentissant considérablement les travaux. Chaque année, 
le paludisme ravageait ces chantiers, y interdisant quasi
ment toute activité en août et en septembre, et rendant dès 
lors indispensable la poursuite — à grands frais — des 
travaux d'excavation en hiver; un soubassement rocheux 
plus résistant que prévu augmenta encore davantage les 
frais d'excavation; plusieurs entrepreneurs périrent du 
paludisme; d'autres manquèrent à leurs engagements 
lorsqu'il devint évident que les termes de leurs contrats ne 
leur permettraient pas de rentrer dans leurs frais. 

By fut contraint de payer à ses journaliers des salaires 
élevés afin de les encourager à travailler sur les chantiers 
décimés par les fièvres, voire d'engager de nouveaux 
sous-traitants à des tarifs plus élevés, ce qui, dans certains 
cas, doublait le prix initialement fixé. Le prix de la 
maçonnerie dut également être relevé afin d'indemniser les 
entrepreneurs travaillant sur les chantiers de certaines 
écluses à proximité desquels il n'avait pas été possible de 
trouver de la bonne pierre de taille. 

Les problèmes d'arpentage et de nivellement du 
terrain s'intensifièrent considérablement dans les marais et 
les fondrières impénétrables du bassin de la Cataraqui et, 
sur toute l'étendue du tracé du canal, les propriétaires 
fonciers demandèrent des dédommagements exorbitants et 
exigèrent des règlements d'expropriation. 

Le 8 janvier 1831, By transmettait au colonel Dur-
nford à Québec un rapport détaillé de ses dépenses jusqu'à 
la fin de l'exercice 1830, se conformant par là aux 
instructions que lui avait fait parvenir l'Ordnance, selon 
lesquelles la nécessité de toutes les nouvelles dépenses 
devait être vérifiée par Durnford. Le rapport de By signalait 
que 575 551 £ avaient été dépensées pour le projet Rideau 
jusqu'à la fin de l'exercice 18.30 et que les travaux 
avançaient conformément à l'échéancier dont faisait état le 
devis de mars 1830. Toutefois, en juillet 183 1, By évaluait 
à 719 074 £ le coût définitif du canal. Si ses calculs se 
révélaient exacts, le devis de mars 1830 connaîtrait un 
dépassement de 25 625 .£. 

Bien que l'Ordnance ait reçu au mois de septembre le 
devis établi par By en juillet 1831, rien ne fut entrepris. 
L'hostilité croissante du Parlement et du Trésor à l'endroit 
des dépenses consacrées à la défense des colonies avait 
depuis longtemps mis l'Ordnance sur la défensive. 

Lorsque Londres prit connaissance des dépassements 
budgétaires prévus par By, l'Ordnance s'activait à obtenir 
du Trésor un compromis qui lui permettrait d'augmenter 
quelque peu le devis des fortifications de Kingston et il 
était dès lors hors de question pour lui de s'aliéner le Trésor. 
Finalement, en janvier 1832, celui-ci donna son aval à 
l'ouverture du chantier du fort Henry, la première d'une 
série de six redoutes indispensables à la défense de l'entrée 
sud du canal Rideau et de l'arsenal maritime de Kingston, 
mais à la condition que les autres chantiers ne soient ouverts 
qu'un pat un, moyennant approbation par le Parlement et 
sous couvert de budgets distincts. Le 3 février, le devis de 
juillet 183 1 établi par By pour le canal Rideau fut transmis 
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au Trésor, à partir de quoi l'Ordnance perdit tout contrôle 
de la situation. 

Toutes les erreurs de jugement qu'il avait commises 
en donnant le feu vert au canal Rideau refirent surface pour 
le plus grand malheur de l'Ordnance et du colonel By. Le 
Trésor reprocha vivement à l'Ordnance d'avoir tardé à lui 
transmettre le dernier rapport de By et l'avertit que les 
règlements de juillet 18.31 circonscrivaient les dépenses 
imputables au projet de l'Ordnance au montant" des crédits 
votés par le Parlement pour l'exercice en cours. 

En calculant le total des dépenses du canal Rideau à la 
fin de 183 1, By avait découvert que pour qu'il puisse mener 
les travaux à bonne fin, le coût total en serait de 776 024 £. 
Son rapport parvint à l'Ordnance au mois de mai et il fut 
cette fois-ci immédiatement transmis au Trésor. Pour les 
lords du Trésor, ce fut la goutte d'eau qui devait faire 
déborder le vase. Ils avaient vu le devis du canal Rideau 
passer de 169 000 £ en 1827 à 693 449 £ en 1830. On 
leur disait maintenant que le devis définitif serait encore 
plus élevé et qu'en outre la fin des travaux allait devoir être 
reportée à 1832. 

Mais ce qui exaspéra le Trésor fut le fait que les 
dépenses effectuées par By jusqu'à la fin de 18.31 dépas
saient de 22 000 £ le montant des crédits que le Parlement 
lui avait alloué pour cet exercice, en apparence au mépris 
total des nouveaux règlements financiers: By, de toute 
évidence, était bel et bien en train de dépenser 83 000 £ de 
plus que le budget total approuvé. Le 25 mai 18.32, 
l'Ordnance reçut l'ordre de rappeler By pour qu'il vienne se 
justifier, et de le remplacer par un officier qui recevrait 
l'ordre formel de ne pas dépasser le montant des crédits qui 
serait voté par le Parlement pour l'exercice suivant. 
L'Ordnance n'eut guère d'autre choix que de se plier à la 
directive du Trésor et, le 1er juin 18.32, ordonna le rappel du 
colonel By. 

Non sans ironie, la journée même où le Trésor exigeait 
le rappel de By, ce dernier fêtait l'achèvement du canal 
Rideau. L'ouverture officielle du canal eut lieu du 24 au 29 

mai: toute la famille By à laquelle s'étaient joints un certain 
nombre de dignitaires rallièrent Bytown depuis Kingston à 
bord du vapeur Pumper. Dans les jours qui suivirent, By 
supervisa quelques travaux de réparation de peu d'enver
gure et la mise en place des effectifs qui assureraient le bon 
fonctionnement du canal. En août 18.32, By reçut l'ordre 
de retourner en Angleterre. Il nomma le capitaine Bolton 
du Génie royal responsable du canal et se mit en route pour 
Québec où il attendit les documents qui lui serviraient à 
rédiger son dernier rapport financier. Le 23 octobre 1832, 
By s'embarquait pour l'Angleterre, ignorant toujours le 
blâme dont il avait été l'objet. 

A la défense de By 

Je . . . me sens terriblement mal traité. (Traduction] 
Colonel By 

23 janvier 11333 

Quand By arriva à Londres, il découvrit qu'il faisait l'objet 
non pas d'une mais de deux enquêtes. Même avant qu'il ait 
quitté le Canada, un comité parlementaire, le deuxième à 
se pencher sur le chantier Rideau, se montra surpris que By 
ait dépensé plus que le devis approuvé par le Parlement et 
que le crédit annuel de 18.31, contrevenant ainsi aux 
règlements de juillet 18.31. Dans son rapport du 29 juin 
1832, le comité recommanda de ne libérer aucun crédit 
supplémentaire pour les canaux canadiens, sauf pour 
l'achèvement de ceux commencés sur la rivière des Ou-
taouais. Une enquête confiée au Trésor déterminerait les 
autres mesures à prendre. 

By ne fut jamais cité à comparaître devant cette 
commission d'enquête officielle. Il avait ramené avec lui à 
Londres le montant final du coût du canal, jusqu'au 3 1 août 
1832, et il le soumit au Trésor. Cette somme de 
777 146/2/0 £ comprenait tous les frais de dédommage-
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ment, d'indemnisation et d'expropriation engagés jusqu'à 
cette date, la construction de plusieurs blockhaus et ponts, 
les sommes payées aux entrepreneurs et les frais de 
réparation des berges qui s'étaient tassées lorsqu'on avait 
élevé le niveau d'eau du canal. 

By avait calculé qu'il en coûterait peut-être encore 
20 000 £ pour achever d'indemniser les propriétaires des 
terrains en friche qui avaient été inondés. Le Rideau Canal 
Act de février 1827 avait autorisé l'expropriation des 
terrains nécessaires pour l'aménagement d'un canal tout en 
spécifiant que les litiges relatifs au prix d'achat seraient 
portés en arbitrage après l'achèvement du canal. En janvier 
1834, la plupart de ces litiges étaient réglés et cela porta à 
822 804 £ le coût du canal Rideau. 

Les lords du Trésor examinèrent les dépenses de By 
mais retournèrent plutôt leur enquête et leurs accusations 
contre l'Ordnance. Le Trésor nourrissait une hostilité 
extrêmement vive à l'égard de l'Ordnance et de By sans 
toutefois parvenir à accuser ce dernier d'incurie ou de 
prodigalité pour l'excellente raison que, depuis 1828, il 
avait soumis régulièrement des rapports détaillés dans 
lesquels il mentionnait le devis initial des travaux pour 
chaque chantier, une ventilation complète des sommes 
dépensées, ce qui resterait à dépenser jusqu'à l'achèvement 
des travaux ainsi qu'une explication complète des postes de 
dépense ayant enregistré un actif ou un passif par rapport au 
devis initial. 

De fait, de tels rapports périodiques constituaient un 
progrès notable sur les pratiques de l'époque. Qui plus est, 
en 1828, le comité Bryce avait passé à la loupe les plans et 
les devis de By et le comité Kempt avait procédé sur place à 
une enquête approfondie sur ses activités et ses dépenses. 
Ultérieurement, le colonel Durnford avait pris l'habitude 
d'inspecter personnellement les chantiers du canal Rideau 
et de vérifier tous les livres de By. 

Deux commissions spéciales de la Chambre des 
communes avaient elles aussi effectué une vérification 
comptable des livres du chantier Rideau et, tout en n'ayant 

pas ménagé leurs critiques à l'endroit de l'Ordnance, 
n'avaient reproché à By ni sa gestion, ni ses dépenses. 
Malgré tout, comme By s'en était plaint à plusieurs reprises 
à l'Ordnance, les ministres n'avaient pas lu ses rapports et 
semblaient résolus à le tenir personnellement responsable 
de l'ampleur des dépenses consacrées à ce chantier. Ils 
n'avaient pas compris que les nombreux devis présentés au 
Parlement portaient chacun sur des canaux de différentes 
dimensions ou comportaient des rubriques qui ne figu
raient pas au devis initial, et ils semblaient croire que By 
avait procédé à des dépenses sans en avoir reçu l'autorisa
tion. 

Malheureusement pour le colonel By, le canal Rideau 
fut achevé à une époque politiquement troublée en 
Grande-Bretagne, i.e. quand les événements entourant le 
Reform Bill de 1832 causèrent beaucoup de remous au 
Parlement. Dans un climat politique aussi étouffant, le 
gouvernement n'avait cure de ce qu'il pouvait apprendre 
sur le canal Rideau et se souciait exclusivement de rétablir 
le contrôle du Parlement sur les dépenses imputables au 
chantier. Cette attitude ressortait de façon évidente des 
recommandations figurant dans les rapports d'avril 183 1 et 
de juin 1832 de la commission d'enquête et de l'angle sous 
lequel le Trésor semblait avoir envisagé son enquête. 

Pour sa défense, By invoqua les instructions qu'il 
avait reçues de ne point tenir compte des crédits votés par le 
Parlement ainsi que le fait qu'il avait chaque année informé 
l'Ordnance du montant des dépenses qu'il avait prévues 
pour l'exercice suivant. Ses supérieurs savaient dès lors 
parfaitement, bien avant les faits, que les crédits annuels 
seraient dépassés. A l'exception du plafond de 105 000 £ 
imposé en 1828, les dépenses de By n'avaient jamais été 
limitées. Il avait toujours respecté ses ordres à la lettre au 
mieux de ses compétences. By soutenait avant toute autre 
chose à sa décharge qu'il avait en cinq ans construit un 
ouvrage qui aurait normalement dû en prendre vingt, 
ouvrage qui pouvait favorablement se comparer à n'importe 
quel autre réseau de voies navigables dans le monde et qui 
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avait coûté 25 pour cent de moins que tout ouvrage 
comparable en Amérique du Nord. 

Parfaitement au fait de la véracité de ces arguments, 
l'Ordnance fit tout ce qu'il put pour défendre By contre les 
assauts du Trésor. Même si l'argument pouvait difficile
ment être cité à la décharge de By, il n'en restait pas moins 
que nombre de travaux exécutés par l'Ordnance, dans des 
conditions beaucoup moins pénibles et primitives que ce 
n'avait été le cas sur les chantiers du canal Rideau, avaient, 
toute comparaison gardée, connu des dépassements beau
coup plus élevés. 

Ainsi, la construction des canaux de la rivière des 
Outaouais avait pris 15 ans et avait coûte 60 pour cent de 
plus qu'un budget supplémentaire déposé en novembre 
1828, constituant un dépassement de 222 pour cent par 
rapport au devis initial. Des dépassements de cet ordre 
étaient tout à fait caractéristiques des grands travaux de 
construction du XIX e siècle. Le canal Welland avait 
nécessité près de dix ans de travaux, entraînant un 
dépassement de 55 pour cent. Le Caledonian Ship Canal, 
oeuvre de Thomas Telford, l'un des ingénieurs civils les 
mieux cotés de l'époque, n'avait été terminé qu'après 19 
ans de travaux et avait entraîné un dépassement de 87,6 
pour cent. 

Par contraste, le dépassement budgétaire du canal 
Rideau pour les travaux mentionnés dans le devis de juin 
1828 n'avait été que 19,7 pour cent. Même si les 
dépassements budgétaires de By étaient considérés sous 
l'angle le plus défavorable du fait qu'on n'avait pas tenu 
compte des travaux supplémentaires, qui ne figuraient pas 
au devis de juin 1828, la dépense totale de 822 804 £ 
constituait une augmentation de 42,6 pour cent par 
rapport à ce même devis, et de 18,6 pour cent seulement 
par rapport au budget de mars 1830 qui avait été accepté 
par le Parlement. On était loin du quintuple dont il fut 
ultérieurement accusé lorsqu'on compara la dépense totale 
au devis préliminaire de 169 000 £. 

Quoi qu'il en soit, il n'en restait pas moins que le 
Parlement avait reçu une série de devis de plus en plus 
lourds et que, sur une période de six ans, le canal Rideau 
avait coûté bien plus que tout autre projet exécuté à la 
même époque par l'Ordnance dans tout l'empire britanni
que. Même si les dépassements budgétaires d'un nombre 
impressionnant de travaux de l'Ordnance étaient relative
ment de loin supérieurs à celui du canal Rideau, ils s'étaient 
étalés sur une période beaucoup plus longue et, partant, 
avaient été beaucoup moins remarqués. Il était possible en 
effet, à la longue, de rajuster les devis et de faire en sorte, en 
travaillant à la journée, de respecter le montant des crédits 
annuels. 

En réalité, le zèle manifesté par By fut à l'origine de sa 
perte en ce sens qu'il s'était conformé à ses instructions et 
qu'il avait exploité au maximum les contrats en vigueur. Si 
les travaux n'avaient pas progressé aussi rapidement ou s'il 
avait tardé à attribuer les contrats au cours du printemps 
1828 — ou encore s'il les avait attribués avec davantage de 
prudence compte tenu de l'augmentation considérable des 
dépenses prévues par rapport au devis préliminaire qui 
s'était malheureusement révélé par trop fantaisiste — les 
intérêts de l'Ordnance auraient peut-être été mieux servis. 

Le comité Kempt aurait à ce moment été en mesure de 
surseoir à un certain nombre de contrats conformément aux 
intentions initiales de l'Ordnance au cours du printemps 
1828. Ceci aurait eu pour résultat de retarder l'achèvement 
du canal de plusieurs années et d'en grever encore 
davantage le budget, mais au moins les dépenses auraient-
elles été confinées au montant des crédits annuels. 

Le colonel By fut la victime de circonstances qui lui 
échappaient totalement. Une fois les travaux commencés, 
il était inévitable que le Parlement finisse par vouloir 
rétablir ses prérogatives. Lorsque la crise éclata, l'Ordnance 
resta impuissant et ne parvint pas à sauver la tête de By qui 
aurait pourtant mérité un sort plus favorable. 

L'Ordnance avait fait ce qu'il avait pu pour le compte 
de By, notamment lorsque Sir James Kempt avait tenté 
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d'expliquer au gouvernement que le système de contrats 
privait By de tout contrôle sur ses dépenses annuelles, mais 
ces efforts devaient se révéler vains. L'enquête conclut avec 
quelque regret que By n'avait pas réussi à contenir ses 
dépenses. Bien que blanchi de toute accusation d'incurie, 
By ne considérait pas que justice avait été rendue à ses 
qualités et à sa réputation professionnelles. En juillet 1833, 
il demanda à l'Ordnance de faire les démarches pour que, 
disait-il, 

. . . je puisse être honoré de quelque marque 
publique de distinction qui montrerait que mes 
qualités de soldat sont exemptes de toute tache et 

que je n'ai pas perdu la confiance ou l'opinion 
favorable de mon gouvernement. [Traduction] 

L'Ordnance eut le mérite de recommander qu'il soit 
présenté au roi au cours d'un lever royal, en reconnaissance 
des services qu'il avait rendus sur la rivière Rideau; mais des 
membres influents du gouvernement réformiste y opposè
rent leur veto. Profondément déçu, sa santé rendue 
chancelante par son dévouement sur la Rideau, By se retira 
dans sa maison du Sussex. Un an plus tard, une attaque le 
laissa paralysé et grabataire jusqu'à sa mort le 1er février 
1836, alors qu'il était âgé de 56 ans. 
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Le débarquadère et le traverser de Beckett, bief de Long Island, en direction de Long Island et de Bytown. années 
1840. 

Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po Vi sur 10Vi 
Archives de l'Ontario 
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ha rivière Rideau 

Dessin de rives de la rivière des Outaouais et de la chute des Chaudières 

Major G. A. Eliot 
Archives publiques Canada, C-16156 



Le colonel John By, Génie royal, 1830 
"C. K." 
Royal Engineers Museum 

John By naquit en Angleterre le 10 août 1779. Encore 
jeune, il entra à l'Académie royale militaire de Woolwich 
où il obtint son brevet de second lieutenant de l'Artillerie 
royale neuf jours avant son 2 Ie anniversaire. Peu de temps 
après, il demanda et se vit accorder sa mutation au Génie 
royal, ce qui était la façon traditionnelle de procéder pour 
tout jeune officier désireux d'être affecté à cette unité. 

A Woolwich, les cadets recevaient une formation 
purement théorique qui avait pour but d'initier les futurs 
officiers de l'Artillerie et du Génie aux rudiments de leur 
art. Les matières enseignées étaient dès lors extrêmement 
variées, par exemple la fabrication de batteries de canons et 
de mortiers, la construction de bâtiments et de fortifica
tions, les techniques d'arpentage et d'établissement des 
dénivelées, la balistique, le travail de sape et de mine, le 
transport et le levage du matériel lourd, la fabrication des 
engins de siège, de même que le dessin, la rédaction, la 
trigonométrie, la géométrie, l'arithmétique, le français et 
l'architecture militaire. 

Après avoir terminé les cours, les cadets étaient 
affectés pendant six mois à l'Ordnance Survey au pays de 
Galles où ils se familiarisaient avec les techniques d'arpen
tage et de levés topographiques avant de recevoir leur 
brevet. Après quoi ils acquéraient une expérience pratique 
en opérations et, après quelques années, étaient censés être 
compétents dans toutes les disciplines du génie civil et être 
capables de superviser les chantiers de construction, 
d'établir des devis et de tracer des plans pour la construc
tion d'ouvrages fortifiés, de routes, de ponts, de bâtiments, 
de lignes télégraphiques, de réseaux de drainage, de canaux 
d'irrigation, de quais, d'entrepôts et d'hôpitaux. 

Dans le courant de sa carrière, By acquit une 
expérience aussi vaste que diversifiée en matière de grands 

, travaux de construction et il était considéré comme un 
officier dont les qualités et le sain jugement étaient 
indéniables. Durant sa première affectation dans le Bas-
Canada, de 1802 à 18 11, By qui était à l'époque lieutenant 
supervisa la construction sur le Saint-Laurent du canal des 
Cascades conçu pour faciliter le passage des bateaux plats, 
ainsi que celle de quatre tours à la Martello destinées à 
assurer la défense de Québec. Il se signala également par 
son zèle et son initiative peu commune lorsqu'il se porta 
volontaire avec le dessinateur-topographe Jean-Baptiste 
Duberger pour construire durant son temps libre une 
maquette très détaillée et à l'échelle de la ville de Québec et 
de ses fortifications afin d'aider l'Ordnance à établir les 
futurs plans de défense de la ville. 

Après Québec, By fut envoyé au Portugal où sous le 
commandement du duc de Wellington il prit part, en mai 
et juin 1811, au premier siège de Badajos, après quoi il 
revint en Angleterre pour y prendre la direction d'une 
fabrique de poudre, la Royal Gunpowder Mills où il devait 
superviser la fabrication de la poudre à canon destinée aux 
forces armées, de même que la construction d'une manufac
ture d'armes légères et d'un certain nombre de presses à 
poudre. En août 182 1, une réduction générale des effectifs 
militaires vit By mis à la retraite à demi-solde à l'âge de 42 
ans. 

L'Ordnance continua à tenir By en très haute estime. 
En décembre 1824, alors qu'il était encore à la retraite, il 
fut promu au grade de lieutenant-colonel et, en mars 1826, 
il reçut la charge du projet du canal Rideau, la mission la 
plus difficile et, l'avenir allait le prouver, la plus délicate 
jamais entreprise par l'Ordnance. 
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La scierie et la taverne de Philemon Wright à la chute des 

Chaudières; 1823 
Capitaine H. Y. DuVernet, Royal Staff Corps; détrempe, 16 po Vi sur 22 Y 
Archives publiques Canada, C-608 

Peu après son arrivée à Montréal en juin 1826, By remonta 
la rivière des Outaouais jusqu'aux rapides du Long Sault 
afin d'y examiner les travaux du canal de Grenville 
entrepris sous la direction du capitaine Henry DuVernet du 
Royal Staff Corps. Une fois sur place, il se peut que By ait 
remonté la rivière plus avant jusqu'au prochain obstacle à la 
navigation, la chute des Chaudières, où prospérait le 
village de Wright's Town ou encore Wrightsville. 

Philemon Wright , originaire de Woburn au Massa
chusetts, était arrivé en mars 1800 à la chute des 
Chaudières en compagnie d'un groupe de 27 colons avec 
l'intention d'y établir une collectivité agricole. En trois 
ans, plus de 300 acres de terre avaient été défrichées sur 
lesquelles poussaient pommes de terre, blé et chanvre, et 
les travaux de construction d'un moulin à grains et à 
chanvre avaient déjà commencé. En 1806, l'établissement 
de Wright produisait déjà un excédent de farine; toutefois, 
le prix auquel celle-ci pouvait se négocier à Montréal payait 
à peine les frais de transport en traîneaux à boeufs. 

Se tournant vers un secteur plus rentable, Wright 
commença à couper du bois pour le transporter par flottage 
jusqu'à Québec d'où il serait exporté, une entreprise 
d'autant plus difficile que les radeaux devaient être 
démantelés à chaque rapide de l'Outaouais et du Saint-
Laurent, et les billes devaient alors être soit transportées par 
voie de terre, soit lancées une par une dans les rapides. Au 
cours de son premier voyage, au printemps 1807, il fallut à 
Wright 25 jours pour acheminer son radeau jusqu'aux 
rapides du Long Sault. L'expédition se révéla néanmoins 
rentable et elle devait marquer le début du commerce du 
bois le long de la rivière des Outaouais. 
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A peu près au moment de l'arrivée de By, Wright's 
Town (qui fut rebaptisé Hull en 1875) était constitué par 
un conglomérat de bâtiments entourant un bief de moulin 
doublant la chute des Chaudières sur la rive gauche de la 
rivière des Outaouais. Parmi les bâtiments jouxtant le bief, 
on remarquait une grande scierie, plusieurs moulins à 
grains, un atelier de forgeron doté de quatre soufflets et 
d'un gros marteau hydraulique, deux distilleries, une 
brasserie, une taverne, et enfin une tannerie dans un gros 
bâtiment à trois étages. 

De l'autre côté du chemin Britannia qui reliait un 
débarcadère en aval des chutes au lac Deschênes situé à sept 
milles en amont de la rivière, on trouvait un grand hôtel — 
le Columbia — une boulangerie, une cordonnerie, une 
échope de tailleur, une église, huit ou dix maisons, une 
école, un vaste magasin et une grange de bonnes dimen
sions. En 1826, l'agglomération et les fermes avoisinantes 
comptaient plus de 800 âmes, et ce à une époque où les 
principales villes du Haut-Canada comme Kingston et 
York (Toronto) comptaient respectivement 2849 et 1677 
habitants. 

Même si le passage des rapides de la rivière des 
Outaouais restait difficile, dès 1826 de grands radeaux, 
composés de cages de billes équarries d'environ 25 pieds de 
large sur 100 de long et d'un tirant d'eau de quatre pieds, 
transportaient depuis Wright's Town plusieurs centaines 
de milliers de pieds cubes de chêne et de pin blanc qui 
descendaient ainsi la rivière. L'importance du négoce du 
bois et les difficultés qu'il y avait à faire franchir les rapides 
aux cages n'avaient pas échappé à By qui devait en faire un 
argument de plus à l'appui de l'aménagement d'une voie 
navigable dotée de grandes écluses. 



By soutenait en effet que les marchands de bois ne 
seraient que trop heureux de pouvoir utiliser, moyennant 
péage, de grandes écluses au lieu d'avoir à courir le risque 
de perdre ou d'endommager leurs billes au passage des 

rapides. A une époque où le négoce du bois était le 
principal produit d'exportation des colonies de l'Amérique 
du Nord britannique, il s'agissait là d'une source possible 
de recettes. 
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Le premier campement, By town; septembre 1826 
Attribué au colonel John By, G.R., ou à un officier; crayon et aquarelle, 6 po V\ sur 8/3 
Musée McCord 

Lorsque By reçut l'ordre de mettre en chantier le canal 
Rideau, il quitta Montréal en canot accompagné de ses 
adjoints et arriva à Wright's Town le 2 1 septembre 1826. 
Un campement fut immédiatement établi sur la rive droite 
de la rivière des Outaouais à Sleigh Bay, à proximité de 
l'endroit où s'ouvrirait le canal. Les "voyageurs'' canadiens-
français qui constituaient l'équipage des canots sont 
représentés ici en train d'établir le campement pendant que 
les officiers, à l'arrière-plan, portent un toast à la nouvelle 
entreprise. 

L'intention étant de faire procéder aux travaux par 
contrat, le personnel de By était relativement peu nom
breux. A l'origine, le Board of Ordnance avait dépêché 
auprès de By un officier du Génie royal, le capitaine Daniel 
Bolton, et avait recommandé d'engager comme conducteur 
des travaux John Mactaggart, un ingénieur civil très versé 
dans la construction des canaux en Grande-Bretagne. A 
Montréal, By avait retenu les services d'un autre officier, le 
lieutenant Henry Pooley du Génie royal, de même que ceux 
de trois contremaîtres civils, soit John Burnett, un des 
ingénieurs chargés de travaux au chantier du canal Lachine, 
Thomas Burrowes, qui avait fait partie des Royal Sappers 
and Miners et John Burrows, un arpenteur provincial. Un 
chef de bureau avait également été engagé. 

A l'exception de Bolton, qui était souffrant, la 
nouvelle suite de By l'accompagna jusqu'au site du futur 
chantier, de même que Thomas McKay, un maçon de 
Montréal qui avait travaillé à contrat sur le chantier du 
canal Lachine et qui devait les aider à repérer l'emplace
ment des carrières de pierres de taille nécessaires à la 
réalisation du projet. 

Au printemps 1827, le personnel de By s'élevait à 1 3 
hommes avec l'arrivée d'un ingénieur adjoint détaché par 

l'infanterie légère, d'un commis magasinier, d'un autre 
contremaître civil, d'un maître menuisier et d'un maître-
forgeron. Lorsqu'il avait constitué son équipe, By n'avait 
retenu que des hommes dont il était sûr de l'expérience et 
de la compétence. 

Lorsqu'il s'était vu confier le projet, By avait demandé 
que lui soient détachées quatre compagnies des Royal 
Sappers and Miners, mais il n'en reçut que deux, la 15e' et la 
7e. 11 retint également les services à mi-temps de trois 
officiers de la garnison de Kingston qui effectueraient les 
levés, les sondages et autres relevés topographiques de la 
rivière Cataraqui en amont de Kingston. Pendant la 
construction du canal, N . H. Baird, un ingénieur écossais 
qui avait travaillé sur le chantier de l'Union Canal à 
Edimbourg remplaça Mactaggart comme conducteur de-
travaux après que ce dernier eût été renvoyé pour avoir bu 
dans l'exercice de ses fonctions. En 1830, le lieutenant-
colonel Boteler du Génie royal fut dépêché en renfort par 
l'Ordnance. Bien qu'il eût été possible d'engager des 
ingénieurs civils, By estimait que ceux-ci seraient moins 
fiables que des officiers brevetés de l'Académie militaire 
royale. 
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Les chutes de la rivière Rideau se jetant dans la rivière des 

Outaouais; vers 1826 
Thomas Burrowes; aquarelle, 7 po VA sur 10% 
Archives de l'Ontario 

Pour By, le premier problème consistait à découvrir la 
meilleure façon de contourner l'obstacle que constituaient 
les chutes Rideau. La rivière Rideau se jetait dans 
l'Outaouais par une double chute ressemblant à un rideau, 
d'où le nom donné à la rivière par les "voyageurs" 
canadiens-français: la rivière se précipitait en effet dans 
l'Outaouais d'une hauteur de 30 pieds depuis une saillie 
calcaire. En amont des chutes, la rivière Rideau présentait 
une série de hauts fonds et de rapides peu tumultueux 
jusqu'aux rapides de Hog's Back, cinq milles et demi plus 
en amont, puis jusqu'aux rapides de Three Island, plus en 
amont encore de deux milles et demi. Sur tout ce tronçon, 
les eaux étaient si peu profondes que les pionniers qui 
s'étaient établis le long de la Rideau étaient souvent 
contraints de porter leurs canots depuis la rivière des 
Outaouais jusqu'à la fin des rapides de Hog's Back. 

En 1824, Samuel Clowes avait recommandé de 
contourner le cours inférieur de la rivière Rideau et ses 
chutes en construisant treize écluses, un certain nombre de 
petits barrages déversants ainsi qu'un canal de cinq milles 
de tranchées qu'emprunteraient tous les bâtiments entre 
Ottawa et les eaux navigables situées en amont des rapides 
de Three Island. Toutefois, la plupart des tranchées 
devaient être ménagées dans un soubassement rocheux 
compact, et By était résolu d'éviter une entreprise aussi 
coûteuse et d'aussi longue haleine. 

Accompagné de Pooley, il explora les nombreuses 
petites baies qui creusaient la rive droite de la rivière des 
Outaouais dans l'espoir de découvrir un emplacement plus 
favorable pour y ménager l'entrée du canal. Après quelques 
jours, il choisit Sleigh Bay située en amont des chutes 
Rideau à la base d'une ravine qui, sur une distance de 1090 

pieds, coupait les hautes falaises rocheuses bordant l'Ou
taouais. Là où cette ravine se terminait, un grand étang à 
castors se transformait en un vaste marécage. By se proposa 
de construire dans la ravine huit écluses qui porteraient le 
niveau du canal à celui de l'étang à castors, ce dernier 
devant être dragué de manière à constituer un réservoir 
pour l'alimentation des écluses. 

Dès qu'il eût ainsi choisi le site d'"Entrance Valley", 
la vallée d'accès, By mit son équipe au travail et lui fit 
établir les levés et les cotes nécessaires. Les eaux du 
marécage semblaient grosso modo être à la cote des 80 
pieds, et By espérait que le canal pourrait être aménagé à 
cette cote, moyennant un minimum de tranchées et de 
digues, le long du tronçon de sept milles qui le ferait 
déboucher dans la rivière Rideau en amont des rapides de 
Three Island. A cet endroit, By pensait construire trois 
écluses qui porteraient le niveau de la voie navigable à la 
cote des 100 pieds qui était celle du plan d'eau navigable 
situé immédiatement en amont des rapides. 

By souhaitait que des coupes et un tracé préliminaire 
soient prêts dès janvier 1827, pour ce premier tronçon du 
canal, de manière que les plans puissent être établis et les 
appels d'offre publiés au mois de février. A condition que 
tout se déroule comme prévu, les entrepreneurs seraient 
alors prêts à ouvrir les chantiers du premier tronçon dès le 
début de la saison 1827. 

Quant aux tronçons restants, jusqu'à Kingston, By 
avait pensé pouvoir se fier le plus souvent aux tracés et aux 
cotes relevés par Clowes. Si ceux-ci étaient exacts, By avait 
la certitude que tous les travaux à effectuer plus à l'intérieur 
des terres pourraient être attribués à forfait au cours de l'été 
1827. 
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Plan et élévation de la série de ponts construits au-dessus de la chute 

des Chaudières; 14 mai 1828 
Capitaine H. I. Savage, G.R.; aquarelle, 3 po VA sur 6 
Dalhousie Muniments, Scottish Record Office, courtoisie du comte de Dalhousie 

Dans les jours qui suivirent son arrivée à l'emplacement du 
futur chantier du canal Rideau, By devint rapidement 
convaincu de la nécessité qu'il y avait de telier la vallée 
d'accès à Wright's Town. Il avait calculé qu'il serait 
possible de construite une série de sept ponts s'appuyant sur 
les îles de la rivière des Outaouais à hauteur de la chute des 
Chaudières moyennant une dépense de 2000 £ seulement, 
solution beaucoup moins coûteuse que l'utilisation de 
traversiers pour assurer une liaison, qui serait sans doute 
très achalandée, entre le canton de Hull et le chantier de la 
rivière Rideau. Venait s'ajouter à cer argument le fait que 
By nourrissait le désir de construire un grand pont en 
utilisant un nouveau modèle à poutre qu'il avait conçu en 
1811. 

Le comte de Dalhousie ayant autorisé la construction 
des ponts le 25 septembre 1826, By loua des Wrighr les 
logements nécessaites, et Thomas McKay mit immédiate
ment à l'oeuvte des maçons montréalais qui entamèrent la 
construction de la première travée en pierre. 

A la fin des travaux, en septembre 1828, la traverse de 
la rivière des Outaouais depuis le côté hullois se présentait 
de la façon suivante: deux ponts à arche en pierre d'une 
portée de 60 pieds chacun, un pont de 113 pieds à trois 
travées à poutre simple, un ponr arqué de 212 pieds en 
poutres armées enjambant la Grande Chaudière, un pont de 
153 pieds en pouttelles sur pilotis renforcé par une poutre 
simple enjambant le Chenal Perdu, un petit pont en 
poutrelles jeté sur le Trou-du-Diable, et un pont arqué de 
117 pieds en poutres armées enjambant le Chenal des 
Draveurs. Une route goudronnée d'une largeur de 20 pieds 
empruntait cette enfilade de ponts. 

Les ponts des Chaudières constituaient le premier 
triomphe Technique de By sur le chantier Rideau, triomphe 
qui pourtant n'avait pas été sans revers. Le premier fut le 
résultat de la décision de construite en piètre la travée la 
plus proche de Wright's Town en lui donnant une arche 
surbaissée de six pieds afin de réduire les coûts tout en 
conservant à l'arche une largeur maximale. Pour rogner 
encore davantage sur les cours, on urilisa pour l'arche de la 
pierre locale d'une épaisseur de 12 à 13 pouces seulement, 
grossièrement taillée au pic et maçonnée au mottier. Les 
travaux avancèrent rapidement mais, lorsque les cintres 
temporaires furent abattus, le 31 octobre, l'arche s'ef
fondra. 

McKay reçut l'ordre de la reconsrruire en prévoyant 
cette fois une hauteur sous clé de 16 pieds et demi; de plus, 
des pierres plus grosses furent taillées dans de nouvelles 
catriètes, puis convenablement biseautées pour constituer 
les voussoirs de l'arche. La saison touchant à sa fin, il devint 
impossible d'utiliser du mortier de sorte que les pierres 
furent simplement posées à sec par les ouvriers qui 
poursuivirent leur dur labeur au cours d'un hiver extrême-
menr rigoureux pendant lequel les embruns causés par les 
chures recouvraient continuellement leurs outils et leurs 
vêremenrs d'une croûte de glace. Ce premier pont fut 
tetminé le 1 1 janvier 1827 et le deuxième, de dimensions 
et de type semblables mais aux joints en mottiet fut achevé 
au cours de l'éré 1827. 

By avait pensé construire six ponrs à arche en pierre et 
un pont de bois à poutres (enjambant la Gtande Chaudière) 
mais, après avoir essayé d'ancrer à la rive un encoffrement 
en charpente rempli de pierres, il eut la certitude que des 
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ponts en bois aux culées ancrées à la roche de fond 
résisteraient parfaitement à la poussée des plus hautes eaux. 
Ainsi quatre ponts de bois à poutres furent construits au 
cours de l'été 1827. L'entrepreneur, Robert Drummond, 
était un maçon montréalais qui avait également un contrat 
pour l'érection du pont enjambant la Grande Chaudière. 

A cet endroit, non seulement la rivière était-elle 
extrêmement large — 212 pieds — mais encore la 
profondeur de l'eau — 72 pieds — empêchait-elle la 
construction de tout échafaudage s'appuyant sur le lit du 
cours d'eau. Une passerelle suspendue temporaire dut donc 
être jetée au-dessus de la rivière: les ouvriers, se servant 
d'un canon, firent passer un câble d'un pouce sur l'autre 
rive, puis d'autres câbles de plus forte section en travers 
desquels ils assujettirent des planches formant passerelle. 

Pour soutenir la poutre cintrée qui avait d'abord été 
assemblée à terre puis démontée avant d'être remontée en 
place, trois chaînes furent tendues au-dessus de la rivière et 
un échafaudage fut construit à partir de deux chalands 
ancrés au milieu des eaux. Tout alla bien jusqu'en avril 
1828, lorsque deux des chaînes se rompirent l'une après 
l'autre, entraînant le gauchissement puis l'effondrement de 
la poutre. Le chantier naval de Kingston envoya des chaînes 
plus fortes, la poutre fut renforcée par une armature 
diagonale plus résistante et les assemblages proprement dit 
furent eux aussi renforcés. Le pont fut terminé en sep
tembre 1828; il avait coûté près du double du devis initial 
de 430 £. By se montra extrêmement satisfait de l'entre
prise. Malheureusement, sept ans plus tard, la grande 
poutre cintrée commença à s'affaisser et, le 18 mai 1836, 
elle finit par s'effondrer dans la rivière. 

47 



Uniformes et tenues de travail du corps des Royal Sappers and 

Miners; 1825 
George B. Campion, dessin, Royal Military Academy, Woolwich; lithographie en couleurs, 5 po VA sur 10, dans T. W. J. 
Connolly, The History of the Corps of Royal Sappers and Miners (Londres, Longman, Brown, Green and Longmans, 1855), 
vol. 2, pi. 13. 

La scène représente un siège; les hommes à gauche à 
l'avant-plan portent le grand uniforme des Royal Sappers 
and Miners alors que ceux debout à droite et à l'arrière-plan 
portent la tenue de travail. A l'extrême droite on aperçoit 
deux gabions cylindriques remplis de terre, entre lesquels 
on a posé des branches entrelacées pour protéger les 
assiégeants. 

Deux compagnies de sapeurs, soit 162 hommes au 
total, arrivèrent sur le chantier du canal Rideau à l'été 
1827. By avait espéré en obtenir le double, mais la dépense 
inhérente à l'entretien d'un aussi grand nombre d'hommes 
lui avait fait réviser ses plans. Il avait pensé confier aux 
sapeurs les travaux de construction les plus délicats. Ainsi, 
les soldats mineurs et maçons de CornouaiUes avaient 
l'habitude de la maçonnerie à sec et By avait décidé que les 
barrages du canal seraient à voussoirs maçonnés à sec, ce qui 
leur permettrait de mieux résister aux rigueurs du climat. 

La force de l'eau agissant contre la courbe extérieure de 
l'arche horizontal contribuerait à maintenir les pierres 
ensemble. Comme il s'était trouvé sur place suffisamment 
de civils de métier assez qualifiés pour ce genre de travail, 
les sapeurs et mineurs reçurent pour mission de garder les 
approvisionnements, de maintenir l'ordre sur les chantiers 
des écluses et de mettre la dernière main aux chantiers 
abandonnés par les entrepreneurs privés. 

Les compagnies de sapeurs et mineurs en Angleterre 
avaient l'habitude d'être envoyées à l'étranger pour y être 
employées à la réalisation de gros travaux publics ou de 
défense partout où le manque ou le coût prohibitif de la 
main-d'oeuvre qualifiée rendait irréaliste l'embauche sur 

place. La première compagnie, la Soldier Artificer's 
Company, avait été levée en 1772 pour la construction des 
ouvrages fortifiés de Gibraltar. Ultérieurement, un certain 
nombre de compagnies furent constituées de volontaires 
inscrits dans les rangs de l'armée régulière et pouvant 
prouver qu'ils avaient les compétences requises dans l'une 
ou l'autre des spécialités demandées. Chaque compagnie 
était composée d'un nombre fixe d'hommes dans chacun 
des métiers ainsi que de sous-officiers placés sous le 
commandement d'officiers du Génie royal. 

Les services des sapeurs et mineurs étaient spéciale
ment en grande demande après les guerres napoléoniennes, 
car les compagnies d'après-guerre étaient issues de l'école 
du Génie royal, fondée à Chatham en 18 12 à l'intention des 
sapeurs et mineurs et des jeunes officiers du Génie royal, 
pour les former à la science et à l'art de construire les 
ouvrages de campagne. Pour la première fois, des cours 
furent organisés officiellement, avec des manuels et des 
exercices pratiques dans des matières telles que la construc
tion de batteries de canons et de mortiers, fabrication de 
fascines, de gabions et de pontons, arithmétique, théorie 
générale des fortifications, géométrie pratique, établisse
ment de plans, sans oublier la parade et les exercices. 

48 



49 



By town; 1828 
[Lieutenant Edward Frome, G.R.]; sépia, 6 po 'A sur 9Ms 
Collection Frome, The Royal Commonwealth Society 

La scène, croquée depuis Barracks Hill, représente la haute 
ville de Bytown, telle qu'elle se présentait en 1828. On 
aperçoit les ponts des Chaudières à l'arrière-plan, de même 
que Richmond Landing, petit groupe de constructions au 
bord de la rivière immédiatement en aval de la traverse des 
Chaudières. Au cours des premières années, l'aggloméra
tion était indifféremment appelée "By Town" et "By
town", la dernière graphie étant la plus fréquente jusqu'en 
1855, lorsque la ville fut rebaptisée "Ottawa". La légende 
ci-dessus, de toute évidence rajoutée plus tard, est 
inexacte. 

Avant 1826, les lieux étaient couverts d'une épaisse 
forêt caractérisée par un sous-bois dense coupé seulement 
par le petit hameau de Richmond Landing, où l'on trouvait 
un magasin, une taverne, une auberge et une distillerie. En 
1818, un chemin fut ouvert dans le taillis pour relier la 
rivière au poste militaire de Richmond situé à 20 milles à 
l'intérieur des terres. La seule autre clairière était la ferme 
de Nicholas Sparks à proximité de l'angle actuel des rues 
Bay et Sparks au centre de la ville d'Ottawa. En 1824, le 
comte de Dalhousie acheta 600 acres de terre le long de la 
rivière des Outaouais entre l'embouchure de la rivière 
Rideau et la baie en aval de Richmond Landing. 

Ces terres avaient été données en 1802 au fils d'un 
loyaliste qui ne devait jamais s'y installer, et Dalhousie 
voulut les récupérer pour y construire un dépôt fortifié qui 
aurait protégé le transport des fournitures militaires le long 
de la future voie navigable Rideau. Lorsque By arriva en 
septembre 1826, Dalhousie lui confia ces terres en le priant 
de les diviser en parcelles qui seraient louées à bail à des 
officiers à demi-solde, à des colons respectables ainsi qu'aux 
hommes de métier dont il aurait besoin pour construire son 
canal. 

Au mois d'octobre, les ingénieurs de By arpentèrent la 
haute et la basse ville de Bytown, à l'est de la vallée d'accès, 
et tracèrent des chemins; l'été suivant, le terrain avait été 
débroussaillé et les parcelles louées à bail, à charge pour le 
locataire d'y construire une maison dans les douze mois 
suivant l'obtention de son billet de location. Au printemps 
1827, les colons arrivèrent en masse dans la haute ville, 
délaissant la basse ville qui était située au beau milieu d'une 
épaisse forêt de cèdres marécageuse. Malgré tout, avec la 
construction en 1827 de fossés de drainage et l'arrivée 
massive de journaliers et d'hommes de métier en quête de 
travail au chantier du canal, la basse ville devait s'agrandir 
beaucoup plus rapidement. 

En 1828, la haute ville de Bytown comportait plus de 
20 bâtiments à ossature de bois occupés par des officiers à 
demi-solde et des colons relativement aisés, alors que la 
basse ville, avec ses 126 maisons, comptait une population 
bien plus importante; cette tendance devait d'ailleurs se 
poursuivre pendant toute la construction du canal, un 
grand nombre de Canadiens français s'y étant établis entre 
1828 et 1829 pour aller travailler au chantier. Les ouvriers 
immigrants irlandais s'étaient pour leur part établis dans 
des quartiers temporaires beaucoup plus primitifs, consti
tuant le hameau de Corktown situé le long du canal à un 
mille en amont de la vallée d'accès. A la fin de 1828, la 
région de Bytown comptait dix établissements commer
ciaux, trois boulangers, un boucher, trois menuisiers, trois 
forgerons, trois horlogers, huit cordonniers, deux tailleurs, 
un bourrelier et un ferblantier qui, tous, vivaient directe
ment ou indirectement du chantier du canal Rideau. Les 
deux quartiers de Bytown connurent une croissance rapide 
et, en 1835, totalisaient une population de 1300 habitants. 
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L'entrée du canal Rideau vue de la falaise de Barracks Hill; 1832 
Lieutenant Edward Frome, G.R.; sépia, 6 po Vi sur yVi 
Collection Frome, The Royal Commonwealth Society 

i Ce dessin représente Sleigh Bay s'ouvrant sur la rivière des 
Outaouais vue de Barracks Hill; on aperçoit à droite à 
l'avant-plan les musoirs de la première écluse du canal. Les 
berges rocheuses escarpées facilitaient naturellement la 
défense du site, ce qui avait conduit By à préconiser 
l'installation à Bytown du chantier naval et des dépôts 
militaires de Kingston. 

Le vapeur à l'ancre contre la rive, Union of the Ottawa, a 
été le premier à être mis en service sur la rivière des 
Outaouais. Construit en 1822 par Thomas Mears à 
Hawkesbury, il reliait Wright's Town aux rapides du Long 
Sault à Grenville. Long de 125 pieds et d'un tirant d'eau 
relativement faible, sa chaudière de 28 chevaux-vapeur lui 
permettait une vitesse moyenne de seulement deux milles 
et demi à l'heure à contre-courant. Le quai figurant sur le 
dessin a été construit au cours de l'automne 1826, peu 
avant l'entrepôt. Le vapeur à quai est probablement le 
Shannon qui a été lancé en 1828. 

Il n'est pas étonnant que By ait voulu ouvrir le canal 
Rideau aux bateaux à vapeur. Dès les années 1820, ces 
bâtiments avaient rapidement monopolisé le transport des 
passagers et des marchandises sur les voies navigables 
américaines; dans les Canadas, il y en avait plusieurs sur le 
Saint-Laurent, la rivière des Outaouais ainsi que sur les lacs 
Ontario et Erié. On savait fort bien que, sur l'Ohio et le 
Mississipi, des vapeurs atteignant jusqu'à cinq, voire sept 
milles à l'heure avaient virtuellement révolutionné l'écono
mie en réduisant considérablement la durée et le coût du 
transport sur les longues distances, et c'est à eux qu'il fallait 
attribuer l'expansion rapide qu'avait connue le vaste 
territoire intérieur américain. 

By avait également perçu le potentiel militaire des 
vapeurs et, en l'occurrence, les projets qu'il nourrissait 

étaient à proprement parler visionnaires. Il avait préconisé 
la mise en service d'une flottille de vapeurs capables de 
transporter rapidement sur de grandes distances une armée 
de 10 000 hommes avec son intendance et ses approvision
nements. Son plan ne devait toutefois pas se réaliser 
complètement et il fallut attendre la guerre civile améri
caine ( 1861-1865) pour qu'on utilise les vapeurs à l'échelle 
qu'il avait envisagée, la réalité confirmant dès lors la 
justesse de sa vision. 

Dans la vallée du Mississipi, les vapeurs circulant sur 
les principales rivières navigables avaient prouvé leur 
supériorité, même sur les chemins de fer, dans le transport 
et l'approvisionnement des troupes au combat. Des flottes 
d'environ 80 vapeurs avaient été capables de transporter 
plus de 20 000 hommes sur des distances de 450 milles en 
une semaine. 
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Les huit premières écluses du canal Rideau; 1834 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po Vi sur 10 
Archives de l'Ontario 

L'artiste représente ici l'entrée du canal Rideau depuis le 
promontoire rocheux situé à la pointe est de Sleigh Bay. On 
remarque le bâtiment du Commissariat à droite des écluses 
et, directement en face, celui du Génie royal. La maison de 
By est visible sur la colline à gauche de la vallée d'accès et, à 
l'arrière-plan, on distingue la maison de Pooley. By et 
Pooley payèrent de leur poche la construction de leur 
maison. Le quai des vapeurs et le dépôt figurent à 
l'avant-plan à gauche. De l'autre côté de la vallée, sur la 
droite, on remarque au sommet de Barracks Hill un hôpital 
et trois casernes en pierre. On distingue également la haute 
ville de Bytown à l'extrême droite à l'arrière-plan. Dès 
l'automne 1827, soit un an après l'arrivée de By, la 
construction des bâtiments le long du canal était déjà 
terminée. 

Les huit écluses dont l'enfilade apparaît au centre de 
l'aquarelle élèvent le niveau du canal de 80 pieds, i.e. 
jusqu'au bassin de Bytown situé derrière l'arche en pierre 
du pont des Sapeurs. A l'origine, By avait prévu des écluses 
de 20 pieds de large sur 108 pieds de long qui auraient 
permis le passage des canonnières, et il avait pensé 
aménager un bassin intermédiaire entre la quatrième et la 
cinquième écluses. Les travaux d'excavation furent confiés 
par contrat à un Irlandais, John Pennyfeather, au mois 
d'avril 1827, et les ouvrages de maçonnerie au mois de mai 
de la même année à Thomas McKay. 

Toutefois, la présence d'énormes blocs rocheux, de 
couches de sable meuble et de nombreuses sources retarda 
les travaux d'excavation. Des pompes devaient fonctionner 
sans relâche et des drains durent être construits pour 
assécher la tranchée. Malgré toutes ces difficultés, les 
travaux avancèrent rapidement et, dès le mois de dé
cembre, la tranchée était terminée aux deux tiers, et les 

trois premières écluses avaient déjà leurs radiers en 
maçonnerie et une partie de leurs bajoyers. 

Les travaux de maçonnerie furent interrompus au 
cours du printemps 1828 dans l'attente d'une décision 
quant à l'élargissement éventuel des écluses aux dimensions 
des vapeurs. Lorsque le comité Kempt décida au mois de 
juin que les dimensions des écluses seraient de 33 pieds sur 
134, les trois premières écluses durent être démolies pour 
permettre l'agrandissement des sas. Dans un même ordre 
d'idées, le bassin intermédiaire disparut des plans. Les 
travaux de maçonnerie reprirent le 1er août et, au prin
temps 1831, les huit écluses étaient terminées et prêtes à 
être mises sous eau. Au mois de septembre, le vapeur 
Union les emprunta pour la première fois. 

De tous les bâtiments représentés ici, seuls le 
Commissariat (actuellement le musée Bytown) et les 
écluses ont survécu. Les bâtiments construits sur Barracks 
Hill ont été démolis avant la construction des édifices du 
Parlement en 1859, et les résidences de By et de Pooley 
furent toutes deux détruites par des incendies. Le bâtiment 
du Génie royal et le pont des Sapeurs furent démolis en 
1912. Les écluses proprement dites restèrent intactes 
jusque dans les années 20 après quoi leurs parements en 
pierre de taille, sauf pour les deux premières, furent 
remplacés par des blocs de béton pleins qui s'appareillaient 
à l'assise initiale. 
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ha basse ville de By town, vue de Barracks Hill non loin de la tête de 

la huitième écluse, et le pont des Sapeurs; 1845 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po Vi sur 10 
Archives de l'Ontario 

Cette oeuvre témoigne de l'expansion prise par la basse ville 
de Bytown à l'issue des dix et quelques années qui avaient 
suivi l'achèvement du canal Rideau. Cette agglomération 
était devenue le centre du négoce du bois sur la rivière des 
Outaouais et le hameau dont la croissance avait été la plus 
rapide sur tout l'axe de la voie navigable Rideau. 

Le pont des Sapeurs reliant la basse et la haute ville 
fut, jusqu'en 1867, le seul pont jeté sur le canal entre la 
rivière des Outaouais et Burritts Rapids. Sa voie carrossable 
avait une largeur de 18 pieds d'un parapet à l'autre et il 
autorisait le passage sur le canal de bâtiments ayant un 
tirant d'air maximum de 28 pieds. Sitôt le pont franchi 
commençait un long plan d'eau, le bassin de Bytown, qui 
avait été creusé dans l'ancien étang à castors et dont les eaux 
alimentaient les écluses de la vallée d'accès. En amont du 
bassin commençait la profonde tranchée du tronçon du 
canal reliant Bytown au lac Dows. 

En 1844, l'Ordnance avait accepté de vendre les 
parcelles urbaines de la basse et de la haute ville à ceux qui 
s'y étaient établis, et avait procédé à la vente aux enchères 
des parcelles libres dont il n'avait plus besoin. Ces 
transactions ne furent pas terminées avant 1847; jusqu'a
lors, la construction de quais et d'entrepôts commerciaux 
s'était concentrée exclusivement sur les rives du bassin du 
côté de la basse ville. A l'avant-plan, on aperçoit en partie 
seulement l'atelier de forge de Thomas McKay qui servit de 
résidence au maître éclusier jusqu'à la construction, vers la 
fin des années 1840, d'une maison facile à défendre située 
sur un terrain appartenant à l'Ordnance sur la berge du 
canal à l'emplacement de l'actuel parc Major. 

Dès le début des travaux, une boucherie, une boulan

gerie, un atelier de menuiserie et une forge avaient été 
construits dans les environs immédiats, et c'est peut-être ce 
qu'on aperçoit à la gauche du canal parmi la rangée de 
bâtiments qui figurent à l'avant-plan sur le terrain de 
l'Ordnance.Dans le coin inférieur droit, on remarque un 
autoportrait de Thomas Burrowes. 

Avec la minutie qui lui était coutumière, By avait 
prévu l'organisation de l'exploitation du canal bien avant 
l'inauguration de celui-ci, et il avait recommandé que l'on 
nommât à divers postes un certain nombre de candidats. 
Lorsque le canal fut mis en service en mai 1832, les 
fonctions de surveillance furent confiées aux membres du 
personnel technique de By, alors que les maîtres éclusiers et 
leurs aides furent choisis dans les rangs des Royal Sappers 
and Miners ainsi que parmi les ouvriers civils. Le siège de 
l'administration du canal fut installé à Bytown et le 
capitaine Daniel Bolton, qui avait été le premier à faire 
partie du personnel de By en 1826, fut nommé surinten
dant. On retint les services des contremaîtres Thomas 
Burrowes et John Burrows pour les tronçons Cataraqui et 
Rideau, respectivement. 
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Plan du canal Rideau (tronçon Rideau): 8 juillet 1830 
Colonel John By, G.R.; lithographie en couleurs 
Public Record Office 
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Elévation du canal Rideau, tronçon Rideau 

S. Epps 
Parcs Canada 
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Hog's Back; 17 août 1830 
J. P. Cockburn; aquarelle et crayon, 6 po sur 9% 
Archives publiques Canada, C-125 15 

La scène représente l'épaisse forêt et le sous-bois dense de la 
partie marécageuse qui s'étendait depuis l'étang aux 
castors, à l'extrémité de la vallée d'accès, jusqu'à la rivière 
Rideau à proximité des rapides de Hog's Back. La maison 
dans la clairière appartenait soit à Braddish Billings, soit à 
Abraham Dow, qui s'étaient tous deux établis à cet endroit 
avant la construction du canal. 

Au début du mois de novembre 1826, John Mactag-
gart fut chargé de procéder à des levés entre la vallée d'accès 
et la rivière Rideau en amont des rapides de Hog's Back. 
Accompagné de deux adjoints, de trois bûcherons et de 
deux hommes chargés de transporter les provisions, Mac-
taggart avait le dessein de reconnaître le terrain afin de 
déterminer le meilleur tracé possible pour le canal, d'en 
prendre des croquis et de relever des niveaux approximatifs. 
Ces levés préliminaires se révélèrent une entreprise excep
tionnellement difficile et de longue haleine: les hommes 
devaient se frayer un passage dans d'interminables maré
cages, suivre des ravines inondées et, par moments même, 
ils ne pouvaient progresser dans l'épais taillis qu'à quatre 
pattes. 

Il leur fallut trois jours pour atteindre la rivière 
Rideau alors que, comme le relevait Mactaggart, le même 
travail aurait pu facilement être accompli en une seule 
journée en Angleterre. Dans ces conditions, il était 
impensable de procéder à un deuxième arpentage, plus 
détaillé celui-là. Le petit détachement revint donc à son 
point de départ en attendant que les eaux fussent prises par 
les glaces. 

Lorsque les marécages furent suffisamment gelés pour 
que la glace résiste au poids d'un homme, il faisait 
tellement froid (le mercure atteignant les -22 F) que les 
verniers du théodolite étaient continuellement bloqués par 

le gel. La couche de neige atteignait une épaisseur d'un pied 
et les arpenteurs qui n'avaient l'habitude ni des raquettes ni 
de la résistance de la glace passaient souvent au travers de la 
croûte gelée, se mouillaient jusqu'aux os et se gelaient les 
membres. Chaque soir, l'expédition installait un camp à la 
lisière du marécage, construisant des coupe-vent de for
tune. Pour se réchauffer mutuellement, les hommes 
dormaient en chien de fusil, serrés les uns contre les autres, 
les pieds tournés vers le feu de camp. Souvent au réveil leurs 
cheveux étaient soudés au sol par la glace. 

Il était très difficile de faire de l'arpentage dans une 
forêt épaisse. Dans le taillis, il était impossible de voir à 
plus de quinze pieds sans que les bûcherons n'aient à 
ménager à la hache une ligne de visée. Les arpenteurs 
devaient quasiment travailler dans la pénombre, la cîme 
des arbres faisant obstacle aux rayons du soleil. Au début, 
ils eurent également des problèmes d'orientation en ce sens 
qu'ils n'avaient qu'une idée imprécise de la position — du 
relèvement — des rapides de Three Islands qui étaient leur 
objectif. 

Lors de la première poussée vers l'intérieur des terres, 
l'expédition s'était contentée de progresser dans la direc
tion générale de la rivière Rideau; elle devait maintenant 
atteindre un point précis et la seule méthode lui permettant 
de calculer sa position était le point astronomique, et elle 
n'était pas suffisamment précise pour être de quelque 
utilité. Mactaggart avait commencé par se demander non 
sans inquiétude comment il parviendrait à calculer le 
relèvement compas des rapides de Three Islands, mais il ne 
fut pas long à découvrir une solution pratique. 11 envoya des 
hommes repérer les rapides et, une fois arrivés, ils 
repérèrent un grand pin situé sur une eminence et ils 
entassèrent du petit bois à son pied. Au cours de la nuit, ils 
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y mirent le feu et la lueur, clairement visible pour 
Mactaggart à sept milles de là, permit à celui-ci de faire le 
relèvement précis de son objectif. 

Pour relever ses niveaux, Mactaggart eut recours à une 
méthode utilisée par les arpenteurs canadiens. Une chan
delle était disposée dans une petite lanterne fixée à la mire 
et une seconde sur le plateau du théodolite. Le porte-mire 
s'enfonçait dans le taillis en suivant un cap compas et, après 
avoir mesuré une certaine distance, il allumait la bougie. 
Lorsque le viseur repérait la flamme dans l'objectif de son 
théodolite, il criait au porte-mire de s'immobiliser, ce qui 

lui permettait de consigner une cote. Avant de poursuivre 
plus loin, le porte-mire guidait l'arpenteur à coups de 
trompe jusqu'à l'endroit qui venait d'être relevé. Cette 
méthode ingénieuse permettait de se dispenser de ménager 
des lignes de visée tout en permettant l'établissement de 
cotes jusqu'à une distance de 40 chaînes, soit 2640 pieds. 

Plus tard, lorsque le terrain fut dégagé et arpenté une 
nouvelle fois, on se rendit compte que les cotes approxima
tives relevées la première fois correspondaient quasiment 
aux niveaux réels. 
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Les écluses de Hartwell; vers 1845 
John Burrows; aquarelle et crayon, 9 po sur 12 fo 
Archives de l'Ontario 

Dès que les premiers levés détaillés seraient terminés, By 
entendait porter le niveau du canal à la cote des 80 pieds 
depuis la vallée d'accès jusqu'à Hog's Back où seraient 
construits un haut barrage sur le cours même de la rivière 
ainsi que trois écluses qui amèneraient le niveau du canal à 
celui de la rivière en amont du barrage. Toutefois, le tracé 
du canal en amont de l'étang aux castors traversait une vaste 
dépression de terrain d'environ quatre milles de long sur 
470 verges de large — le grand marécage Dows — qui, 
pendant les périodes de crue, était inondée par les eaux de la 
rivière. A l'extrémité amont du marécage, le terrain 
remontait pour constituer les collines de Nepean qui 
s'étendaient jusqu'à Hog's Back à cinq milles environ de la 
vallée d'accès. 

Décider du meilleur tracé pour un canal et d'une 
présentation efficace des structures de celui-ci n'était pas un 
mince défi pour les ingénieurs civils du XIXe siècle. Cela 
demandait de l'adresse et du jugement, un arpentage 
complet du terrain et une reconnaissance minutieuse de ce 
dernier. Il s'agissait de trouver une route qui serait non 
seulement praticable, mais encore qui préserverait le mieux 
les niveaux désirés avec le moins possible d'excavation et de 
remblayage, et ce sur la plus courte distance possible. 
Même avec la meilleute planification du monde, des 
modifications étaient choses courantes durant la construc
tion, comme ce fut le cas pour la première section du canal 
Rideau, afin de tirer pleinement parti de la configuration 
topographique. 

Deux tranchées que reliait une ravine naturelle furent 
ménagées entre la vallée d'accès et le marécage Dows. De 
part et d'autre de ce dernier, deux bandes de terre parallèles 
furent érigées avec les déblais argileux produits par les 
tranchées du canal. Entre les deux bandes de terre, 

distantes d'environ 880 verges, on fit monter le niveau des 
eaux, formant ainsi le lac Dows. Deux des trois écluses 
prévues à l'origine pour Hog's Back forent finalement 
construites à Hartwell, en amont du lac, à l'endroit où le 
terrain commençait à remonter. Le canal étant ainsi haussé 
de 22 pieds à Hattwell, il était désormais possible de suivre 
un tracé rectiligne jusqu'à Hog's Back moyennant un 
minimum de travaux d'excavation. 

La scène représente les écluses de Hartwell dont 
chacune a une hauteut de chute de onze pieds. Toutes deux 
sont l'oeuvre de Thomas McKay. A gauche de l'écluse 
amont, on remarque la présence d'un déversoir en maçon
nerie destiné à détourner le trop-plein jusqu'à la rivière 
Rideau qui coule non loin. A droite de l'écluse amont se 
dresse la maison du maître éclusier, facile à défendre, dont 
la construction remonte au début des années 1840. 
Pendant les dix années qui suivirent l'entrée en service du 
canal, les goélettes furent nombreuses à l'emprunter; 
toutefois, les vapeurs finirent par les supplanter complète
ment. 

La maison du maître éclusier se vit ajouter ultérieure
ment un étage et un parement en bardeaux, de sorte que 
l'architecture militaire initiale n'est plus discernable de nos 
jours. Le déversoir fut également templacé par un épan-
choir souterrain en béton et, au cours des années 20, le 
parement en piètre de taille de l'écluse supérieure dut êtte 
remplacé par des blocs de béton. 
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Le barrage de Hog's Back et la brèche de 1829 — Dessin exécuté en 

juillet 1843 depuis le lit de la rivière 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po Vi sur 10 
Archives de l'Ontario 

L'artiste voulut ici représenter le barrage de Hog's Back 
après qu'il eût été partiellement emporté par les crues 
d'avril 1829. On remarque à l'avant-plan un grand nombre 
de lourdes pierres emportées par les eaux. 

Les rapides de Hog's Back tirent leur nom d'une arête 
calcaire qui rendait périlleux le passage des radeaux de 
billes qui, chaque printemps, descendaient la rivière 
Rideau en profitant de l'élévation du niveau des eaux. A 
hauteur de Hog's Back, la rivière avait une largeur de 170 
pieds et un débit d'environ 170 000 pieds cubes par 
minute; en période de crue, le niveau de ses eaux écumantes 
montait de 16 pieds de long des rives. By avait décidé de 
tirer parti des berges escarpées en érigeant à cet endroit un 
barrage haut de 45 pieds qui inonderait les rapides de Three 
Island situés plus en amont et fournirait dès lors un plan 
d'eau navigable jusqu'au lieu dit Black Rapids, quatre 
milles plus en amont. Ce plan ne manquait pas de hardiesse 
vu la vigueur des eaux à cet endroit et, après une série de 
catastrophes, By finit par craindre de ne jamais pouvoir 
terminer son oeuvre. 

L'entrepreneur chargé des travaux, Walter Fenelon de 
New York, ouvrit le chantier du barrage en juillet 1827. 
Déversant de la terre et de la pierraille dans le lit de la 
rivière depuis la rive droite, Fenelon commença à 
construire une arcade en maçonnerie s'appuyant contre le 
versant aval de ce remblai artificiel. Il fit maçonner à sec des 
pierres de taille étroitement ajustées s'appuyant sur un mur 
étanche en argile corroyée d'une largeur de 20 pieds entre 
l'ouvrage de maçonnerie et le remblai. A l'automne, le 
barrage en terre et l'arcade maçonnée avaient atteint une 
hauteur de 37 pieds et arrivaient à 60 pieds de la rive 

gauche. A leur tour, ces 60 pieds restants furent remblayés 
au moyen de terre et de pierraille mais, en février 1828, une 
crue subite emporta le remblai et rouvrit la brèche, 
poussant Fenelon à abandonner le chantier. 

By dépêcha une compagnie des Royal Sappers and 
Miners à Hog's Back, et un coffrage de billes équarries 
rempli de pierres fut rapidement mis en place en travers de 
la brèche depuis la rive gauche, s'appuyant sur l'extrémité 
du barrage laissé inachevé par Fenelon. Ce coffrage n'était 
pas sitôt en place qu'une deuxième catastrophe se produisit: 
le 29 mars, les eaux en crue contournaient l'extrémité du 
coffrage, arrachant des tonnes de terre argileuse à la rive 
gauche de la rivière. Refusant de renoncer, By fit reprendre 
les travaux dès la fin des crues printanières mais, un an plus 
tard, alors que les travaux avaient bien avancé, une crue 
vint une troisième fois à bout du barrage. L'illustration 
représente la scène après ce troisième revers. 

A ce moment, By abandonna l'idée de construire un 
ouvrage maçonné à sec et résolut de procéder uniquement 
par encoffrement. Il porta la hauteur du barrage à 49 pieds 
afin d'éviter toute possibilité de débordement et fit 
construire un déversoir permanent en prévision des pé
riodes de crue. Dès le mois de juillet 1829, 160 hommes 
furent affectés à ce travail et, deux ans plus tard, au cours de 
l'été 183T le barrage de Hog's Back (250 pieds de long) 
était enfin terminé. 
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Hog's Back; vers 1845 
John Burrows; aquarelle et crayon, 9 po sur 12 fo 
Archives de l'Ontario 

La scène représente le tronçon du canal qui longe les rapides 
de Hog's Back et rejoint la rivière Rideau en amont du lac 
Dows. Deux écluses avaient été ménagées à cet endroit: une 
à sas dont la chute était de 13 pieds 6 pouces et une de garde 
en amont de celle-ci. Lorsque, sur une voie navigable, 
l'écluse située le plus en amont était appelée à subir la 
pression des eaux en crue, on avait coutume de construire 
une série de portes de garde ou encore une écluse de garde 
— sans sas — en amont de la dernière écluse pour plus de 
sécurité. A l'origine, By avait prévu une écluse de garde 
pour chacune des écluses situées entre Hog's Back et Long 
Island. Il devait plus tard revenir sur cette décision et ne 
construire qu'une seule écluse de garde, à Hog's Back, là où 
il craignait le plus les dégâts que pourraient subir les 
ouvrages situés plus en aval au cas où les portes de l'écluse 
d'amont viendraient à subir quelque dommage. 

Walter Fenelon, l'entrepreneur qui avait initialement 
été chargé de la construction du barrage de Hog's Back, 
avait également soumissionné pour les écluses et les travaux 
d'excavation entre la vallée d'accès et Hog's Back. Il avait 
obtenu le contrat parce qu'il avait soumis l'offre la plus 
basse, mais il n'avait aucune expérience en maçonnerie et, 
en fin de compte, il ne put respecter ses engagements. 
L'expérience de tous les entrepreneurs travaillant au 
chantier du canal pouvait se comparer à celle de Fenelon. 
Les contrats étaient censés être accordés exclusivement à des 
entrepreneurs dont la compétence était reconnue dans la 
spécialité exigée mais, pour des raisons d'économie ou pour 
pouvoir parer au plus pressé, il arriva souvent à By 
d'enfreindre son propre règlement. Les résultats dès lors 
étaient prévisibles: sur plusieurs chantiers, les entrepre
neurs manquèrent à leurs engagements. A Hog's Back, By 

dut attribuer un deuxième contrat à un tarif quelque peu 
plus élevé. 

Le canal et les écluses de Hog's Back ont été conservés 
tels quels. Le premier déversoir a par contre été depuis 
longtemps remplacé par une série d'ouvrages construits 
d'abord en encoffrements, puis en béton. En 1886, un pont 
tournant en bois fut construit au-dessus de l'écluse de garde 
et un pont fixe fut jeté sur le déversoir de manière à 
permettre le passage d'une voie carrossable d'une berge à 
l'autre du canal. Le barrage proprement dit devint avec les 
années de moins en moins discernable, ayant été renforcé 
par les déblais produits par le dragage. Au cours des années 
1840, une maison fortifiée fut construite à Hog's Back pour 
le maître éclusier. Elle érair située à l'intérieur de la 
palissade qu'on discerne à mi-hauteur de la bordure droite 
de l'illustration, mais elle fut démolie au début de ce siècle. 
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L'écluse et le barrage de Black Rapids; septembre 1830 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po Vi sur 9'Vi 
Archives de l'Ontario 

Quatre milles en amont de Hog's Back, à Black Rapids, la 
rivière avait une largeur de 275 pieds environ pour une 
profondeur par endroits de deux pieds seulement au cours 
de l'été; de plus, son cours était interrompu par un 
demi-mille de rapides parsemés de gros rochers. Les 
travaux d'aménagement de l'écluse furent confiés par 
contrat en juin 1827 à deux entrepreneurs montréalais, 
Thomas Phillips et Andrew White, qui ouvrirent une 
carrière de pierre sur la rive droite de la rivière, à 700 verges 
environ du barrage, et procédèrent au débroussaillement 
du site du chantier sur la rive gauche. By avait prévu de ne 
construire à cet endroit qu'un barrage déversant de 13 pieds 
de haut qui rendrait navigable le cours de la rivière jusqu'à 
l'écluse de Long Island située à cinq milles en amont, ainsi 
qu'une écluse unique. Il n'avait par contre prévu à cet 
endroit aucun déversoir, pas plus d'ailleurs qu'à l'emplace
ment des autres écluses du canal, étant donné que le barrage 
déversant devait normalement assurer sur toute l'étendue 
du canal un niveau d'eau constant à longueur d'année. 

Au cours du printemps 1829, les eaux en crue 
débordèrent du barrage de Black Rapids qui venait tout 
juste d'être terminé, érodant profondément la roche 
sous-jacente tendre au pied du barrage, faisant craindre 
ainsi pour la résistance à plus longue échéance de celui-ci. 
Ce barrage devant être l'un des ouvrages les moins élevés de 
l'ensemble du tracé, By fut contraint de faire en sorte que 
les eaux de crue puissent déborder des barrages. Il décida 
donc de hausser les barrages les plus élevés et de les munir 
de déversoirs. Dans le cas des ouvrages les moins élevés, 
comme celui de Black Rapids, il accepta l'idée d'éventuels 
débordements, mais résolut néanmoins d'y construire des 
déversoirs pour les périodes de crue. 

A la fin de l'année 1830, tous les ouvrages de Black 
Rapids étaient terminés: un barrage déversant en pierre, 
une écluse unique en maçonnerie de neuf pieds de chute et 
un déversoir en maçonnerie également. L'aquarelle nous 
montre des ouvriers en train d'installer les deux portes aval 
de l'écluse au moyen d'un palan. Dans le coin inférieur 
droit, on remarque le chemin qui mène à la vallée d'accès 
ainsi que la maison en pierre du maître éclusier qui, 
pendant les travaux, servait de bureau. On y voit également 
l'une des deux maisons en bois rond qui avaient été 
construites pour servir de dortoirs aux ouvriers. 

A l'exception du sas, aucune des constructions figu
rant ici n'a survécu. Les bâtiments en bois rond avaient 
disparu au milieu du siècle et la maison du maître éclusier 
en 1914. Un barrage à encoffrement remplaça en 1862 le 
barrage en pierre, et l'ouvrage en béton que nous connais
sons de nos jours fut construit en trois phases de 1949 à 
1954. Le déversoir primitif fit l'objet d'importantes 
réfections en 1917 pour être finalement remplacé, en 1925, 
par un ouvrage en béton. Les musoirs du sas furent 
également reconstruits en 1928 et reçurent à cette occasion 
un nouveau parement en blocs de béton. On installa en 
1969 un système hydraulique pour ouvrir et fermer les 
portes des écluses. 
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Richmond sur la rivière Jacques (ou Goodivood) un affluent de la 

rivière Rideau; septembre 1830 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po VA sur L0'/> 
Archives de l'Ontario 

A l'issue de la guerre de 1812, un problème urgent se posait 
au gouvernement britannique: que fallait-il faire des 
officiers et des soldats de l'armée régulière ainsi que des 
miliciens démobilisés, pour qu'ils puissent devenir auto
nomes, la guerre étant désormais terminée? Un ministère 
(le Military Settling Department) fut spécialement consti
tué pour choisir des endroits d'importance stratégique se 
prêtant à la création d'établissements, et pour fournir aux 
anciens combattants et à leurs familles les moyens de 
transport et le soutien logistique nécessaires à leur installa
tion. La création d'établissements de ce genre à l'arrière du 
futur canal Rideau reçut la priorité la plus élevée. 

Afin d'encourager les unités démobilisées à se fixer 
dans l'intérieur des terres du bassin de la rivière Rideau, on 
leur offrit gracieusement des terres selon un système fondé 
sur le grade: 600 à 800 acres aux officiers et 100 acres aux 
simples soldats. En outre, désireux d'intensifier la colonisa
tion et de trouver une solution au chômage aigu qui 
sévissait en Grande-Bretagne après la guerre, le gouverne
ment britannique offrit en 1815 d'apporter son aide à tout 
Britannique souhaitant émigrer. Les emigrants recevaient 
leur passage ainsi que des provisions pour la durée du 
voyage et, à leur arrivée dans le Haut-Canada, on leur 
remettait une terre ainsi qu'un prêt de 10 £ qu'ils devaient 
rembourser avant de recevoir leur titre de propriété. 
Chaque emigrant et chaque famille militaire recevaient en 
outre tous les outils et instruments dont ils auraient besoin 
pour défricher la terre, se construire une maison et 
ensemencer un champ. 

En mai 1815, un premier contingent de 700 per
sonnes quittait l'Ecosse à destination du poste militaire de 
Perth sur la rivière Pike (ou Tay) et, chaque année, ce 
nombre devait s'accroître jusqu'en 1821, alors que plus de 
1880 emigrants étaient arrivés dans les établissements 
militaires grâce à ce programme d'aide à l'émigration. A 
l'origine, le gouvernement britannique avait prévu de 
n'aider les familles émigrantes que pendant la première 
année de résidence, mais la destruction par le gel en 1817 
de la première récolte de pommes de terre et une mauvaise 
récolte de blé due à la rouille firent que les colons de Perth 
durent continuer à dépendre des rations fournies par le 
gouvernement pendant toute cette "période de disette". 

La scène représente l'établissement militaire de Rich
mond depuis le pont du chemin de Richmond. Au début de 
l'été 1818, le 99e Regiment of Foot fut dissous à Québec. 
Officiers, hommes de troupe et leurs familles se rendirent 
par bateaux plats jusqu'à Bellow's Landing (qui fut alors 
rebaptisé Richmond Landing) au pied de la chute des 
Chaudières. A partir de là, les hommes percèrent à travers 
le taillis un chemin de 20 milles jusqu'à la rivière Jock, 
affluent de la rivière Rideau qui, à l'origine, était connue 
sous le nom de rivière Jacques ou rivière Goodwood. 
L'emplacement d'un village fut arpenté puis baptisé en 
l'honneur du duc de Richmond. 

Un magasin du Commissariat y fut construit qui 
distribuerait aux colons les rations, les outils et les 
couvertures du gouvernement; une scierie et un moulin à 
provende s'y ajoutèrent rapidement. Le chemin de Rich-
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mond fut prolongé de l'autre côté de la rivière Jock, au 
travers du taillis, jusqu'au poste militaire de Perth situé à 
30 milles de là. Richmond ne devait pas connaître la même 
croissance que Perth mais, cinq ans après que Burrowes eût 
téalisé son aquarelle, le village comptait déjà 200 âmes. 

Dès 1822, les villages de colons étaient déjà bien 
implantés et vivaient en autarcie; le Military Settling 
Department et le programme d'aide à l'émigration furent 

dès lors dissous. En 1822, les établissements de Perth et de 
Lanark comptaient déjà à eux deux une population de 
10 700 âmes dont 3570 hommes, parmi lesquels 1.300 
étaient d'anciens combattants. C'est sur les trois établisse
ments de Perth, de Lanark et de Richmond qu'on allait 
compter pour fournir la main-d'oeuvre comme d'ailleurs les 
outils, les provisions et le fourrage nécessaires aux chantiers 
du canal Rideau. 
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Charpente d'une scierie et barrage en bois rond au pied de Long 

Island; 15 juin 1827 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po 3/i sur 9'/z 
Archives de l'Ontario 

La scierie de Long Island, propriété d'un dénommé 
Hulbert, avait cessé ses activités en juin 1827 lorsque les 
hommes du Génie royal commencèrent leurs travaux 
d'arpentage dans ce secteur. Bien que les terres jouxtant la 
rivière Rideau n'eussent à l'époque qu'une population 
clairsemée, un certain nombre de scieries et de moulins à 
provende avaient été consttuits à l'emplacement d'un 
certain nombre de chutes. L'exploitation du bois avait 
commencé en 1810 le long de la rivière lorsque Braddish 
Billings, qui avait travaillé pour Philemon Wright sur le 
cours supérieur de la rivière des Outaouais — son travail 
consistant alors à couper des billes et à tailler des douves en 
chêne — construisit une cabane sur le cours inférieur de la 
rivière Rideau en aval de Hog's Back. 

Billings y avait fait un peu de défrichement mais 
l'agriculture n'était pour lui que secondaire par rapport à 
l'exploitation forestière. Les billes étaient équarries à la 
hache et à l'herminette, puis transportées par flottage 
pendant les crues de printemps pour être vendues à la 
maison Philemon Wright et Fils. Billings resta le seul 
colon établi à Gloucester sur la rive droite de la rivière 
jusque vers 1819, alors que plusieurs familles vinrent 
s'établir dans le canton. 

La présence des scieries et moulins le long de la rivière 
Rideau posait un problème aux arpenteurs qui avaient pour 
mission d'établir le tracé du canal de manière que le 
gouvernement ne puisse être tenu responsable de gros 
dégâts et n'ait pas à racheter les privilèges d'utilisation dont 
jouissaient les propriétaires des moulins et scieries. Ce 
n'était là que l'une des difficultés auxquelles John Burrows 
devait se heurter pendant sa reconnaissance au cours de 

laquelle il prit nombre de notes et dessina des cartes 
approximatives. Il lui incombait de relever les endroits où 
le cours d'eau devrait être dégagé et où des batardeaux 
devraient être construits; il devait également prendre note 
de la nature du sol qu'il faudrait creuser. 

A chaque tronçon de rapides, Burrows fit des croquis 
signalant les diverses entraves à la navigation ainsi que le 
tracé éventuel du canal qui les contournerait ou les 
éliminerait. Il fit des observations sur la disposition et 
l'emplacement des ouvrages qu'il faudrait consttuire pour 
franchir les rapides, ainsi que sur le coût et les difficultés 
éventuelles de leur construction. Il repéra des carrières de 
pierre et, à l'occasion, signala la possibilité de réaliser l'une 
ou l'autre économie en déplaçant des écluses de manière à 
profiter de la configuration du terrain ou en construisant un 
barrage afin de réduire la longueur des tranchées à creuser 
dans du rocher. 

Burrows avait également été chargé de calculer 
l'ampleur des dégâts qui pourraient être causés par 
l'élévation du niveau des eaux à des terres présentant un bon 
potentiel agricole ou à des constructions ou autres pro
priétés existant déjà. Il releva les endroits où les berges 
étaient particulièrement basses et calcula approximative
ment le nombre d'acres qui y seraient inondées. 
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Les rapides de Long Island; 5 mai 1828 
Colonel John By, G.R.; dessin en couleurs, 4 po sur 6 
Dalhousie Muniments, Scottish Record Oltice, courtoisie du comte de Dalhousie 

A Long Island, By avait prévu, selon les plans de mai 1828, 
de construire un barrage voûté en pierre à hauteur des 
hauts-fonds proches du pied des rapides ainsi que trois 
écluses combinées jouxtant le barrage dans un canal en 
tranchée de faible longueur. Un long remblai en terre d'une 
hauteur de dix pieds devait être aménagé pour barrer une 
ravine et empêcher ainsi les eaux de retenue de s'écouler. 
Comme ce devait être souvent le cas, le plan initial dut être 
modifié. Le barrage qui, à l'origine, ne devait présenter une 
section en voûte qu'à hauteur de la partie la plus profonde 
de la rivière devint un barrage voûté d'une rive à l'autre. Sa 
hauteur fut également portée à 3 1 pieds et la chute totale 
des écluses à 25 pieds 3 pouces. Un déversoir fut ménagé 
dans une tranchée reliant le bassin de retenue en amont du 
barrage au ruisseau Mud qui se jetait dans la rivière à 
quelque distance en aval du barrage. Ce dernier et le 
remblai formaient un plan d'eau d'une longueur de 25 
milles s'étendant jusqu'à Burritts Rapids. 

L'aménagement du site de Long Island est caractéris
tique de la technique adoptée par By après qu'il eût terminé 
ses premiers levés. Clowes avait recommandé de contourner 
les rapides au moyen d'écluses ménagées dans un canal en 
tranchées, voire au moyen d'écluses indépendantes adja
centes à une série de petits barrages déversants érigés tout 
au long des rapides. By devait toutefois renoncer à certe 
solution: il fit aménager une série de plans d'eau en 
consrruisant de hauts barrages desrinés à faire monter le 
niveau des eaux de manière à noyer les rapides et à rendre le 
cours navigable. Chaque plan d'eau s'étendait jusqu'à la 
base du barrage consrruit immédiatement en aval des 
rapides suivants. 

La solution de By était sans précédent. L'aménage
ment de voies navigables par plans d'eau successifs était une 

technique pratiquement inconnue en Angleterre où les 
canaux du XIXe siècle avaient été construits dans des 
tranchées tout à fait indépendantes des cours d'eau qui ne 
servaient qu'à les alimenter. Aux Etats-Unis, certains 
systèmes de ce genre avaient été aménagés mais aucun 
toutefois à une échelle comparable à celle qu'envisageait By 
pour la rivière Rideau qui recevrait des barrages dont la 
hauteur atteindrait jusqu'à 60 pieds. De fait, cette 
technique appliquée à pareille échelle aurait été irréalisable 
tant en Angleterre qu'aux Etats-Unis étant donné la cherté 
des terrains. Le long de la rivière Rideau toutefois, le 
problème ne se posait pas: ou bien les berges narurelles 
étaient suffisamment hautes pour conrenir les eaux ainsi 
exhaussées moyennant la construction d'un minimum de 
remblais, ou bien les terres à inonder étaienr le plus souvent 
rocailleuses ou marécageuses. 

L'aménagement des plans d'eau compliquait bien sûr 
la tâche de l'arpenteur, mais au profit d'une réduction 
considérable des travaux d'excavation. Les 25 milles de 
canal en tranchée qu'exigeait le plan de Clowes se 
réduisirent à huit milles et demi seulement au total, et la 
profondeur des tranchées fut tout aussi considérablement 
réduite. John Mactaggart, le conducteur des travaux, 
devait déclarer que si le plan de Clowes avait été adopté, il 
aurait mis en faillite le Trésor britannique. Il aurait plus 
probablement eu pour résultat l'abandon des travaux avant 
leur achèvement. 
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Long Island; vers 1845 
John Burrows; aquarelle et crayon, 8 po Vs sur 10/s 
Archives de l'Ontario 

Avant la construction des ouvrages du canal, la rivière 
Rideau n'était pas navigable de part et d'autre de Long 
Island. En longeant l'île, les chenaux subissaient une 
dénivellation de 25 pieds et étaient entrecoupés de rapides 
et de hauts-fonds dont la profondeur n'était que de six 
pouces en été. Long Island se trouvait dans une région 
vierge qui s'étendait de façon presque ininterrompue 
depuis la rivière des Outaouais jusqu'à Burritts Rapids. Le 
village le plus proche était Richmond, à 20 milles en amont 
de la rivière Jock qui se jetait dans la rivière Rideau à un 
mille environ en aval de Long Island. Un petit bourg s'était 
constitué à Burritts Rapids, à 25 milles en amont de Long 
Island, et on trouvait également à mi-chemin, le long de la 
rivière, une clairière où un certain nombre de bûcherons 
s'étaient établis avec leurs familles entre 1820 et 1823. 

By ayant accepté d'aménager un chemin entre la vallée 
d'accès et Long Island, le contrat du chantier de Long 
Island fut attribué à un tarif modique à Thomas Phillips et 
Andrew White qui commencèrent à déboiser le rerrain en 
juiller 1827. Le seul problème d'envergure restait l'appro
visionnement en pierres de taille pour les travaux de 
maçonnerie. Au début les pierres utilisées provenaient des 
lieux mêmes, mais la roche grise et dure qu'on y trouvait 
était difficile à tailler de sorte qu'au cours des mois d'hiver 
il fallut en faire venir par traîneaux depuis les carrières de 
Black Rapids et de Hog's Back. 

La scène représente le poste d'éclusage de Long Island 
tel qu'il se présentait dans les années 1830. Les trois écluses 
combinées sont situées dans une courte tranchée ménagée 
dans le prolongement du haut barrage voûté. Le déversoir, 
qui avait été initialement construit à la sortie du chenal à 
droite du barrage, a été emporté par les crues de 1836 et 

remplacé par le déversoir à encoffrement en charpente que 
traverse le pont routier. 

La maison située sur la petite eminence non loin des 
écluses est la résidence du maître éclusier; derrière elle on 
aperçoit les premières consrructions du village de Long 
Island. Ce village prit de l'extension au cours de la période 
qui suivit immédiatement les travaux, mais sa croissance ne 
devait pas se poursuivre. Après une vingtaine d'années, la 
modification du système de régulation des eaux à Long 
Island signa sa perte. En 1858, un nouveau déversoir fut 
aménagé depuis la pointe aval de Long Island jusqu'au 
remblai adjacent au barrage, un deuxième déversoir fut 
construit perpendiculairement au bief ouest de la rivière, et 
un moulin à blé y fut immédiatement bâti pour tirer parti 
de l'énergie hydraulique ainsi disponible. Le moulin attira 
les colons qui s'établirent à l'emplacement du nouveau 
barrage et, dès I860, avec la fondation du village de 
Manotick, le hameau de Long Island était pratiquement 
abandonné. 

Le barrage de Long Island est resté pratiquement tel 
quel depuis sa construction, mais la maison du maître 
éclusier, les ouvrages secondaires et les premières habita
tions ont disparu depuis longtemps. Les déversoirs de 1858 
ont été reconstruits en béton et le parement des sas fut refait 
dans les années 20 en utilisant des blocs de béton coulés de 
manière à imiter le parement initial en pierre de taille. 
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Long Island; août 1830 
J. P. Cockburn; aquarelle, encre et plume, 14 po VA sur 10% 
Musée royal de l'Ontario 

Le personnage central est habillé à la mode caractéristique 
des immigrants irlandais employés aux chantiers du canal. 
Au lieu de pantalons ordinaires, les Irlandais portaient des 
braies à l'ancienne mode avec des bas remontant aux genoux 
et une simple chemise. Le haut-de-forme de soie noire était 
également typiquement irlandais. La hache était l'insépa
rable compagne de tous les colons se déplaçant dans les 
taillis du Haut-Canada. L'homme et sa femme représentés 
ici s'étaient vraisemblablement installés sur une terre 
jouxtant le tracé du canal et ils vivaient dans cette masure 
primitive. 

Des milliers d'Irlandais catholiques commencèrent à 
affluer en Amérique du Nord britannique après 1825 en 
raison de la situation économique que connaissait leur pays. 
Nombreux furent ceux qui, à la recherche d'un travail, 
furent attirés par les chantiers de construction de canaux 
aux Etats-Unis, et il en fut de même pour les chantiers du 
canal Rideau qui occupaient, à un certain moment, plus de 
4000 hommes. Les Irlandais devinrent une portion impor
tante de cette main-d'oeuvre, tout comme d'ailleurs les 
hommes et les jeunes gens des villages situés plus à 
l'intérieur des terres, ainsi qu'un grand nombre de Cana
diens français. 

Les journaliers des chantiers du canal Rideau avaient 
une existence extrêmement pénible. Non seulement n'é
tait-il pas rare, au début du XIXe siècle, de travailler de 14 
à 16 heures par jour six jours par semaine, mais encore le 
travail s'effectuait-il dans les conditions les plus primitives 
et les plus difficiles. Machines et autres dispositifs mécani
ques étaient rares à l'époque. Dès que le tracé du canal fut 
établi, des bûcherons entreprirent d'abattre les arbres et des 
attelages de boeufs transportaient plus loin les billes et les 
gros blocs de rocher. 

Venaient ensuite les travaux d'excavation qui se 
faisaient à la pioche, à la pelle et à la brouette. Les souches 
étaient arrachées au fur et à mesure de l'avancement de la 
tranchée: les ouvriers creusaient la terre par-dessous afin de 
les faire tomber dans la tranchée d'où elles pouvaient 
ensuite être enlevées; c'était un travail extrêmement 
dangereux et il n'était pas rare qu'une souche tombe ainsi 
sur les hommes au travail. Lorsque le sol était rocheux, il 
fallait procéder à des forages longs et pénibles pour pouvoir 
mettre en place les charges explosives; bien souvent, 
l'explosion faisait des hécatombes parmi les ouvriers. 
Enfin, il fallait actionner des pompes en permanence pour 
assécher les tranchées. 

Les ouvriers étaient bien nourris afin qu'il puissent 
fournir les efforts qu'on attendait d'eux, mais ils vivaient 
dans des conditions qui les rendaient vulnérables aux 
maladies. Les ouvriers qualifiés logeaient chez les colons de 
l'endroit, mais tous les autres s'entassaient dans des 
dortoirs en bois rond. Il arrivait souvent, dans les plus gros 
chantiers, qu'on loge jusqu'à 200 ouvriers dans des cabanes 
de deux étages de 30 pieds sur 40. A plusieurs endroits le 
long du canal, les hommes vivaient dans des marécages, 
exposés aux attaques incessantes des moustiques et des 
mouches noires où, en plus de souffrir de la dysenterie, ils 
avaient également de bonnes chances de contracter le 
paludisme. 

C'était les immigrants irlandais qui, de tous les 
ouvriers qui travaillaient aux chantiers, étaient les plus 
vulnérables. A leur arrivée aux chantiers, leur santé avait 
déjà été sérieusement ébranlée par un long voyage à bord de 
navires surchargés et contaminés; à part quelques haillons, 
seuls les vêtements qu'ils portaient les protégeaient des 
intempéries. Il n'était donc pas étonnant qu'ils fussent 
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particulièrement vulnérables à la maladie et que leur taux 
de mortalité fût extrêmement élevé. De plus, que ce soit 
par ignorance ou par imprévoyance, les ouvriers irlandais 
ne faisaient le plus souvent aucun effort pour se préparer 
aux rigueurs des hivers nord-américains et ils refusaient 
même d'acheter les couvertures, la literie et les vêtements 
que leur offrait le Commissariat. 

En conséquence, ils souffraient pendant toute la 
saison de construction et aussi pendant l'hiver qu'ils 
passaient dans des cabanes rudimentaires, voire dans des 

cavernes le long des berges de la rivière à la périphérie de 
Bytown et de Kingston. Mal vêtus pour le climat du 
Canada et privés de revenus, ils souffraient terriblement du 
froid, de la faim et de la maladie qui décimaient leurs rangs 
et rendaient les survivants encore plus vulnérables à la 
contagion. Par contraste, les colons de l'endroit et les 
Canadiens français, mieux habillés pour résister aux 
rigueurs de l'hiver, rentraient dans leurs foyers en atten
dant la saison de construction ou s'installaient dans l'une ou 
l'autre cabane de bûcherons pour trouver un emploi dans 
l'exploitation forestière. 

Les Irlandais étaient célèbres pour leur tempérament 
bagarreur et leur prédilection marquée pour l'alcool; cela 
était dû sans nul doute en grande partie à la précarité de 
leurs conditions de travail et d'existence. On ne compta 
plus les affrontements et les bagarres entre ouvriers 
irlandais et paysans locaux, voire entre factions irlandaises 
rivales. Leur indiscipline obligea By à charger les Royal 
Sappers and Miners du maintien de l'ordre. A Bytown, un 
sergent et 12 hommes de troupe gardaient les magasins du 
Commissariat contre les Irlandais qui, perpétuellement à 
court de tout, se seraient appropriés tout ce dont ils avaient 
besoin, n'était la présence de gardes armés. 

Après l'achèvement du canal, peu d'Irlandais se 
fixèrent dans la région: à l'agriculture ils préféraient 
généralement se louer à gage. Ils s'en allèrent donc dans les 
villes ou vers d'autres chantiers de canaux pour y trouver du 
travail; ceux qui restèrent dans les environs de Bytown, 
finirent par trouver à s'employer dans le flottage du bois le 
long de l'Outaouais. 
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Burritts Rapids; vers 1840-1850 
John Burrows; aquarelle, 8 po }A sur 12 lb 
Archives de l'Ontario 

A Burritts Rapids, 25 milles en amont du barrage de Long 
Island, la rivière Rideau changeait brusquement d'aspect. 
Les forêts denses du cours inférieur de la rivière et les rives 
rocheuses escarpées de Hog's Back ainsi que les basses terres 
marécageuses bordant les eaux calmes situées en amont de 
Long Island se transformaient en une vaste étendue de 
terres peu accidentées se prêtant parfaitement à l'agricul
ture. En amont de Burritts Rapids, la rivière présentait une 
série de rapides lui imprimant une dénivellation de 60 
pieds. 

C'était à cet endroit, au lieu-dit Lower Rideau 
Settlement que quelques familles de loyalistes s'étaient 
établies dès 1790 autour de scieries et de moulins qui 
devaient ultérieurement devenir des agglomérations 
comme Burritts Rapids, Nicholsons Rapids et Merrick's 
Mills. L'un des premiers colons avait été le colonel Stephen 
Burritt qui avait servi dans les Rangers de Roger pendant la 
révolution américaine et qui était venu se fixer à cet endroit 
en 1793. 

La faible hauteur des berges à Burritts Rapids 
interdisait la construction sur la rivière d'un barrage qui 
aurait permis d'inonder les rapides et les hauts-fonds; By 
fut contraint d'en revenir au plan initial de Clowes et de 
construire un canal qui contournait les rapides et qui se 
doublait d'un petit barrage déversant destiné à relever le 
niveau des eaux à l'entrée amont de la tranchée. By avait 
toutefois pensé tirer profit de la présence d'un bras mort qui 
formait un chenal d'évacuation naturel des eaux de crue afin 
de réduire au minimum les travaux d'excavation et de 
remblayage. A hauteur de l'embouchure aval de ce bras, là 
où les eaux exhaussées par le barrage de Long Island étaient 
encore navigables, By fit construire une écluse unique qui 
relevait de dix pieds le niveau des eaux sur toute la longueur 
du bras, soit un mille et demi. 

Les travaux d'excavation et de maçonnerie du chantier 
de Burritts Rapids furent confiés à Philemon Wright et Fils 
le 1er février 1828 et avancèrent rapidement. Il s'agissait 
principalement de faire sauter la roche pour approfondir le 
chenal et de construire deux digues. Afin de limiter la 
dépense, on remplaça le radier en maçonnerie qui avait été 
prévu à l'origine par un radier en bois, et le barrage voûté en 
pierre par un ouvrage droit d'une longueur de 240 pieds 
réalisé en poutrelles et en entretoises en bois rond. By ne fit 
pas construire de déversoir à Burritts Rapids, pensant que 
la roche constituant le lit de la rivière était capable de 
résister à la poussée des eaux de crue qui déborderaient du 
barrage. 

Le barrage proprement dit n'est pas visible ici, mais 
on remarque la rivière coulant de droite à gauche et, au 
centre, le haut remblai exhaussant les eaux du chenal en 
amont de l'écluse. Le bâtiment représenté à l'extrême 
droite au bord de la rivière est le moulin à blé de Burritts 
Rapids antérieur à la construction du canal. Le pont 
permettait le passage sur le canal de navires ayant un tirant 
d'air de 28 pieds. Les deux constructions jouxtant le canal 
en aval du pont servaient probablement au logement des 
ouvriers du chantier. 

Une maison fortifiée destinée au maître éclusier fut 
construite à côté de l'écluse après les troubles de 1837, à 
l'époque où l'on craignait une éventuelle attaque de 
maraudeurs qui, depuis des bases situées aux Etats-Unis, 
auraient pu tenter d'endommager ou de détruire les 
ouvrages du canal Rideau. Les bâtiments situés plus à 
gauche et séparés par une palissade du terrain de l'Ordnance 
où se trouve le poste d'éclusage sont les premières maisons 
d'un petit hameau; toutefois, le futur village de Burritts 
Rapids se développa sur l'autre rive de la rivière, non loin 
du moulin à provende. 
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Nicholsons Rapids; vers 1840-1850 
John Burrows; aquarelle et crayon, 9 po sur 12 Y 
Archives de l'Ontario 

Nicholsons Rapids est situé à trois milles environ en amont 
de Burritts Rapids. Le premier à s'y établir, en 1785, fut 
Robert Nicholson, un loyaliste d'Albany, dans l'état de 
New York, qui avait servi dans les Rangers de Jessop au 
cours de la révolution américaine. 

Le chantier de Nicholsons Rapids devait se révéler 
plein d'embûches. Tout d'abord, les niveaux relevés par 
Clowes étaient très inexacts, ce qui contraignit By à 
modifier les plans qu'il avait initialement établis. Ici 
encore, au lieu d'inonder les rapides en construisant un 
haut barrage, By dut jeter un barrage peu élevé (neuf pieds) 
à la tête des rapides et faire creuser une tranchée dans les 
berges abruptes de la rivière. Deux écluses totalisant une 
chute de 14 pieds 10 pouces y furent construites mais, en 
raison des infiltrations d'eau dans la roche meuble, des 
pompes durent être mises en action quasiment jour et nuit 
pour assécher la tranchée. Le lit rocheux de la rivière n'étant 
pas assez dur pour résister à toute la force des eaux de crue 
débordant du barrage, un déversoir fut aménagé non loin 
de l'extrémité amont de la tranchée du canal. 

Dans les années 1840, à l'époque où cette aquarelle fut 
exécutée, il y avait un magasin à hauteur de l'écluse 
inférieure et, sur la petite eminence, une maison construite 
en 1838 pour le maître éclusier. La série de bâtiments qu'on 
remarque immédiatement en amont de l'écluse supérieure 
servaient de logements aux ouvriers du chantier pendant la 
période de construction du canal et l'un d'eux était la 
maison de l'aide-éclusier. Le pont représenté au premier 
plan servait au transport des pierres amenées depuis Clowes 
Quarry pour la construction des écluses. Deux maisons (à 
l'extrême gauche) avaient été construites par Robert 
Nicholson. 

La plus grande partie des terres agricoles entourant 
Nicholsons Rapids furent défrichées et exploitées dans les 
années qui suivirent la construction du canal. Avec la 
construction d'un moulin à farine par Rufus Andrews en 
1861, un petit village — Andrewsville — se développa à 
peu de distance du pont représenté à droite au premier 
plan. En 1864, Andrews construisit un pont tournant qui 
traversait le canal et prolongeait dès lors le pont sur la 
rivière. Ce pont tournant fut remplacé plus tard par un 
ouvrage à poutre simple, en bois, dont une réplique 
fonctionne encore de nos jours. Le moulin à farine fut 
démoli en 1917 et le pont fixe fut remplacé vers la même 
époque par un pont en acier. Le magasin situé à hauteur de 
l'écluse inférieure a lui aussi disparu depuis longtemps, 
mais la maison fortifiée du maître éclusier existe encore. Le 
barrage est resté tel quel, mais on lui rajouta un parement 
amont en béton en 1913 et un tablier en béton en 1976. La 
maçonnerie du déversoir fut complètement refaite en 1907. 
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Cloives Quarry; 1832 
John Burrows; croquis au crayon, 6 po sur 14 V, 
Archives publiques Canada, C-11164 

A hauteur des rapides à l'endroit qui allait devenir Clowes 
Quarry, une écluse unique d'une chute de 9 pieds 6 pouces 
fut construite sur la rive gauche de la rivière, de même 
qu'un déversoir qui lui était adjacent et un barrage 
déversant s'appuyant sur ce dernier. Le barrage voûté en 
pierre, d'une longueur de 300 pieds et d'une hauteur de 15 
pieds, créait un plan d'eau calme qui prolongeait la voie 
navigable du canal jusqu'à Merrickville. Le lit rocheux de la 
rivière fut également approfondi sur une distance de 130 
pieds depuis le seuil de l'écluse. 

Les bâtiments situés de l'autre côté de la rivière 
avaient été construits pour loger les ouvriers du chantier de 
l'écluse. Les deux constructions figurant à droite à l'avant-
plan sont la maison de James Clowes, l'un des colons établis 
dans la région avant la construction du canal, et le dortoir 
des ouvriers de sa carrière. By retint par contrat les services 
de Clowes pour qu'il procède aux travaux préliminaires 
d'aménagement des rapides et, au cours de l'été 1827, 
Clowes avait déboisé le site du chantier et ouvert une 
excellente carrière de pierre calcaire qui devait alimenter les 
chantiers du canal à Burritts Rapids, à Nicholsons Rapids, 
à Clowes Quarry et à Merrick's Mills. Clowes s'était 
également vu confier la réalisation des travaux d'excavation 
et de maçonnerie à cet endroit, mais il entreprit la 
construction du barrage d'une façon si peu professionnelle 
que By n'eut d'autre choix que de résilier son contrat en 
janvier 1828. Le mois suivant, un nouveau contrat fut 
attribué à Alexander Hays. 

Les ouvrages de Clowes Quarry furent construits selon 
certains procédés inhabituels qui devaient entraîner des 
économies appréciables. Il était extrêmement coûteux de se 
procurer de l'argile corroyée à cet endroit et, après qu'une 
inondation eût emporté, au cours du printemps 1828, la 

majeure partie du corroi en débordant du barrage en pierre 
encore inachevé, on décida de remplacer le mur en argile 
classique par de la caillasse provenant de la carrière. Une 
fois tassée, celle-ci devait se révéler rout aussi étanche que 
l'argile mais bien meilleur marché. La structure de l'écluse 
fut également modifiée de manière à profiter du tablier 
rocheux à la base du sas et du lit de la rivière plus en amont. 
Comme on avait coutume de le faire chaque fois qu'une 
écluse était construite sur un soubassement rocheux résis
tant, le radier de l'écluse de Clowes était ni plus ni moins 
constitué par la roche nue sur laquelle un seuil en chêne 
était ancré à hauteur des portes inférieures. 

A Clowes Quarry toutefois, le radier du bassin fut 
nivelé jusqu'aux musoirs de la tête de l'écluse et un seuil en 
chêne fut ancré à hauteur des portes supérieures au même 
niveau que le seuil des portes inférieures. Pour monter du 
radier jusqu'au lit de la rivière surplombant l'écluse, on 
installa à demeure des poutrelles de vannage dans les 
rainures du musoir supérieur jusqu'au niveau du lit rocheux 
du cours d'eau en amont de l'écluse. Le vide entre le mur de 
poutrelles et la paroi de l'excavation ménagée pour servir de 
bassin à l'écluse fut alors rempli d'un mélange de pierrailles 
et de ciment. Ce procédé peu orthodoxe fit épargner à By 
quelque 9300 pieds cubes de maçonnerie qui auraient été 
nécessaires s'il avait fallu construire un mur d'appui à 
hauteur de la partie amont de l'écluse. 

Au départ, By pensait construire l'écluse de Clowes 
Quarry sur la rive droite de la rivière comme à Nicholsons 
Rapids, à seulement un demi-mille en aval, mais le sol de 
roc compact le força à établir l'écluse sur la rive gauche où il 
put creuser la tranchée dans de la terre argileuse. 11 
construisit le déversoir entre l'écluse et le barrage, comme à 
Black Rapids, avec cette amélioration qu'il était placé de 
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façon que l'eau s'écoulerait au centre de la rivière, loin du 
mur de l'écluse. 
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Le blockhaus de Merrickville terminé en mars 1839 
Capitaine H. F. Ainslie, 25e Regiment of Foot 
Archives publiques Canada, C-5 12 

By savait depuis toujours que ces ouvrages devraient être 
défendus. Il fallut toutefois attendre juin 1828 pour que le 
comité Kempt lui donne instructions de désigner les 
terrains qu'il lui faudrait acquérir à des fins militaires, de 
les acheter dans la mesure du possible et de procéder à la 
construction des maisons des maîtres éclusiers comme s'il 
s'agissait de postes de garde, en attendant qu'une décision 
soit prise au sujet des futurs grands ouvrages fortifiés. Aux 
postes de garde, By préféra les blockhaus et, en mars 1830, 
il transmettait à l'Ordnance un projet de blockhaus qui, s'il 
venait à être approuvé, viendrait ajouter, avec le coût des 
terrains, 69 230 £ de plus au budget du canal Rideau. 

Etant donné l'ampleur déjà considérable de ce der
nier, l'Ordnance décida de surseoir à la construction de 
grands ouvrages militaires le long du canal, attendant 
toutefois le printemps de 1832 pour en informer By. 
Celui-ci, sur ces entrelaites avait déjà attribué des contrats 
pour la construction de plusieurs blockhaus à Merrickville, 
à Narrows où la voie navigable se rétrécissait sur les lacs 
Rideau, à Isthmus situé au point de partage du canal, ainsi 
qu'à Kingston Mills. Un blockhaus à Burritts Rapids, ne 
fut jamais terminé en raison des resserrements budgétaires. 

La défense du canal et de ses ouvrages à Merrick's 
Mills était pour By une préoccupation toute particulière. 
Non seulement une bonne route avait-elle été aménagée 
entre Merrick's Mills et le chemin de Brockville, mais 
encore le gouvernement provincial avait-il commencé la 
réfection du chemin de Prescott au cours du printemps 
1832. De fait, la région-tampon vierge que l'Ordnance 
avait voulu préserver entre la voie navigable Rideau et le 
Saint-Laurent allait être traversée par une excellente route. 

Le blockhaus de Merrickville représenté ici fut le 
premier à être construit le long du canal. Bien que de 

dimensions moindres que ne l'avait initialement proposé 
By, il allait être bien plus imposant que les ouvrages 
ultérieurs, et c'était le modèle qui se rapprochait le plus du 
plan qu'il affectionnait. Il était situé à côté de l'écluse 
amont et son unique porte-, faisant face à l'écluse, s'ouvrait 
sur une passerelle en bois. Chacun des murs en maçonnerie 
du rez-de-chaussée ne comportait qu'une seule embrasure 
permettant l'installation d'un canon. Les quatre murs de 
bois rond de l'étage étaient dotés de meurtrières pour 
l'utilisation des armes à feu individuelles. 

Le surplomb de l'étage présentait également des 
mâchicoulis par lesquels les défenseurs pouvaient ouvrir le 
feu sur les assaillants qui seraient parvenus jusqu'au pied 
des murs. En atrendant que les hostilités soient déclen
chées, les mâchicoulis furent bouchés par des volets en bois 
et les embrasures par des fenêtres. Juste à côté du 
blockhaus, on aperçoit le pont roulant qui enjambe le 
bassin de l'écluse amont et par lequel se prolonge le chemin 
de Brockville et le chemin de Prescott qui, tous deux, 
traversaient la rivière Rideau à Merrickville. Le chemin 
emprunte ensuite le pont en bois à poutre simple enjam
bant le bras mort (qu'on distingue à l'extrême droite) et 
rejoint le barrage du moulin. 

Les hangars situés derrière le blockhaus sonr posté
rieurs à la construction du canal; une palissade les sépare de 
l'établissement commercial qui jouxte le terrain de l'Or
dnance. Nous ignorons à quoi était destinée la structure 
cylindrique surplombant l'écluse: les premières cartes ne 
nous renseignent pas à ce sujet. Cette peinture n'est guère 
précise quant aux détails, mais elle nous montre néanmoins 
l'emplacement et les caractéristiques principales du block
haus. 

L'étage du blockhaus de Merrickville servait de 
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résidence au maître-éclusier et à sa famille. En cas de 
besoin, il pouvait recevoir une garnison de 50 hommes; 
toutefois, des canons n'y furent jamais installés et il ne 
servit en fin de compte qu'une seule fois de poste militaire. 
Après les troubles de 1837, le blockhaus fut occupé 
provisoirement par le 34e régiment qui était en route pour 
fort Maiden à Amherstburg. Pendant la crise de l'Orégon 
en 1846, lorsqu'une guerre avec les Etats-Unis semblait 
imminente, le blockhaus de Merrickville fut désigné 
comme quartier général de la ligne de défense Rideau et il 

devait servir de position de repli stratégique en cas 
d'abandon du front du Saint-Laurent. 

Toutefois, aucune troupe régulière n'y fut jamais 
cantonnée et le blockhaus continua à servir de résidence au 
maître éclusier jusqu'à la fin du XIXe siècle, après quoi le 
bâtiment fut abandonné et, en 1808 et 1809, son toit 
menaçant de s'écrouler, l'étage dut être démoli. De I960 à 
1965, il fut restauré et retrouva son aspect initial. C'est 
maintenant un musée. 
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Merrick's Mills; vers 1840-1850 
John Burrows; aquarelle et crayon, 9 po sur \2Vi 
Archives de l'Ontario 

L'établissement de Merrick's Mills prit naissance en 1792 
lorsque William Merrick, un loyaliste du Massachusetts et 
constructeur de moulins de son état, quitta Prescott et, 
s'étant frayé un chemin à travers le taillis, entreprit de 
construire une scierie au lieu-dit Great Falls où le niveau de 
la Rideau tombait de 14 pieds. Merrick réussit à construire 
une scierie et un moulin à provende ainsi qu'un barrage 
d'une hauteur de 12 pieds qui exhaussait les eaux du bras 
principal de la rivière. Au cours des années 1790, plusieurs 
familles pénétrèrent à l'intérieur des terres pour se fixer 
dans la région environnante qui, dès 1820, devait devenir 
le secteur le plus peuplé le long de la voie navigable. Dans 
les cantons de Wolford et de Montague, plus de 530 
personnes étaient ainsi établies et, à Merrick's Mills, outre 
la scierie et le moulin à provende, on trouvait un magasin 
général, un atelier de forge, une taverne, un entrepôt et 
plusieurs maisons particulières. En 1829, Merrick's Mills 
était un hameau prospère dont le nombre d'habitants 
justifia qu'on lui donne l'appellation de village qui 
porterait le nom de Merrickville. 

A Merrickville, la tranchée du canal fut aménagée sur 
la rive droite de la rivière, et un barrage déversant fut jeté 
sur cette dernière à la tête de la tranchée immédiatement en 
amont du réservoir de retenue des moulins, de sorte que 
l'exploitation de ceux-ci ne fut guère entravée. Afin de 
réduire au minimum les travaux d'excavation, la tranchée 
du canal fut creusée le long de la rive en pente de la rivière, 
là où les activités d'excavation et de remblayage étaient les 
plus complémentaires; de la même façon, l'emplacement 
des écluses fut choisi de manière que la tranchée soit aussi 
peu profonde que possible. Dans un souci d'économie, le 
barrage déversant était un ouvrage à poutrelles et entre
toises en madriers, comme ceux de Burritts Rapids et de 

First Rapids (Poonamalie), et non pas un barrage voûté en 
maçonnerie. L'ouvrage était ancré à la roche de fond qui 
présentait une pente douce, et s'étendait sur une longueur 
de 180 pieds pour une hauteur de six à dix pieds. Le barrage 
et les écluses furent l'oeuvre de A. C. Stevens, le même 
entrepreneur qui avait été chargé des travaux de Nicholsons 
Rapids. 

L'aquarelle représente les trois écluses distinctes dont 
la hauteur de chute combinée était de 25 pieds et qui, avec 
le batrage (non représenté ici) formait un plan d'eau 
navigable s'étendant sur huit milles et quart vers l'amont 
jusqu'à Maitland's Rapids (Kilmarnock). A hauteur de 
l'écluse amont, un blockhaus protégeait les ouvrages du 
canal et un pont roulant assurait un passage routier. 

Vers les années 1840, on trouvait dans le voisinage du 
barrage du moulin une scierie, deux moulins à provende, 
une cardeuse hydraulique, une distillerie et une manufac
ture de haches et de cognées. Sur la rive droite du canal, 
juste en face de l'écluse aval, on remarque un bâtiment en 
bois rond qui avait été construit pour servir de bureau au 
Génie royal er de dortoir pour le détachement des Royal 
Sappers and Miners qui avait été dépêché à Merrickville 
pour assurer le maintien de l'ordre pendant les travaux. Le 
long du canal, un peu dépassé l'écluse amont, on peut voir 
un vapeur qui accoste près d'une petite construction au toit 
sur pignons. Ce bâtimenr fut le premier entrepôt construit 
à Metrickville. 

Le canal devait être un véritable bienfait pour 
Merrickville d'autant plus que, à l'inverse de ce qui s'était 
passé le plus souvent pour les moulins situés le long du 
tracé du canal, ses moulins ne durent ni être démolis ni être 
mis hors service. Jusqu'à la mise en service du canal, le coût 
très élevé du transport par voie terrestre et l'impossibilité 
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qu'il y avait d'utiliser les cours d'eau avaient fait que la 
scierie et les moulins desservaient exclusivement une 
clientèle locale. Sitôt le canal achevé, de grandes quantités 
de bois de sciage, de farine, de blé et de potasse purent être 
envoyées vers Montréal et les marchés d'exportation. Par 

voie de terre, il fallait plus de 20 jours pour rallier Montréal 
en allant rejoindre la voie navigable du Saint-Laurent, alors 
qu'avec le canal, les marchandises les plus encombrantes 
pouvaient y arriver par vapeur en cinq jours. 
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Mainland's Rapids (Kilmarnock); 19 août 1830 
J. P. Cockburn; aquarelle, 6 po sur 9'/i6 
Musée royal de l'Ontario 

Cette scène représente de façon caractéristique l'une des 
nombreuses clairières qui jalonnaient le cours de la rivière 
Rideau à l'époque où commencèrent les travaux du canal. 
Le plus souvent, les établissements se limitaient à une 
maison unifamiliale et à une couple de bâtiments annexes. 
La maison en troncs grossièrement équarris avec sa porte et 
son unique fenêtre semble avoir un toit fait de larges 
planches provenant peut-être de la scierie de Merrickville. 

L'appentis avec sa porte unique et son toit en pente est 
fait d'un assemblage de troncs refendus et évidés. Il s'agit 
probablement de la première construction érigée à cet 
endroit. Etant donné la rareté des bêtes de trait, le 
peuplement relativement récent de la région et l'absence de 
réseau de transport efficace en direction des marchés, très 
peu de terres à l'intérieur du bassin de la rivière Rideau 
étaient défrichées. Les colons vivaient d'une agriculture 
autarcique, cultivant le blé, le maïs, la pomme de terre et 
d'autres denrées pour leur propre usage. 

Même si le sol de la région était riche et propice à 
l'agriculture, les colons furent lents à s'y établir et ce ne fut 
qu'après 1790 que les loyalistes notamment commencèrent 
à créer de petits établissements le long de la rivière Rideau 
et du ruisseau Irish. En 1793, John Stegmann, qui était 
alors arpenteur-adjoint pour le Haut-Canada, procéda à 
l'arpentage de quatre nouveaux cantons situés dans les 
régions encore vierges du cours inférieur de la rivière 
Rideau entre sa partie sud (ruisseau Kemptville) et la 
rivière des Outaouais. Ainsi, au tournant du XIXe siècle, 
les enfants des loyalistes se voyaient attribuer des terres 
dans les cantons de Nepean, de Gloucester, de North 
Gower et d'Osgoode. Malgré tout, rares furent ceux qui 
allèrent s'établir le long de la rivière Rideau. 

Lorsque la commission Smyth déposa son rapport en 
septembre 1825, on supposait que le Haut-Canada fourni

rait à titre gracieux les terrains nécessaires à la construction 
du canal Rideau en contrepartie de tous les avantages que le 
canal apporterait à la province. Toutefois, si la générosité 
de cette dernière ne répondit pas à ces attentes, on espérait 
que les terrains en question pourraient être achetés avant 
que le projet ne devienne de notoriété publique et que les 
terrains n'enchérissent en conséquence. 

Quoi qu'il en soit, les travaux commencèrent si 
rapidement qu'il se révéla impossible de procéder à des 
acquisitions au préalable. By réussit à acquérir des terrains 
sur le cours inférieur de la rivière Rideau, mais des 
difficultés commencèrent à se poser lorsqu'il s'est agi pour 
lui de retrouver et de rejoindre les propriétaires non 
résidents des terres situées plus au sud le long du tracé du 
canal. By prit contact avec le lieutenant-gouverneur du 
Haut-Canada, sir Peregrine Maitland, qui fit adopter en 
février 1827 une loi sur le canal Rideau, la Rideau Canal 
Act, qui conférait à By les pouvoirs nécessaires pour 
exproprier tous les terrains dont il avait besoin pour la 
construction du canal. 

Le montant des indemnités serait tranché par voie 
d'arbitrage après l'achèvement du canal. Sur ces entrefaites, 
By avait essayé d'acheter à un prix raisonnable autant de 
terrains qu'il pouvait pour le passage et la défense du canal. 
Dans chaque cas, le prix d'achat convenu ainsi que le 
rapport d'arpentage du terrain étaient transmis pour 
approbation de dernier ressort au comte de Dalhousie. 
Malgré tout, les revendications exorbitantes des proprié
taires fonciers et les limitations imposées par la loi qui 
n'autorisait pas By à exproprier des terrains à des fins 
militaires, vinrent retarder ses transactions. Qui plus est, le 
calcul exact de l'étendue des terrains qui seraient inondés 
par le canal devait dans bien des cas se révéler une opération 
coûteuse et de longue haleine. 
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Afin de pouvoir obtenir les terrains dont il avait 
besoin, By adopta une formule de cession à bail qui, selon 
toute apparence, était de son invention. Si un propriétaire 
foncier convenait d'un prix de vente modeste, By lui 
achetait toute sa propriété et la lui relouait pour 30 ans 
moyennant versement d'un loyer annuel équivalant à cinq 
pour cent du prix d'achat total. Bien que le gouvernement 
finit par acheter ainsi beaucoup plus de terrain qu'il n'en 
avait besoin, gonflant par là considérablement les dépenses 

de By par rapport à son devis initial, les prix négociés 
étaient restés raisonnables. De plus, selon les calculs de By, 
la formule de relocation avait permis à l'Ordnance d'épar
gner plus de la moitié de ce qu'il aurait eu à payer en 
dommages et intérêts. Si les locataires avaient payé leur 
loyer et si le gouvernement britannique n'avait pas forcé 
l'Ordnance à transférer ces terres à la province en 1856, les 
loyers eux-mêmes auraient rapporté un profit de 50 pour 
cent sur les termes du contrat de location. 
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Maitland's Rapids; 1832 
John Burrows; croquis au crayon, 4 po Vi sur 15 
Archives publiques Canada, C-l 1166 

L'écluse doublant les rapides de Maitland fut construite 
dans une tranchée de 450 verges de long ménagée à un 
endroit où la rivière présentait un long méandre. Pour 
inonder les rapides peu profonds qui parsemaient ce 
dernier, un barrage de cinq pieds de haut à poutrelles et 
entretoises fut ancré à la roche de fond constituant le lit de 
la rivière. Un remblai de 400 mètres fut construit sur les 
basses terres entre la tête de l'écluse et le barrage. La 
tranchée et l'écluse sont représentées à l'avant-plan. Le 
barrage en bois esr situé à l'extrémité du long remblai, de 
l'autre côté de la petite île artificielle créée par le creusage 
du canal. 

Un déversoir en bois (non représenté) fut également 
aménagé dans le remblai, à peu de distance de l'écluse. Les 
deux bâtiments qu'on aperçoit plus loin le long de la rivière 
appartenaient à un dénommé Maitland qui s'était établi à 
cet endroit plusieurs années avant la construction du canal. 
Maitland's Rapids fut l'embryon d'un érablissement qui 
eur pour nom "Upper Rideau Settlement" et qui consistait 
en un certain nombre de petites clairières disséminées le 
long des rives du cours supérieur de la rivière Rideau, là où 
le sol était relativement fertile et couvert d'une forêt dense. 

L'historique des travaux de construction entrepris à 
cet endroit illustre parfaitement les difficultés qui devaient 
s'abattre sur By et ses entrepreneurs à chacun des chantiers 
du canal Rideau. A l'origine, les travaux ne semblaient pas 
présenter de problèmes particuliers mais, dès que commen
çaient les travaux de déboisement et d'excavation, les 
problèmes se multipliaient. Tout d'abord on découvrait un 
marécage dans un méandre, et les rives amont étaient trop 
basses pour permettre une élévation du niveau des eaux. 
Ensuite, le sol boueux et censément mou où on creusait la 
tranchée se révélait plein d'immenses roches, et la tranchée 

dégageait une odeur nauséabonde de matières végétales en 
décomposition. Quand, en août 1828, le paludisme 
commença à faire des victimes, les ouvriers en attribuèrent 
la cause à l'insalubrité de l'air et refusèrent de poursuivre les 
travaux d'excavation. 

Pour résoudre ces problèmes, By réduisit de deux 
pieds la hauteur du barrage et du bief, et fit construire le 
remblai qu'on remarque sur le dessin. Plus en amont, le 
bras de la rivière fut approfondi pour qu'il soit navigable. 
By modifia également le tracé de la tranchée, obligeant 
l'entrepreneur à creuser dans de la roche compacte et non 
plus dans de la boue molle. Toutes ces modifications 
grevèrent le devis des travaux de Maitland's Rapids et, en 
définitive, ceux-ci coûtèrent deux fois plus que ce que By 
avait calculé à l'origine. Cependant, le bief exceptionnelle
ment bas de l'écluse modifiée (2 pi 6 po) permit d'économi
ser sur la maçonnerie en ancrant au fond rocheux les seuils 
en bois et en construisant en bois le barrage et le déversoir. 

En 1832, un pont roulant fut construit sur l'écluse et, 
au cours des années 1840, une maison facile à défendre fut 
érigée pour le maître éclusier au sommet d'une petite 
eminence à peu de distance de l'écluse. On peut encore 
admirer aujourd'hui l'écluse et le remblai tels qu'ils 
existaient à l'époque, mais un étage a été ajouté à la maison 
du maître éclusier. Le déversoir et le barrage ont depuis 
longtemps été reconstruits en béton et un pont tournant en 
bois est venu remplacer le premier pont qui enjambait 
l'écluse. 
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Edmunds; 1832 
John Burrows; croquis au crayon, 6 po '/» sur 9Vi 
Archives publiques Canada, C- 111 67 

Au lieu-dit Edmunds Rapids, à trois milles et demi en 
amont des écluses de Maitland's, une petite île rocheuse 
divisait le cours de la rivière Rideau en deux bras étroits 
parsemés de rochers. Au cours des années, ce site fut appelé 
"Edmond's", "Edmon's" et "Edmunds". Les deux bâti
ments en aval du barrage appartenaient à l'un des premiers 
colons de l'endroit, James Edmunds; celui-ci avait défriché 
le terrain en bordure de la rivière. Les bâtiments situés sur 
la même rive mais en amont du barrage logeaient les 
ouvriers du canal pendant les travaux. On remarque sur la 
rive opposée d'autres bâtiments qui, eux aussi, avaient servi 
pendant les travaux. 

Dans le plan initial des ouvrages de canalisation entre 
Maitlands et Old Sly's, By avait pensé construire une écluse 
et un barrage à chacun des deux points intermédiaires: 
Edmunds et Phillip's Bay. Cependant après déboisement et 
réarpentage, la dénivellation totale à surmonter passa à 
deux pieds de moins que prévu, et les berges en amont 
d'Edmunds se révélèrent plus hautes qu'enregistré anté
rieurement. By put donc élimine'r les ouvrages à Phillip's 
Bay en haussant les eaux à Edmunds et en creusant la rivière 
juste au-dessous de Old Sly's, obtenant ainsi une profon
deur navigable entre ces deux derniers points. 

L'écluse d'Edmunds présente une hauteur de chute de 
8 pieds 8 pouces et la hauteur du barrage déversant est de 
13 pieds. On aménagea un long remblai en terre sur la rive 
le long de la tranchée du canal et on construisit un déversoir 
en maçonnerie. Deux solutions intéressantes furent adop
tées pour réduire les coûts de construction. 

Afin de ne pas avoir à utiliser de corroi d'argile, du 
gravier et de la pierre concassée provenant d'une carrière 
proche furent tassés devant le parement en pierre sèche du 
barrage, suivant en cela l'exemple réussi de Clowes Quarry. 

On conserva toutefois un masque corroyé au remblai de 
terre. Toujours dans un souci d'économie, au lieu de 
construire un radier en maçonnerie comme on avait 
coutume de le faire dans le cas d'une écluse construite sur 
un soubassement argileux, on installa un plancher en bois 
constitué par de solides lambourdes en pruche recouvertes 
de planches. On considérait en effet que le bois était aussi 
durable que la pierre à condition d'être immergé en 
permanence, et qu'il présentait en plus l'avantage d'être un 
matériau facile à obtenir et à travailler. 

A l'heure actuelle, le barrage déversant, le déversoir et 
l'écluse d'Edmunds sont restés quasiment intacts bien que 
les bâtiments en bois aient depuis longtemps disparu. Les 
barrages déversants d'Edmunds et de Clowes Quarry 
restent les meilleurs exemples des barrages-voûte en pierre 
que By avait initialement l'intention de faire construire à 
chacune des écluses du canal. 
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Les écluses d'Old Sly's; vers 1840-1850 
John Burrows; aquarelle et crayon, 9 po sur 12'/2 
Archives de l'Ontario 

Deux écluses combinées dont la hauteur de chute totale 
était de 16 pieds 6 pouces furent construites au lieu-dit Old 
Sly's dans une tranchée ménagée le long de la rive gauche de 
la rivière. Un barrage d'une hauteur de 23 pieds fut jeté sur 
la rivière de manière à inonder les rapides et à créer un plan 
d'eau navigable jusqu'à Smiths Falls situé un mille plus en 
amont. On remarque à côté de l'écluse amont la maison 
fortifiée du maître éclusier dont la construction remonte à 
1838. Plus adroite on distingue une maison d'éclusier avec 
sa remise. 

William Sly fut le premier colon à s'établir à cet 
endroit. Il y arriva avec sa famille en 1798 et, en 1824, il 
avait déjà construit une grange de bonnes dimensions ainsi 
qu'une maison à l'endroit où, justement, la maison fortifiée 
du maître éclusier devait ultérieurement être érigée. Vers 
les années 1840, la plus grande partie de la région 
entourant le site des écluses avait été défrichée, et dans les 
dix années qui suivirent, un homme d'affaires de l'endroit, 
Joshua Bates, y fit construire deux moulins. Un magasin 
appartenant à un nommé Matheson ainsi qu'un quai furent 
érigés à hauteur du poste d'éclusage, immédiatement en 
amont de la maison du maître éclusier. Le bâtiment 
représenté ici pourrait d'ailleurs fort bien être le magasin de 
Matheson. 

Lorsque le comité Kempt décida que les écluses 
devaient être agrandies, l'alignement des écluses d'Old 
Sly's dut être légèrement modifié. A l'origine, leur 
alignement devait former un angle avec le lit de la rivière, 
de manière que l'écluse aval soit orientée vers le centre du 
cours d'eau immédiatement en aval du barrage: on avait en 
effet pensé, en raccourcissant la tranchée, pouvoir épargner 
sur les travaux d'excavation dans la roche. Toutefois, même 
si l'angle d'entrée dans l'écluse ne présentait aucun 

problème pour les canonnières, on jugea qu'il serait trop 
difficile, voire impossible à négocier par les vapeurs dont la 
longueur dépassait celle des canonnières. Le plan des 
écluses fut dès lors modifié de manière que leur alignement 
soit parallèle à celui de la rivière et la tranchée du canal fut 
prolongée vers l'aval de manière que les navires puissent, à 
la sortie de l'écluse, regagner la rivière en ligne droite. 

Une autre modification fut apportée en 1829, suite à 
la décision de By de construire des déversoirs pour protéger 
les barrages de la rivière Rideau. Le barrage d'Old Sly's dut 
être haussé afin d'empêcher les eaux de déborder. On lui 
enleva donc son couronnement et on lui ajouta trois pieds 
de manière qu'il corresponde à la hauteur du bajoyer de 
l'écluse amont. Pour pouvoir régulariser le niveau des eaux, 
un déversoir en bois fut construit dans une tranchée large de 
60 pieds (à gauche dans l'illustration), creusée pour 
détourner les eaux de la rivière pendant la construction du 
barrage et des écluses. 

La dernière modification, quoique mineure, devait 
faire des écluses d'Old Sly's un ouvrage unique en son 
genre. L'écluse aval avait, conformément au plan prévu, été 
construite avec la roche de fond pour radier. Toutefois, en 
faisant sauter les rochers dans la chambre amont, on avait 
fissuré celle-ci, et il fallut pour rendre au bassin son 
étanchéité poser un radier partiel en bois sur des lam
bourdes ancrées à la roche de fond. Ce devait être le seul 
radier en bois sur roche de fond à être installé sur tout le 
canal Rideau. 

Au cours des années, Old Sly's fut appelé à changer 
radicalement d'aspect. En 1857 Bates construisit un pont 
tournant en bois — le seul pont privé de tout le canal — sur 
l'écluse amont et un pont fixe sur le déversoir afin de 
faciliter l'accès à ses nouveaux moulins. L'année suivante, la 
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compagnie de chemin de fer Brockville and Ottawa 
achevait de construire un remblai et un pont à grand tirant 
d'air traversant la rivière et le canal juste en aval des écluses. 
En I960, longtemps après la disparition des moulins, un 
nouveau déversoir en béton et un pont fixe furent 
construits, ainsi que, en 1962, un pont tournant en acier 
enjambant l'écluse amont. Au cours des années 60, la 

dépression entre le remblai du chemin de fer et la route fut 
comblée de sorte que le barrage et le cours primitif de la 
rivière furent masqués. En 1965, la maison fortifiée du 
maître éclusier fut reconstruite pour servir de bureaux. De 
nos jours la maçonnerie des écluses est restée inchangée et le 
parement extérieur en pierre de ses murs est recouvert de 
remblayage. 
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Non loin d'Old Sly's, sur la rivière Rideau; août 1830 
J. P. Cockburn; aquarelle, plume et encre, 10 po Vi sur 14% 
Archives publiques Canada, C-12607 

Les immenses souches donnent une bonne indication de la 
taille des chênes qui, chaque printemps, étaient abattus et 
transportés par flottage le long de la rivière Rideau. Le 
bûcheron est vêtu à la mode des Canadiens français qui 
travaillaient au canal. Ils portaient le plus souvent une 
tuque, une chemise, des pantalons et des mocassins 
auxquels venaient s'ajouter en hiver des mitaines et une 
capote (un genre de manteau à capuchon découpé dans une 
couverture). Vers la fin des années 1820, jusqu'à 2000 
Canadiens français travaillaient dans l'exploitation fores
tière dans la vallée de l'Outaouais et, lorsque le négoce du 
bois commença à souffrir d'une dépression vers 1826-1827, 
bon nombre de ces bûcherons de métier se firent embaucher 
comme ouvriers, conducteurs de boeufs ou bûcherons par 
les entrepreneurs des chantiers du canal Rideau. 

Artisans et ouvriers à l'emploi du canal Rideau 
devaient fournir leurs propres outils, à charge pour les 
entrepreneurs de les loger et de les nourrir pendant la saison 
de construction. Les ouvriers qui ne possédaient pas leurs 
propres outils devaient les acheter auprès des entrepreneurs 
qui se procuraient pics, pioches et pelles à prix coûtant 
auprès du Commissariat Department. 

Le sentier forestier ou muletier représenté ici avait été 
ménagé à travers bois après 1818 afin de relier aux lacs 
Rideau le nouveau poste militaire de Richmond. Ce sentier 
allait directement de Richmond à la rivière Rideau pour 
ensuite suivre la rive gauche du cours d'eau en passant par 
les hameaux du Lower Rideau Settlement — Burritts 
Rapids, Nicholsons et Merrick's Mills — et poursuivre 
au-delà de l'Upper Rideau Settlement jusqu'à la tête des 
lacs Rideau juste en amont de First Rapids (Poonamalie). 
Ce sentier est tout à fait caractéristique des nombreux 
chemins ménagés à travers bois jusqu'aux écluses isolées et 

qu'empruntaient les atelages de boeufs lourdement chargés 
de pierres de taille et de bois de charpente. 

Le ravitaillement devait également être acheminé en 
grandes quantités par ces sentiers. Il était possible d'acheter 
le fourrage nécessaire aux animaux de trait auprès des 
colons disséminés le long du tracé du canal, mais le plus 
gros du ravitaillement destiné aux ouvriers provenait du 
canton de Hull, du Saint-Laurent, voire des Etats-Unis. Ce 
ravitaillement était composé de viande de boeuf et de porc, 
de farine, de pommes de terre, de pois secs, de haricots et de 
maïs, de thé, de sucre et de sel, sans oublier le whisky et le 
tabac que les magasins des entrepreneurs vendaient aux 
ouvriers. 

Les chantiers du cours inférieur de la rivière Rideau 
étaient ravitaillés par un chemin de 24 milles de long qui 
avait été ouvert à travers bois depuis Bytown en 1827 et qui 
rejoignait les eaux navigables en amont des rapides de Long 
Island. A partir de là, les marchandises étaient acheminées 
par la rivière. Le long de la rivière Cataraqui, un chemin 
carrossable reliait Kingston aux écluses situées le long du 
cours amont de la rivière en passant par Upper Brewers 
Mills. 

Les écluses situées sur la partie centrale du tracé du 
canal étaient ravitaillées depuis le front du Saint-Laurent 
selon deux itinéraires qui conduisaient vers l'intérieur des 
terres. Le chemin de Brockville reliait cette agglomération 
aux lacs Rideau et une fourche se prolongeait jusqu'à Perth. 
Ce chemin était très fréquenté bien que, comme pour la 
majorité de ceux qui desservaient les hameaux de colons, la 
circulation y fût rendue difficile par la présence d'innom
brables souches et rochers, sans même parler des vastes 
fondrières qu'il traversait. Il n'était pas rare que, pendant la 
saison humide, le chemin restât impraticable pendant des 
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semaines d'affilée mais, en hiver, les traîneaux permet
taient de transporter facilement de lourdes charges sur sa 
surface enneigée. C'est à cette époque de l'année que les 
conducteurs d'atelages s'employaient sans relâche à trans
porter jusqu'aux chantiers des écluses ravitaillement et 

pierre de taille. La seconde route de ravitaillement partant 
du Saint-Laurent était la piste de Prescott qui reliait cette 
agglomération à la rivière Rideau à proximité de Burritts 
Rapids, mais elle n'était guère mieux qu'un sentier 
cheminant à travers bois. 
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Smith's Falls; vers 1845 
John Burrows; aquarelle et crayon, 9 po sur 12'A 
Archives de l'Ontario 

Smiths Falls, qui était situé à environ un mille en amont 
d'Old Sly's, était un moulin isolé. Le terrain avait été 
attribué dès 1786 à un loyaliste, le major Thomas Smyth, 
qui l'avait laissé en friche jusqu'en 1823, date à laquelle il y 
avait fait construire une scierie et un barrage. Deux ans plus 
tard, le moulin était racheté par un New-Yorkais, Abel 
Russel Ward. Toutefois, c'est le canal qui devait faire de 
Smiths Falls une véritable bourgade. En 1827, un nommé 
Rykert ainsi qu'un ingénieur irlandais de l'état de New 
York, James Simpson, décrochèrent le contrat d'aménage
ment du canal à Smiths Falls. Rykert ouvrit un magasin à 
proximité de la maison de Ward, puis construisit quatre ou 
cinq bâtiments qui serviraient à loger les ouvriers du canal. 
Pendant la période de construction, la scierie de Ward dut 
être démantelée pour permettre la construction du barrage, 
mais Ward construisit une nouvelle scierie ainsi qu'un 
moulin à farine sur le bief de trop-plein. Simpsons 
construisit quant à lui un moulin à provende juste en aval 
du barrage et fit aménager des chemins conduisant à 
Merrick's Mills et au chemin de Brockville. 

A Smiths Falls, la rivière Rideau présentait une 
dénivellation de près de 36 pieds en moins d'un quart de 
mille. La roche précambrienne était si dure que même la 
poudre explosive n'en venait pas toujours à bout, et on n'y 
comptait pas les fissures et les sources. Ces conditions, 
ajoutées au fait qu'il craignait une inondation des rives peu 
élevées au moment de la mise sous eau, obligèrent By à 
modifier ses plans primitifs. Trois écluses combinées 
totalisant une hauteur de chute de 25 pieds furent 
aménagées dans une courte tranchée doublant la rivière à 
l'endroit où celle-ci faisait un long méandre. Les écluses 
haussaient le canal et le faisaient déboucher dans un bassin 
constitué par deux longs remblais. 

La hauteur du barrage-voûte en pierre (qu'on peut voir 
à l'extrême droite de l'illustration) avait été calculée à 23 
pieds afin d'empêcher les eaux de déborder, et un déversoir 
fut aménagé dans le bras mort sur la rive du bassin à droite. 
Afin d'inonder les rapides peu profonds des deux côtés de 
l'île située en amont du bassin, une écluse indépendante 
d'une hauteur de chute de huit pieds et demi fut construite 
dans l'un des deux bras et un déversoir en bois d'une 
hauteur de quatre pieds dans l'autre. Tous ces ouvrages 
rendaient la rivière navigable jusqu'à First Rapids situé à 
deux milles et demi en amont, à l'endroit où les lacs Rideau 
inférieurs s'ouvraient dans la rivière. 

Les écluses utilisèrent la roche de fond comme radier. 
Toutefois, des fissures dans le fond du bassin, dont la 
profondeur était de cinq pieds et demi, ainsi que dans 
l'assise du barrage provoquèrent des fuites importantes. Les 
eaux continuèrent à suinter du bassin et à déborder du 
barrage. 

Aux environs de 1845, à l'époque où cette oeuvre fut 
réalisée, les écluses combinées et l'écluse indépendante 
avaient chacune leur maison fortifiée servant au maître 
éclusier, les aides-éclusiers avaient leur maison à eux et tous 
les terrains avoisinants avaient été déboisés et occupés. 
Plusieurs bâtiments particuliers avaient également été 
construits dans l'île créée par les écluses et le déversoir, et 
notamment deux magasins, quatre ou cinq maisons, un 
atelier de forge, un grenier à blé, plusieurs étables, une 
tannerie ainsi qu'une scierie et un moulin à provende qui 
avaient été construits sur le déversoir. Un autre moulin (à 
farine celui-là, non représenté ici) était situé de l'autre côté 
du déversoir, juste en aval du barrage, et était entouré de 
plusieurs magasins. Smiths Falls (non représenté ici), 
appelé quelquefois Wardville, s'étendait à la sortie du pont 
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fixe enjambant la rivière. Le chemin traversait les écluses 
aval par un pont roulant. 

L'agglomération de Smiths Falls prit rapidement de 
l'expansion au cours de la période qui suivit immédiate
ment les travaux de construction du canal, à une époque où 
de grandes quantités de potasse et de farine étaient 
expédiées vers Montréal. Dès 1845, elle comptait déjà 700 
habitants et, en 1850, on y dénombrait plus de 200 
maisons ainsi qu'un nombre de plus en plus important de 
moulins, de manufactures et d'établissements commer
ciaux. Au milieu du siècle, Smiths Falls avait dépassé en 
importance Merrickville et Kemptville, et était devenu la 
principale agglomération de la région intérieure de son 
bassin. 

A l'heure actuelle les déversoirs ont été reconstruits en 
béton et les bajoyers du canal ont également reçu un 

parement en béton, mais les quatre écluses et le barrage-
voûte en pierre existent toujours. En 1959, on tenta de 
remédier aux problèmes de suintement en construisant un 
mur de retenue en béton en amont du barrage en pierre et 
on renforça les parements aval et amont de celui-ci par deux 
levées de terre qui masquent presque complètement la 
structure originale. En 1972-1973, on construisit égale
ment du côté droit des écluses combinées une grande écluse 
en béton d'une hauteur de chute de 26 pieds et, d'un même 
tenant, un nouveau pont. A la différence des écluses 
combinées et de l'écluse indépendante qui sont toujours 
actionnées manuellement, le nouvel ouvrage est à 
commande hydraulique. La maison fortifiée du maître 
éclusier de l'écluse indépendante fut démolie en 1895, mais 
celle des écluses combinées a survécu bien qu'on y ait ajouté 
un étage au cours des années 20. 
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First Rapids (Poonamalie); vers 1845 
John Burrows; aquarelle, 9 po sur 12'/à 
Archives de l'Ontario 

Le lieu-dit First Rapids était la première série de rapides sur 
la rivière Rideau au débouché des lacs Rideau, à trois milles 
environ en amont de Smiths Falls. Ce passage se révéla l'un 
des petits rapides les plus difficiles à aménager en raison de 
la narure du terrain. L'ingénieur avait ici le choix entre trois 
possibilités: ériger un haut barrage en aval des rapides pour 
hausser le niveau des eaux, draguer les rapides pour rendre 
le cours d'eau navigable ou creuser une tranchée parallèle 
doublant les rapides. 

A First Rapids, chacune de ces trois solutions 
présentait des inconvénients. Les berges étaient trop basses 
pour que les eaux puissent être haussées des 12 à 15 pieds 
nécessaires pour les rendre navigables, et la roche de fond 
— une pierre calcaire très dure — se prêtait très mal aux 
travaux d'excavation. A l'origine, By avait prévu de faire 
passer une tranchée sur la rive gauche de la rivière et de 
réduire au minimum les travaux d'excavation dans la roche 
en aménageant des digues; cette solution semblait réali
sable étant donné la faible élévation du terrain. 

En février 1828, un contrat fut attribué à deux 
hommes d'affaires de Perth, Fergusson et Wylie, pour la 
réalisation sur la rivière d'un petit barrage-voûte en pierre, 
d'une tranchée pour le canal et d'une écluse. Toutefois, 
après déboisage du terrain et réarpentage, on découvrit que 
les cotes initiales étaient erronées et qu'en conséquence les 
digues artificielles devraient être beaucoup plus impor
tantes que ne le laissaient prévoir les premiers calculs, et ce 
dans une région où la terre était rare et où l'argile 
indispensable à la confecrion du corroi était virtuellement 
absente. Qui plus est, la roche constituant le soubassement 
de la tranchée peu profonde présentait de nombreuses 
strates verticales et il aurait dès lors été relativement 
difficile d'en assurer l'étanchéiré. 

By décida de construire le canal sur l'autre rive, là où 
les travaux d'excavation, quoiqu'un peu plus longs (un 
mille et demi), ne rencontreraient que de l'argile caillou
teuse. Toujours dans le souci de réduire au minimum les 
travaux d'excavation, l'écluse d'une hauteur de chute de six 
pieds quatre pouces qui, à l'origine, avait été prévue à 
l'extrémité aval de la tranchée, allait en fait être construite 
au milieu de celle-ci afin de tirer parti de la configuration 
du terrain; elle devait également être munie d'un radier en 
bois. (On remarque sur l'illustration la rivière à l'avant-
plan et la partie médiane de la tranchée aboutissant aux lacs 
Rideau qu'on distingue à l'horizon.) Le barrage propre
ment dit avait 365 pieds de long pour une hauteur de 
quatre pieds et ses culées étaient en maçonnerie. Le barrage 
et l'écluse haussaient le niveau des eaux de la rivière bien 
au-delà de la cote des 276 pieds qui était celle des lacs 
Rideau, le point de partage original du canal. 

Pendant la construction du canal, le négoce fut 
florissant pour les marchands de Perth et les agriculteurs 
avoisinants qui fournissaienr aux chantiers du cours supé
rieur de la Rideau viande de porc, pommes de terre et autres 
denrées destinées à l'alimentation des ouvriers du canal. 
Certe activité fit circuler l'argent à Perth et ce fut la 
première fois que la rivière Tay servit de liaison commer
ciale à si grande échelle. 

Les deux bâtiments qu'on distingue près de la bordure 
gauche de l'illustration étaient, aux environs de 1845, les 
seuls vestiges des huit ou neuf bâtiments en bois rond qui 
avaient été construits à cet endroit pour servir de camp de 
travail pendant les travaux de construction du canal. 
L'édifice proche de l'écluse esr la maison-blockhaus du 
maîrre éclusier dont la construction remontait au début des 
années 1840. Rares furent les colons qui vinrent s'établir à 
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cet endroit en raison du peu d'épaisseur de la couche arable 
recouvrant la roche sous-jacente. 

A l'heure actuelle Fitst Rapids, qui fut rebaptisé 
Poonamalie un peu plus tard au cours du XIXe siècle, est 

resté relativement isolé. La tranchée du canal, l'écluse et la 
maison-blockhaus du maître éclusier sont restées pratique
ment intactes mais l'ancien barrage en bois a été remplacé 
par un barrage déversant en béton. 
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Le blockhaus de First Rapids; 1854 
Edwin Whitefield; aquarelle et crayon, 5 po Vi sur 9'/2 
Archives publiques Canada, C-13299 

A l'origine, By avait prévu que les maisons des maîtres 
éclusiers seraient bien distinctes des ouvrages militaires 
destinés à assurer la défense du canal. Il offrit aux 
entrepreneurs de payer la moitié des frais de construction 
d'une maison en moellons à chaque poste d'éclusage si 
ceux-ci acceptaient d'en payer l'autre moitié moyennant 
quoi ils pourraient l'utiliser pendant les travaux. Deux 
entrepreneurs seulement acceptèrent cette offre: Phillips et 
White construisirent ainsi des maisons en moellons à Black 
Rapids et à Long Island, et Robert Drummond à Kingston 
Mills. Partout ailleurs, les entrepreneurs préférèrent 
construire pour leurs ouvriers des baraquements en bois 
rond. 

C'est au comité Kempt que l'on doit d'avoir envisagé 
la possibilité de faire construire des maisons pouvant servir 
à la fois de résidences aux maîtres éclusiers et de postes 
fortifiés; By décida par la suite de construire un dépôt 
fortifié à Bytown ainsi que 22 blockhaus, soit un par poste 
d'éclusage. Ces blockhaus assureraient la défense du canal 
et, en temps de paix, serviraient de résidences aux maîtres 
éclusiers et à leurs aides. Toutefois, quatre d'entre eux 
seulement purent être terminés avant que des contingences 
budgétaires ne vinssent mettre un terme à ce projet. 

Immédiatement après les troubles de 1837, la possi
bilité que des maraudeurs venant des Etats-Unis puissent 
tenter de faire sauter les ouvrages d'art aux postes d'éclu
sage isolés devint très vite évidente. Dans le souci de 
renforcer les défenses qu'offraient les blockhaus existants, 
des postes de garde en bois rond furent construits à Jones 
Falls et au barrage de White Fish, et les postes d'éclusage 
d'Old Sly's, de Clowes et de Nicholsons Rapids furent 
dotés de maisons destinées aux maîtres éclusiers mais 
également conçues de manière à être faciles à défendre. 

Pendant les années 1840, des maisons de ce genre 
furent érigées aux treize derniers postes d'éclusage encore 
dépourvus d'ouvrages défensifs. Il s'agissait dans chaque 
cas d'un bâtiment à un seul niveau aux épais murs de 
moellons et au toit fait de poutres et recouvert de fer-blanc. 
Le plus souvent, les murs présentaient des meurtrières, 
bien que, dans certains cas, des embrasures aient simple
ment été pratiquées dans les lourds volets en bois qui 
protégeaient les fenêtres. Ces maisons étaient situées de 
manière à commander les ouvrages du canal, et leur 
construction devait leur permetrre de résister aux assauts de 
petites bandes de maraudeurs équipés seulement d'armes 
légères et dépourvus d'arrillerie. Il semblerait que les 
maisons-blockhaus de ce genre aient été une caractéristique 
exclusive du canal Rideau. De nos jours, 12 de ces maisons 
ont survécu dont justement celle de Poonamalie. Vers la fin 
du XIXe siècle, plusieurs d'entre elles reçurent un étage, 
voire un revêtement de bardeaux, qui masquent quelque
fois leur vocation militaire première. 
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Perth; 20 août 1828 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po Vi sur LOVK 
Archives de l'Ontario 

En juin 1816, l'île Cockburn située sur la rivière Pike (Tay) 
fut retenue comme emplacement du premier camp mili
taire qui serait établi à l'intérieur des terres du bassin de la 
rivière Rideau. Le village devait s'étendre de part et d'autre 
de l'île qui était alors une réserve de la Couronne. On y 
construisit un dépôt d'approvisionnement (à droite) où 
provisions et outils seraient distribués aux colons; l'année 
suivante, deux ponts furent bâtis pour relier les deux 
parties du village. Parmi les premiers colons, 700 natifs de 
Perth, en Ecosse, vinrent s'y établir bénéficiant du 
programme d'aide à l'émigration. Ils furent suivis par des 
vétérans du 100e Regiment of Foot, du Glengarry Light 
Infantry Regiment of Fencibles, des Canadian Fencibles, et 
du De Watteville Regiment. En 1817, près de 1000 
soldats s'étaient installés dans la région et des immigrants 
irlandais se mirent à arriver en nombres croissants. 

Au cours des premières années, les colons produi
saient à peine assez pour survivre et encore dépendaient-ils 
dans une très large mesure des rations que leur distribuait le 
Commissariat. Il fallut attendre 1823 pour que la récolte de 
blé produise une excédent écoulable. La cherté du transport 
poussa les marchands de Perth à étudier la possibilité de 
mettre sur pied un réseau de transport par bateaux plats qui 
utiliserait les rivières Tay et Rideau puis la rivière des 
Outaouais pour acheminer leurs denrées vers les marchés du 
Bas-Canada d'où elles pourraient être exportées. Le manque 
de capitaux devait faire avorter ce projet mais, avec la mise 
en chantier du canal Rideau en 1826, les marchands de 
Perth tentèrent d'utiliser la rivière Tay comme voie d'accès 
au canal. 

La Tay Navigation Company fut constituée en société 
en 183 1 et les travaux du canal Tay commencèrent en juin 
183 1 avec l'attribution du contrat de construction des deux 

premières écluses à Barbadoes (Port Elmsley), situé à 
environ un mille et demi en amont des lacs Rideau. 
Manque de fonds, paludisme et pluies torrentielles firent 
que les travaux effectués en 1832 furent minimes. Toute
fois, l'année suivante, les progrès furent rapides. Une fois 
terminé, le canal avait une longueur de dix milles et 
comportait cinq écluses distinctes, six barrages, deux ponts 
tournants ainsi qu'un bassin d'évitage situé à Perth. 

Après l'ouverture du canal au début de la saison de 
navigation de 1834, la compagnie construisit un quai et un 
entrepôt à Barbadoes, d'où le fret était transbordé des 
chalands (tirés par un remorqueur à vapeur) dans les navires 
vapeurs en service sur le canal Rideau. Le manque de 
capitaux et les coûts de construction extrêmement élevés 
firent que la compagnie ne fut jamais en mesure d'entrete
nir suffisamment le canal qui finit par s'ensabler. Etant 
donné que le canal Tay n'était alors plus assez profond pour 
le remorqueur, les chalands avançaient à la perche ou encore 
étaient tirés depuis les rives. Après 1849, il n'était plus 
utilisé que par les marchands pour le flottage des grumes 
équarries et des blocs de sciage jusqu'aux lacs Rideau d'où 
on les expédiait pour l'exportation. 

Lorsque le ministère fédéral des Chemins de fer et des 
canaux reconstruisit le canal Tay entre 1885 et 1891, il 
choisit un tracé différent, reliant directement Beveridge 
Bay, sur les lacs Rideau, au cours supérieur de la rivière 
Tay. Non seulement ce tracé raccourcissait-il le canal de 
plusieurs milles, mais encore éliminait-il bon nombre 
d'ouvrages qui s'étaient révélés indispensables sur l'ancien 
tracé. Deux écluses en maçonnerie furent construites à 
Beveridges. Chacune avait un sas de 3.3 pieds sur 134, à 
l'instar des écluses du canal Rideau, ainsi qu'une hauteur de 
chute de 13 pieds. Un barrage déversant peu élevé fut 
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construit sur la rivière Tay immédiatement en aval de son 
intersection avec le canal, haussant ainsi le cours supérieur 
de la rivière. 

De nos jours, les écluses de Beveridge et le canal Tay 
font partie de la voie navigable Rideau. On peut encore 

voir, le long du cours inférieur de la rivière à proximité de 
Port Elmsley, les vestiges de plusieurs remblais du vieux 
canal, mais les barrages déversants à encoffrements en 
charpente et les écluses en bois ont pourri depuis long
temps. 
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Ecluse et blockhaus de Narrows, sur le lac Rideau — la première 

descente depuis le point de partage en direction de By town; 1841 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po VA sur 9'/i 
Archives de l'Ontario 

A dix-neuf milles et demi en amont de First Rapids et à 80 
milles de la rivière des Outaouais, une longue bande de 
terre traversait les lacs Rideau et s'arrêtait à environ 100 
pieds de la rive sud. A cet endroit, appelé "Narrows", les 
eaux étaient très peu profondes et, à l'origine, By avait 
simplement prévu de draguer le chenal et de conserver un 
réservoir de partage d'une longueur de 33 milles qui 
s'étendrait depuis First Rapids sur toute l'étendue des lacs 
Rideau grâce à une tranchée ménagée à Isthmus, et sur les 
lacs du cours supérieur de la rivière Cataraqui jusqu'à 
Chaffeys Mills. Toutefois, les travaux d'excavation à 
Isthmus se révélèrent plus difficiles que prévu et By résolut 
de chercher un passage plus facile à ménager. 

Lorsqu'on se rendit compte que la partie supérieure 
des lacs Rideau pourrait être haussée de cinq pieds sans 
pour autant déborder de ses berges rocheuses, By décida 
d'en relever le niveau de quatre pieds dix pouces par des 
constructions à Narrows. En fait, le point de partage de la 
voie navigable devait être élevé à la cote des 281 pieds, et 
les dimensions du réservoir considérablement réduites, 
pour éviter de creuser dans le roc à Isthmus une tranchée de 
quatre pieds dix pouces de profondeur. Pour ce faire, il 
fallut construire à Narrows une écluse et un déversoir 
auxquels vinrent s'ajouter un barrage en terre et en argile 
ainsi qu'un remblai le long de la rive sud. Ceci partagea les 
lacs Rideau en deux niveaux: le lac Rideau supérieur et, 
plus bas, le grand lac Rideau et le lac Rideau inférieur. 

Le blockhaus de deux étages fut construit de 1832 à 
1833- Son toit était en bardeaux de cèdre et il est possible 
qu'il ait été entouré d'un fossé rempli d'eau. On pouvait y 
accéder seulement par le second étage grâce à un escalier 

partant du remblai. La longue passerelle reliant le block
haus à l'écluse fut ajoutée en 1836. Le blockhaus de 
Narrows pouvait accueillir une garnison de 20 hommes 
mais, en temps de paix, il servait de logement au maître 
éclusier et à ses aides. La raison d'être des deux appentis 
qu'on distingue devant le blockhaus nous est inconnue. Le 
déversoir en bois était situé à peu de distance à droite de la 
redoute. 

Au cours des années, le remblai de Narrows fut 
légèrement élargi et le déversoir fut reconstruit en béton. 
L'écluse est restée telle quelle mais le blockhaus fut restauré 
de 1967 à 1970. Le terrain qui l'entoure fut exhaussé de 
trois pieds pour correspondre au couronnement du barrage 
et, lors de la réfection des murs en maçonnerie du 
blockhaus, une porte fut ménagée au rez-de-chaussée pour 
faciliter l'accès aux toilettes publiques qui y avaient été 
installées. Le seul autre changement d'importance fut la 
construction en 1867 d'un pont tournant en bois enjam
bant le sas de l'écluse et prolongeant le chemin qui 
empruntait le couronnement du barrage de Narrows. Ce 
pont fut remplacé en 1964 par un nouveau pont tournant à 
commande manuelle mais à poutre métallique. 
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Lac Rideau supérieur — Canot en route vers By town; Westport se 

profilant au loin; postérieur à 1832 
Thomas Burrowes; aquarelle 
Archives de l'Ontario 

Les grands canots en écorce de bouleau de 36 pieds de long 
appelés "canots de maître" (ou "canots de Montréal") 
étaient utilisés par les équipes de traiteurs sur la principale 
route de la traite des fourrures qui s'étendait vers l'ouest 
jusqu'à Fort William en passant par les rivières des 
Outaouais, Mattawa et des Français, et les rives septentrio
nales des Grands Lacs. Leur faible tirant d'eau fit de ces 
canots un moyen de transport privilégié le long de la rivière 
Rideau pendant toute la période de construction du canal. 
Leur première utilisation à cet endroit remonte au prin
temps de 1827 lorsque By loua à la Compagnie de la baie 
d'Hudson six canots et leurs équipages pour l'emmener, 
ainsi que quelques-uns de ses adjoints et un certain nombre 
d'entrepreneurs qui avaient manifesté leur intérêt, parcou
rir le tracé qui avait été proposé par Clowes. 

By avait espéré pouvoir attribuer sur place certains 
contrats pour lesquels les entrepreneurs qui l'accompa
gnaient auraient fait une offre raisonnable. Il avait calculé 
qu'il leur faudrait trois semaines pour atteindre Kingston 
mais, une fois en chemin, ce furent les "voyageurs" qui 
imposèrent l'allure: trois jours leur suffirent. Les "voya
geurs" en expédition de traite étaient habitués à commen
cer leur journée à quatre heures et à pagayer jusqu'à la 
brunante, avec seulement quelques haltes pour fumer un 
peu et manger une bouchée. 

A force de pagayer sans cesse, et stimulés par le rhum 
et les chansons, ils pouvaient franchir très rapidement de 
grandes distances. Durant ce voyage sur la Rideau, chaque 
emplacement possible d'écluse fut examiné, les haltes les 
plus longues furent d'une heure et demie au pied de Long 
Island et de deux heures et quart à Jones Falls, et quand 

même la flotille franchit 33 milles la première journée, 52 
milles la deuxième, et 29 milles la troisième, pour arriver à 
Kingston à environ 21 heures ce jour-là. La première 
reconnaissance ainsi effectuée par By le long du tracé fut dès 
lors exceptionnellement brève mais en même temps très 
utile, même si en fin de compte aucun contrat important ne 
devait être attribué. 

L'aquarelle représente Thomas Burrowes et ses assis
tants à bord d'un canot manoeuvré par des "voyageurs" 
canadiens-français vêtus de leur traditionnel costume, 
traversant le lac Rideau supérieur. La balise en pierre 
surmontée d'un poteau vertical est caractéristique des 
balises mises en place à l'origine pour signaler les abords des 
futures écluses du canal. 
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Le barrage de Jones' Falls presque complété, montrant le dernier passage provisoire aménagé pour les eaux 
excédentaires, 1831. 

Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po VA sur 10!A 
Archives de l'Ontario 
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Isthmus, plus tard Newhoro; vers 1832 
John Burrows; croquis au crayon 
Archives publiques Canada, C-18798 

Une écluse est essentiellement un dispositif hydraulique 
permettant de faire monter ou descendre un bateau par le 
principe de la gravité: une masse liquide aura toujours 
tendance à s'écouler vers le bas jusqu'à ce qu'un niveau 
d'équilibre soit atteint. Chaque écluse est composée d'un 
sas étanche — le plus souvent rectangulaire afin de pouvoir 
accueillir des bateaux de type classique — muni à chaque 
extrémité de portes et de vannes de vidange qui permettent 
de le remplir ou de le vider à volonté. 

Pour remonter une écluse, un bateau entre dans le sas 
par les portes aval, après quoi celles-ci sont fermées et les 
vannes amont sont ouvertes de manière que les eaux en 
amont du sas s'écoulent dans celui-ci jusqu'à ce que le 
bateau flotte au même niveau que les eaux du canal en 
amont de l'écluse. A ce moment, la pression des eaux 
s'étant équilibrée de chaque côté des portes amont, il est 
facile d'ouvrir celles-ci, ce qui permet au bateau d'accéder 
au bief amont du canal et de poursuivre sa route. 

Inversement, un bateau faisant route vers l'aval entre 
dans le sas par les portes amont, après quoi ces dernières 
sont refermées de même que les vannes amont, et les vannes 
de vidange aval sont ouvertes de manière que l'eau contenue 
dans le sas puisse s'écouler dans le bief aval du canal. 
Lorsque le niveau de l'eau dans le sas a baissé jusqu'à 
atteindre le niveau du bief aval, l'eau cesse de s'écouler. 
L'éclusier ouvre alors les portes aval et le bateau peut 
quitter le sas. A ce moment, un autre bateau faisant route 
vers l'amont peut entrer dans le sas et toute l'opération 
recommence. Le long de la voie navigable Rideau, chaque 
éclusage prenait environ 12 minutes. Dans le cas des petites 
embarcations lèges, comme le canot de l'illustration, on se 
contentait d'un portage. 

Le sas en maçonnerie et le mécanisme de l'écluse 
d'Isthmus représentés ici sont caractéristiques des ouvrages 

construits sur la rivière Rideau. Les treuils installés sur les 
bajoyers servaient à ouvrir et à fermer les portes grâce à une 
chaîne sans fin qui descendait le long du bajoyer et courait 
sur le radier jusqu'à la base de chaque porte puis revenait en 
sens inverse. Les mécanismes à crémaillère installés au 
sommet des portes commandaient les vannes de vidange 
situées dans la partie inférieure de chaque porte, comme 
c'était le cas le plus souvent pour les vannes des portes aval 
des écluses. Les vannes d'amont étaient installées dans des 
galeries percées dans les bajoyers, bien que, comme le 
montre le croquis, à Isthmus les vannes amont fussent 
installées dans les portes. 

L'écluse d'Isthmus permettait de compenser une 
différence de huit pieds entre le niveau des eaux de la 
tranchée du canal prolongeant le lac Rideau supérieur et 
celui du bief d'amont du lac Mud (rivière Cataraqui). C'est 
la différence de niveau entre deux plans d'eau reliés par un 
canal qui déterminait le nombre d'écluses à installer à 
chaque endroit. En général, chaque écluse présentait une 
hauteur de chute variant de cinq à dix pieds; dans le cas 
d'une différence de niveau plus marquée, plusieurs écluses 
étaient combinées de manière que la hauteur de chute totale 
soit également répartie entre elles. La plupart des écluses 
du canal Rideau présentaient des hauteurs de chute de huit 
à dix pieds; la nature du sol devait toutefois obliger les 
entrepreneurs à construire à certains endroits des écluses 
dont la hauteur de chute était particulièrement basse ou 
particulièrement élevée. Ainsi à Maitland's Rapids la 
hauteur de chute était de 2 pieds 3 pouces, et à Jones Falls 
elle était de 15 pieds à chaque écluse. 

Le long du canal Rideau, 47 écluses en maçonnerie 
réparties sur 22 postes d'éclusage permirent de compenser 
une différence de niveau totale de 444 pieds 7 pouces: 33 
écluses haussaient les eaux du canal des 28 1 pieds 2 pouces 
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constituant la différence de niveau entre la rivière des 
Outaouais et le lac Rideau supérieur, après quoi 14 écluses 
les faisaient descendre de 163 pieds 5 pouces jusqu'au 
niveau des eaux du lac Ontario. Toutes les écluses furent 
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prévues pour une profondeur d'eau minimum de 6 pieds au 
seuil de manière à compenser les variations du niveau des 
eaux. 



Plan et coupe d'une écluse simple pour le canal Rideau; vers 1828 
Colonel John By, G.R. 
Public Record Office 

Ce modèle général fut suivi pour toutes les écluses du canal 
Rideau. Il présentait des sas (a) d'une largeur de 33 pieds 
pour une longueur de 134 pieds de seuil à seuil, ce qui 
donnait aux écluses une longueur utile de 110 pieds à 
l'ouverture des portes aval. Les bajoyers en maçonnerie 
devaient avoir une épaisseur de huit pieds à leur base et de 
cinq pieds au couronnement; leur parement intérieur 
présentait une légère pente. Chaque bajoyer était renforcé 
par l'arrière au moyen de pieds-droirs carrés de quatre pieds 
de côté (b) construits sur une assise d'environ 20 pieds. A 
hauteur des portes aval, les bajoyers s'épaississaient afin de 
pouvoir résister à la pression des eaux qui repoussair les 
porres contre les chardonnets (c) dans lesquels elles 
pivotaient. 

Les bajoyers s'épaississaient également à hauteur des 
portes amont là où les galeries de vidange (d) les traver
saient pour assurer le remplissage du sas, galeries aux
quelles on pouvait accéder par des trous d'homme (e). Les 
vannes de vidange du sas étaient intégrées aux portes aval. 
Les bajoyers devaient être construits en moellons maçonnés 
avec un parement en pierre taillée d'une largeur maximum 
de 20 pouces pour une longueur allanr de rrois pieds et 
demi à cinq pieds et demi et une hauteur de 18 à 24 pouces. 
Les pierres étaient posées en faisant alterner boutisses et 
panneresses, les premières venant s'ancrer au mur de 
moellons. 

Les écluses retenues pour le canal Rideau étaient d'un 
modèle courant bien que de dimensions supérieures à la 
plupart des écluses de l'époque. Au seuil amont de l'écluse, 
un mur de chute (f) permettait de passer du niveau 
supérieur au niveau inférieur. Lorsque l'écluse étair ména
gée dans de la terre ou de l'argile, des palplanches (g) 
étaient mises en place transversalement derrière le mur de 

chute jusque sous le radier pour empêcher l'eau de pénétrer 
sous celui-ci. Lorsque le terrain était argileux, le sas avait 
un radier en maçonnerie alors que, s'il s'agissait d'une roche 
de fond compacte, c'est cette dernière qui servait de sole. 

Le seuil en maçonnerie en forme de chevron (h) conrre 
lequel les portes amont venaient se fermer était construit 
sur le mur de chute, alors que le seuil des portes aval (i) 
reposait sur le radier du sas. Dans un souci d'économie, By 
adopta la solution, courante à l'époque, qui consistait à 
construire en bois, comme on peur le voir ici, la plate
forme de l'enclave de porte (j) ainsi que le seuil aval. Des 
seuils en bois étaient également installés à la base des 
rainures-guides de pourrelle (k) ménagées dans les musoirs 
(1) amont et aval de manière que l'écluse puisse erre barrée 
et vidée en cas de réparation à y effectuer. Pour empêcher 
les eaux de ruissellement de s'infiltrer dans la maçonnerie 
de l'écluse, un voile d'argile corroyée (m) d'une épaisseur de 
deux pieds érait ajouré à la face externe des bajoyers après 
quoi on procédait au remblayage. 

Chaque fois qu'une tranchée devait être creusée dans 
un sol perméable, on rendair éranche le lit et les berges du 
canal avec un voile en argile corroyée. Alors que l'argile 
brute n'est pas imperméable, un mélange d'argile et de gros 
sable ou de petit gravier convenablement humidifié puis 
malaxé et pétri pouvait être rendu tellement compact qu'il 
assurait une étanchéité totale à condition de rester mouillé. 
Un bon corroi perdait environ 'A de sa masse initiale. 
Comme tous les autres matériaux qu'exigeair la construc
tion du canal, l'argile corroyée coûta en définitive beaucoup 
plus cher que By ne l'avait escompté à l'origine. Le plus 
souvent, on ne trouvait l'argile qu'à bonne distance de 
l'emplacement des chantiers et By dut la payer beaucoup 
plus cher qu'il ne l'avait prévu dans son devis initial. 
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Coupe selon la ligne AB d'un seuil en chevron et d'une enclave de 

porte; vers 1828 
Colonel John By, G.R. 
Public Record Office 

Cette coupe faite depuis le centre d'une écluse montre le 
plan primitif du mur de chute sur lequel reposait le seuil 
amont des écluses simples et, comme nous le voyons aussi 
ici, le seuil intermédiaire des écluses combinées. Le mur de 
chute devait se composer de deux ouvrages massifs en 
moellons montés au mortier ordinaire et séparés par un 
voile en argile corroyée (a) avec une rangée de palplanches 
(b) enfoncées dans le voile. Les palplanches étaient desti
nées à empêcher l'eau de s'écouler par le mur de chute 
depuis le sas de l'écluse amont. 

Le seuil de pierre de taille en chevron (c), d'une 
largeur de dix pieds de la base au faîte reposait sur le 
couronnement du mur de chute, la pointe du chevron 
correspondant au bord du voile. Faisant office de butée 
pour les portes de l'écluse, le seuil dépassait d'un pied et 
demi la plate-forme de l'enclave (d). En règle générale, la 
hauteur des murs de chute équivalait à la hauteur de chute 
de l'écluse. La face aval du mur devait recevoir un parement 
en pierre semblable à celui des bajoyers et, à l'instar de 
ceux-ci, les pierres de taille (e) étaient montées au mortier 
ordinaire à plat-joint. On remarque également sur le plan 
le chardonnet (f) et la galerie de vidange (g). 

By avait prévu des murs de chute classiques mais 
certains problèmes le contraignirent à en modifier les 
plans. Les premiers murs de chute qu'il eut à construire 
furent ceux des écluses de la vallée d'accès. Les ouvriers 
furent dans l'impossibilité d'enfoncer les palplanches étant 
donné la présence dans l'argile de gros blocs de roche. Ce 
problème devant se manifester à chaque chantier où les 
travaux s'effectuaient en sol argileux, By dut éliminer les 
palplanches. Sans celles-ci, By pensait que le voile en argile 

corroyé serait un risque en ce sens qu'il interromprait un 
ouvrage de maçonnerie qui aurait été autrement parfaite
ment homogène et qui, jugeait-il, était suffisamment épais 
pour être étanche; il élimina dès lors également le voile 
d'argile corroyée. 

Il apparut toutefois en définitive que les murs de 
chute ainsi modifiés présentaient un défaut. Lorsque, en 
mai 1831, les écluses de la vallée d'accès furent pour la 
première fois mises sous eau, la pression fur telle que l'eau 
réussit à s'infiltrer dans les murs de chute et, dans un cas 
même, à desceller plusieurs pierres d'un de ces murs. Les 
collaborateurs de By ne s'entendirent pas sur la cause du 
problème, les uns blâmant l'élimination des palplanches et 
du voile, les autres la qualité du mortier ordinaire utilisé. 

Certains éléments portaient à conclure que le mortier 
n'avait pas bien pris dans les sas perpétuellement humides 
et By estimait que l'erreur avait été de ne pas utiliser du 
ciment hydraulique qui, lui, aurait durci sous l'eau. Il 
décida dès lors que toute la maçonnerie des écluses serait 
montée et jointoyée au ciment hydraulique. Quant aux 
radiers et aux bajoyers déjà terminés, on se contenta de les 
rejointoyer au ciment hydraulique; toutefois, les murs de 
chute et les seuils en maçonnerie furent en partie défaits 
puis remontés en utilisant ce ciment plus efficace. De plus, 
la bordure des pierres de taille formant le couronnement des 
seuils fut renforcée par d'épaisses cornières en fer et des 
boulons à pointe coincée de cinq à six pieds furent enfoncés 
dans la maçonnerie afin d'ancrer définitivement les pierres 
de taille. Cette solution de fortune donna en définitive de 
bons résultats puisque le problème ne se posa plus, même à 
Jones Falls, là où la hauteur de chute était exceptionnelle. 
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Pour tous les postes d'éclusage où les murs de chute et 
les seuils n'avaient pas encore été montés, et c'était 
notamment le cas de la plupart des écluses du tronçon 
Burritts Rapids-Kingston Mills, on monta les pierres de 
taille des seuils sur les murs de chute par un assemblage en 

adents; enfin, toute la maçonnerie fut embrevée et montée 
au ciment hydraulique de manière à constituer un assem
blage compact de pierres étroitement imbriquées rendu 
étanche par jointoiement. Les entrepreneurs purent ainsi se 
dispenser d'utiliser les boulons à pointe coincée. 
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Plan de l'enclave et du seuil en chevron des écluses combinées; vers 1828 
Colonel John By, G.R. 
Public Record Office 

Cette illustration nous donne, comme vue du haut, les 
détails du mur de chute et du seuil intermédiaire entre deux 
écluses combinées. Dans le coin droit figure le couronne
ment du mur de chute en moellons maçonnés ainsi que la 
paroi en palplanches qui sera enfoncée dans le voile en argile 
corroyée (a). Le seuil en chevron (b) est posé directement sur 
le couronnement du mur de chute. Les embrèvements (c) 
qui viennent renforcer le seuil en maçonnerie sont parfaite
ment visibles. (Un assemblage à embrèvement consiste à 
tailler dans les bouts des blocs de pierre des rainures 
cunéiformes avant de les maçonner en place au moyen de 
ciment hydraulique; on tire ensuite les joints ainsi formés 
en utilisant du ciment hydraulique liquide.) 

La face aval du seuil et le mur de chute sur lequel il 
s'appuie sont légèrement concaves de manière à épouser la 
forme de la poupe ou de la proue du navire qui occupe le sas 
aval. Le parement en pierre de taille (d), le mur d'appui en 
moellons (e) et le voile en argile corroyée (f) des bajoyers 
sont représentés dans le coin supérieur droit. 

Juste devant le seuil se trouve l'enclave des portes de 
l'écluse (g) qui correspond au rayon de débattement des 
portes. La plate-forme de l'enclave en pierre taillée recouvre 
partiellement la maçonnerie du mur de chute ainsi que les 
fondations en maçonnerie qui se prolongent jusqu'au radier 
proprement dit de l'écluse amont. En position ouverte, 
chaque porte disparaît dans une niche ménagée dans le 
bajoyer. On remarque dans l'enclave de la porte de gauche 
le boîtier métallique (h) noyé dans la maçonnerie au pied du 
chardonnet et où vient se loger la bourdonnière du tourillon 
de la porte. Sur la tranche inférieure de cette dernière, une 
roulette, le chariot, repose sur son rail-guide en fer (i) ancré 
à la plate-forme de l'enclave. 

A l'origine, les portes d'écluses s'ouvraient et se 

fermaient au moyen d'une chaîne sans fin qui partait du 
treuil, descendait le long du bajoyer, passait dans une série 
de moufles à chaîne fixées en arc de cercle (j) sur la 
plate-forme de l'enclave jusqu'à l'avant du battant à la base 
du poteau busqué pour être renvoyée jusqu'au treuil en 
repassant par les moufles et en remontant le long du 
bajoyer. La chaîne était enroulée plusieurs fois autour du 
tambour du treuil puis descendait le long du bajoyer, était 
renvoyée par les moufles puis par une galoche (k) solidaire 
du seuil juste au-dessous de la porte, passait derrière le 
poteau busqué et revenait au treuil. Grâce à ce système, il 
était possible d'ouvrir et de fermer la porte en actionnant 
simplement le treuil dans un sens ou dans l'autre. 

Une rigole (1), profonde d'un pied et large de trois, 
était ménagée dans la plate-forme de l'enclave et prolon
geait les prises d'eau de la galerie de vidange (m) de manière 
à retenir les débris qui risquaient autrement d'entraver 
l'ouverture des portes. Chacune des deux galeries de 
vidange avait une largeur de trois pieds pour une hauteur de 
cinq pieds et la base des prises d'eau correspondait au fond 
de la rigole. 

La galerie s'enfonçait verticalement dans le bajoyer et 
débouchait à la base du mur de chute. Les pertuis de 
vidange étaient situés l'un en face de l'autre pour réduire la 
turbulence lors du remplissage du sas, les deux jets se 
télescopant sous la surface de l'eau dans le sas. On utilisait 
des galeries de vidange pour que les bateaux ne soient pas 
inondés par les eaux qui se seraient autrement précipitées 
dans le sas depuis le couronnement du mur de chute comme 
cela se serait produit si les pertuis de vidange avaient été 
ménagés dans les portes amont. Le problème ne se posait 
pas aux portes aval d'une écluse simple pas plus qu'aux 
portes aval de la dernière d'une série d'écluses, leur partie 
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inférieure étant munie d'un pertuis de vidange. Des trous 
d'homme (n) de quatre pieds et demi de côté donnaient 
accès aux vannes de vidange installées dans les galeries. 

On remarque les radiers en maçonnerie (o) des sas sous 
le mur de chute et en amont de la plate-forme d'enclave. On 
construisait un radier en maçonnerie chaque fois que la 
stabilité du sol était douteuse. Au total, 16 des 47 écluses 
du canal Rideau ont ainsi été pourvues de radiers en 
maçonnerie: celles de la vallée d'accès, de Hartwell, de 
Hog's Back et de Jones Falls. 

Le plus souvent, la plate-forme des sas était construite 
en arc inversé pour lui permettre de résister à la pression 
exercée de bas en haut par les eaux de ruissellement qui 
s'infiltraient sous le sas et aussi pour répartir plus égale

ment le poids et la pression latérale des bajoyers, empê
chant dès lors des tassements partiels. 

Les pierres de taille d'une épaisseur de deux pieds qui 
formaient le radier étaient posées comme pour une arche en 
maçonnerie classique. Elles reposaient sur un empierre
ment macadamisé formé par plusieurs couches d'éclats de 
pierre tassées recouvrant le sol primitif. Chaque couche 
était tassée de manière à épouser la courbe du radier après 
quoi elle était recouverte d'un mortier à base de chaux vive. 
Après les problèmes d'écoulement des murs de chute qui se 
posèrent au printemps 1831, d'énormes quantités de 
ciment hydraulique furent injectées dans les radiers pour en 
assurer l'étanchéité. 
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Coupe et projection horizontale d'un seuil en bois en chevron avec son 

arrière-radier; vers 1830 
Colonel John By, G.R. 
Archives publiques Canada 

L'illustration représente le détail de la construction d'un 
seuil aval en bois (a), d'une plate-forme d'enclave (b) er d'un 
arrière-radier ou d'un bief d'aval (c). Par souci d'économie, 
les seuils aval de la plupart des écluses simples et de l'écluse 
aval d'écluses en série étaient construits en bois étant donné 
que ce matériau était considéré comme aussi durable que la 
pierre à condition d'être continuellemenr immergé comme 
c'était le cas pour les seuils aval. Dès le début des travaux, 
les radiers en maçonnerie et les plates-formes sur roche nue 
reçurent des seuils aval en bois et, lorsque By décida, une 
fois encore par souci d'économie, de munir de plates-formes 
en bois les écluses ménagées en terrain argileux, il conserva 
le même type de construction sous les seuils aval qu'il 
rendit solidaires des plares-formes de sas comme nous le 
voyons ici. 

La plate-forme en bois de l'enclave était constituée de 
plusieurs solives reposant dans des sillons longitudinaux 
creusés dans le sol argileux qui constituait le fond du sas et 
équarries à l'herminette de manière à présenter une surface 
plane; des lambourdes équarries étaient alors fixées perpen
diculairement à cette charpente pour constituer une 
robuste plate-forme. Seule la rigole de l'enclave (d) venait 
s'inscrire en creux. La charpente en chêne du seuil était 
assujettie aux lambourdes pour être ensuite remplie d'une 
couche bien tassée d'éclats de pierre. Des encoches ménagés 
dans les membres de la charpente recevaient les planches 
qui étaient ainsi clouées de manière à présenter avec la 
charpenre une surface plane. 

Les planches formanr la plate-forme de l'enclave 
étaient assemblées et clouées en adents sur les lambourdes 
de manière à former des joinrs étanches. Des palplanches (e) 
éraient enfoncées perpendiculairemenr à la base du seuil et 

une membrure était installée transversalement à la base des 
rainures-guide de poutrelles (f) dans les bajoyers. Les 
palplanches avaient pour but d'empêcher l'eau de s'infiltrer 
dans le sas en passanr sous le seuil aval lorsque, les 
poutrelles étant mises en place, le sas était vidé pour une 
réparation quelconque. 

Dans le bief d'aval, des lambourdes (g) étaient 
juxtaposées à même le sol perpendiculairement à l'axe du 
sas. Ici aussi, les planches formant plate-forme étaient 
assemblées en adents et clouées aux lambourdes. Lorsque le 
radier était en maçonnerie, la robuste plate-forme de 
lambourdes du plancher de l'enclave venait simplement 
s'abouter contre l'extrémité du radier alors que, dans le cas 
des plates-formes en bois, l'aboutage se faisait invariable
ment comme l'indique l'illustration. 

Contrairement aux indications du dessin, dans le sas 
proprement dit d'une écluse à plate-forme en bois (h), les 
lambourdes étaient posées sur cinq solives disposées 
longitudinalement au fond du sas et indentées de manière à 
recevoir les lambourdes à intervalles approximatifs de 
trente pouces. Les lambourdes étaient rendues solidaires 
des solives par de fortes chevilles, leur face supérieure érait 
aplanie à l'herminette et les interstices qui les séparaient 
étaient bourrés d'argile corroyée après quoi un plancher de 
bois était fixé sur l'ensemble au moyen de chevilles en bois 
et de crampons en fer. 

Le mur d'appui en moellons des bajoyers reposait 
directement sur le fond argileux de la tranchée du sas et la 
première rangée de pierres de taille constituant le parement 
chevauchait l'extrémité des lambourdes sur environ un 
pied. Pour assurer une cohésion parfaite entre le plancher et 
la maçonnerie, la partie inférieure des pierres de taille du 

122 



parement était taillée verticalement sur environ quatre 
pouces de manière à correspondre à l'épaisseur du plancher. 
Les planchers et les lambourdes étaient le plus souvent en 
pruche, mais parfois aussi en chêne. 

Les planchers en bois utilisés sur le canal Rideau pour 
les enclaves des portes aval et les biefs d'aval sont 
parfaitement représentatifs des écluses nord-américaines à 
plate-forme en bois. Toutefois, aux Etats-Unis, le plancher 
de l'enclave était plutôt installé dans le prolongement de la 
plate-forme du sas et non pas, comme c'était le cas ici, en 
contrebas. Les Américains n'avaient pas non plus coutume 
de ménager une rigole dans le plancher de l'enclave. 

Huit écluses du canal Rideau reçurent ainsi des 
plates-formes en bois et des problèmes sérieux ne se 

posèrent qu'à celle de Lower Brewers. A cet endroit, un 
fond de fouille de mauvaise tenue continua à s'affaisser et 
l'écluse finit par devoir être entièrement reconstruite en 
1977. A l'époque, un examen des lambourdes d'origine 
révéla qu'après 145 ans d'immersion continue, le bois était 
encore sain. Toutes les autres écluses à plate-forme en bois 
ont conservé leurs lambourdes d'origine bien que la 
majeure partie des planchers ait été remplacée par des 
chapes en béton dans le courant du XX e siècle. A part 
l'écluse originale de Lower Brewers, de telles plates-formes 
en bois avaient été consttuites dans les écluses simples de 
Burritts Rapids, Edmunds, First Rapids et Davis, ainsi que 
dans les deux écluses combinées d'Upper Brewers et dans 
l'écluse inférieure de Kingston Mills. 
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Plan d'un seuil en chevron installé sur roche de fond, coupe selon la 

ligne A B; 23 octobre 1840 
John Burrows; croquis au crayon 
Archives publiques Canada 

Ce dessin, postérieur à la période de construction, repré
sente un exemple classique de seuil en bois sur roche de 
fond. Le seuil en chêne (a) présente une charpente 
triangulaire boulonnée reposant sur la roche de fond 
préalablement aplanie, ancrée par des boulons à pointe 
coincée (b) et remplie d'une maçonnerie en moellons (c) 
grossièrement taillés et assemblés mais étroitement join
toyés. 

Une deuxième grosse solive (d) était ancrée à 16 
pouces de la base du seuil en chevron de manière à 
constituer un deuxième seuil à la base des rainures-guides 
de poutrelles (e) ménagées dans les bajoyers. L'espace situé 
entre le seuil des poutrelles et le seuil en chevron était 
rempli d'argile corroyée (f), après quoi la charpente du seuil 
en chevron et l'espace séparant les deux seuils étaient 
recouverts d'un assemblage de planches clouées en adents. 
L'enclave devant le seuil recevait également un plancher en 
bois ancré sur la roche de fond. 

Un boulon à pointe coincée était essentiellement une 
tige en fer dont une extrémité, filetée, recevait un écrou 
carré et dont l'autre extrémité présentait une fente dans 
laquelle pénétrait une clavette plate. Lorsque la tige était 
insérée dans un trou foncé dans la roche de fond, la clavette 
provoque l'évasement de l'extrémité de la tige, ce qui 
immobilise celle-ci en place. 

La construction, la mise en place et l'ancrage des 
charpentes de seuil étant autant d'opérations d'une impor
tance vitale, elles étaient effectuées sous étroite surveillance 
par des ouvriers civils à l'emploi du corps de génie. Dès 
qu'un entrepreneur était prêt à installer un seuil, le maître 
menuisier, Fitzgibbon, était envoyé sur place avec ses 

hommes pour construire la charpente et la mettre en place. 

Le plus souvent, des seuils en bois étaient construits 
seulement aux portes aval des écluses ayant la roche de fond 
pour radier. En règle générale, la partie aval de ces écluses 
avait un mur de chute et un seuil en maçonnerie étant 
donné que le couronnement du mur de chute et le seuil 
amont, à l'inverse des seuils aval, n'étaient pas immergés en 
permanence. Seules quatre écluses ayant la roche de fond 
pour radier reçurent des seuils amont en bois, mais ces 
ouvrages présentaient une hauteur de chute tellement 
faible que leurs murs de chute furent purement et 
simplement éliminés. A Narrows, à Isthmus, à Maitland et 
à Clowes Quarry, des seuils amont en bois furent ancrés à la 
roche de fond au même niveau que les seuils aval, et la 
hauteur des portes amont correspondait à la hauteur de 
chute totale. 

By avait prévu d'utiliser la roche de fond comme 
radier pour toutes les écluses aménagées en terrain stable et, 
au vue des premiers levés, il avait calculé qu'il lui serait 
ainsi possible de faire construire un maximum de trente 
écluses sur roche de fond contre 17 devant être pourvues 
d'un radier en maçonnerie. En réalité, toutefois, la roche de 
fond, quand elle existait à l'emplacement initialement 
prévu, ne se révéla pas toujours stable de sorte que le 
nombre d'écluses construites sur roche de fond dut être 
réduit et, partout où la chose fut possible, des plates-formes 
vinrent remplacer les radiers en maçonnerie afin que le 
budget initial puisse être respecté. 

Des 47 écluses du canal Rideau, 23 furent finalement 
aménagées sur roche de fond: les écluses simples de Black 
Rapids, Clowes Quarry, Maitland's, Narrows, Isthmus et 
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Chaffeys, ainsi que toutes les écluses de Long Island, 
Nicholsons, Mertickville, Old Sly's, Smiths Falls et 
Kingston Mills (sauf, dans ce detniet cas, pour son écluse 
inférieure). A Old Sly's, la roche de fond de l'écluse amont 
avait été extrêmement fissurée par les explosions pendant 
les travaux d'excavation du sas de sorte que, pour rendre ce 
dernier étanche, une plate-forme en bois fut installée sur 
des solives ancrées à la roche de fond. 

A l'exception de la plate-forme de l'écluse amont 
d'Old Sly's qui, en fin de compte, dût être recouverte d'une 
dalle de béton pour mettre fin aux infiltrations, la roche de 
fond des radiers naturels résista jusqu'à nos jours sans aucun 
entretien. Toutefois, à certains endroits, ces radiers natu
rels sont maintenant extrêmement fissurés et, avec les 
années, bajoyers et murs de chute se sont par endroits 
lentement erodes. 
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Mécanismes d'ouverture des portes; 1839 
Lieutenant William T. Denison, G.R. 
William T. Denison, "A Detailed Description of Some of the Works on the Rideau Canal," dans Grande-Bretagne, Armée, 
Corps of Royal Engineers, Papers on Subjects Connected with the Duties of the Corps of Royal Engineers (Londres, John Weale, 
1839), vol. 3, pi. 20. 

Pendant la première partie du XIX e siècle, la plupart des 
portes d'écluse étaient actionnées par de lourdes traverses 
mobiles qui s'articulaient sur la partie supérieure de chaque 
porte et servaient non seulement de bras de levier pour 
l'ouverture, mais également de contre-poids qui empê
chaient les battants de s'affaisser. A l'origine, By avait 
pensé utiliser des poutrelles pivotantes mais, avec l'adop
tion d'un modèle d'écluse à plus grandes dimensions, il 
comprit que les portes seraient trop grandes et il adopta en 
conséquence le dispositif à treuil et chaîne (a) doublé d'une 
roulette sous les portes pour les empêcher de s'affaisser. Ce 
système qui, peut-être, fut inventé par By lui-même, 
donna de bons résultats pendant les deux premières années; 
toutefois, les chaînes qui couraient le long du radier avaient 
souvent tendance à être bloquées par des débris de toutes 
sortes, et il était difficile d'aller les dégager sous l'eau. 

En 1834, le capitaine Bolton, qui était l'ingénieur 
chargé de superviser les travaux des canaux des rivières des 
Outaouais et Rideau, conçut un dispositif à treuil et 
poutrelle pivotante courbe (b, c). On modifia dès lors la 
position des poulies de renvoi qui avaient initialement été 
fixées au plancher de l'enclave pour les installer sur le 
couronnement du bajoyer et on changea de la même 
manière la position du treuil et le passage de la chaîne sans 
fin. La chaîne passait désormais dans une clavette fixée à 
l'extrémité de la tringle mobile, rejoignait directement le 
tambour du treuil autour duquel elle faisait quelques tours, 
puis passait dans la série de moufles à chaîne, de là dans une 
galoche fixée dans le bajoyer, puis enfin retournait à la 
clavette à l'extrémité de la tringle. 

Pour ouvrir la porte, on tournait dans un sens les 
manivelles du treuil de manière à ramener la tringle vers la 

galoche et, inversement, pour la refermer, on actionnait le 
treuil dans l'autre sens afin de ramener la tringle vers le 
treuil. Le dessin montre bien l'emplacement de la poutrelle 
par rapport à la porte (c), de même que les traverses ajoutées 
en 1832, après la première mise sous eau des écluses l'année 
précédente, afin de renforcer les portes. 

La modification du système d'ouverture fut entreprise 
en 1835 et se poursuivit jusqu'au milieu du siècle, lorsque 
les poutrelles pivotantes courbes furent remplacées par une 
tringle droite courant sur la tranchée supérieure des portes. 
Vers la fin du XIXe siècle, lorsqu'il apparut qu'un certain 
nombre de moufles et de galoches devaient être remplacées, 
on adopta un troisième mécanisme qui consistait en un 
treuil actionnant une poutrelle forcée. 

Avec ce nouveau système, les moufles en demi-cercle 
et la galoche étaient remplacées par une longue poutrelle en 
bois articulée au sommet du poteau busqué du battant et 
passant sous le treuil, ce dernier étant installé au-dessus des 
portes de manière que l'axe de son tambour soit perpendi
culaire à la poutrelle. La chaîne sans fin passait cette fois-ci 
par l'extrémité de la poutrelle forcée articulée sur le poteau 
busqué, revenait directement au tambour du treuil autour 
duquel elle faisait quelques tours, puis allait se fixer à 
l'autre extrémité de la poutrelle pour revenir enfin au treuil 
et au poteau busqué. En tournant la manivelle dans un 
sens, on provoquait l'ouverture de la porte, la poutrelle 
étant tirée vers l'extérieur en passant sous le treuil; actionné 
dans l'autre sens, le treuil repoussait la poutrelle vers le 
milieu de l'écluse, entraînant la fermeture de la porte. 

A mesure que les moufles devaient être remplacées en 
raison de l'usure, des mécanismes à poutrelle forcée furent 
progressivement mis en place aux écluses du canal Rideau. 
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Ce mécanisme, loin d'être une innovation, avait déjà servi 
dès 1829 sur les canaux de la rivière des Outaouais à 
l'initiative du capitaine Du Vernet, l'ingénieur responsable 
de ce chantier, qui avait vu fonctionner un système 
semblable aux Pays-Bas. A l'heure actuelle, une des écluses 
de la vallée d'accès et une de celles de Kingston Mills ont 
conservé le premier mécanisme d'ouverture à treuil et 
chaîne de radier. Toutes les autres écluses à ouverture 
manuelle sont commandées soit par treuil et tringle 
mobile, soit par treuil et poutrelle forcée. Les écluses de 
Black Rapids et d'isthmus ont été munies de portes à 
commande hydraulique, de même que la nouvelle écluse à 
haute chute de Smiths Falls. 
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Mécanismes de commande des vannes de vidange en galerie; 1839 
Lieutenant William T. Denison, G.R. 
William T. Denison, "A Detailed Description of Some of the Works on the Rideau Canal," dans Grande-Bretagne. Armée, 
Corps of Royal Engineers, Papers on Subjects Connected with the Duties of the Corps of Royal Engineers (Londres, John Weale, 
1839), vol. 3, pi. 21. 

A l'origine, deux sysrèmes de vannes différents furent 
utilisés pour les galeries de vidange: celles en galerie (a) qui 
étaient utilisées pour la plupart des écluses, et celles sur 
bajoyer (b) là ou la hauteur de chute des écluses était 
particulièrement grande comme c'était le cas à Jones Falls. 

La vanne de vidange en galerie était composée d'une 
plaque pivotante en bois montée horizontalement dans un 
châssis, en bois également, à la base du puits d'accès lequel 
était situé au milieu environ de la course de la galerie. La 
vanne étair actionnée par un treuil (c, d) situé sur le 
couronnement du bajoyer et surplombant le puits d'accès. 
Une chaîne passait autour du tambour du treuil et 
descendait dans le puits jusqu'à la vanne; l'une de ses 
extrémités était attachée à la tranche inférieure de la plaque 
et l'autre à la tranche supérieure. En actionnant le treuil 
dans un sens, on soulevait la partie inférieure de la plaque, 
faisant ainsi pivoter la vanne en position ouverte. En 
tournant la manivelle dans l'autre sens, c'était la partie 
supérieure de la plaque qui montait pour ramener la vanne 
en position fermée. 

Il en serait de même pour la fermeture: en position 
ouverte, la plaque étant horizontale, la moindre traction 
exercée sur la chaîne attachée à la tranche supérieure ferait 
basculer la plaque vers le bas et, à ce moment, la pression 
exercée par l'eau sur sa partie inférieure, plus grande que la 
partie supérieure, provoquerait la fermeture de la vanne. 

By craignait que, pour les écluses à très haute chute, 
les vannes en galerie ne résistent pas à la pression beaucoup 
plus considérable qui serait exercée sur elles, et il résolut 
donc de leur substituer des vannes à l'entrée des galeries de 
vidanges, c'est-à-dire à haureur de la prise d'eau ménagée 

dans le bajoyer. Ces vannes en effet subiraient simplement 
une pression équivalente à la hauteur de l'eau dans le sas 
proprement dit alors qu'une vanne installée en galerie 
subirait une pression supplémentaire égale à la moitié de la 
hauteur totale de chute. 

Les vannes de bajoyer étaient composées de deux 
plaques pivotantes en fer montées dans un châssis en bois 
installé dans l'ouverture de la galerie. Ces plaques étaient 
munies d'un axe horizontal et étaient disposées l'une 
au-dessus de l'autre. Les deux plaques étaient reliées par des 
assemblages à vit-de-mulet à une tringle actionnée par un 
mécanisme à crémaillère installée au bord du couronne
ment du bajoyer (b, e). En Tournant la manivelle dans un 
sens, on faisait monter la tringle qui ouvrait dès lors les 
vannes; dans l'autre sens, la tringle était renvoyée vers le 
bas, ce qui fermait les plaques. Lorsque les vannes de 
bajoyer furent construites, on décida d'éliminer le trou 
d'homme qui surplombait la galerie de vidange pour le 
remplacer par un simple conduit d'aération de 14 pouces de 
diamètre qui s'enfonçait verticalement dans le bajoyer juste 
derrière les vannes. 

Lors de la première mise sous eau des vannes en 
galerie, en 1830, on se rendit compte que les vannes en bois 
étaient incapables de résister à la pression de l'eau et elles 
furent dès lors remplacées par des plaques en fonte. 
Plusieurs autres modifications durent être apportées afin de 
renforcer ce mécanisme. Les vannes de bajoyer quant à elles 
résistaient bien à la pression exercée par les eaux mais, bien 
souvent, lorsqu'elles étaient seulement en partie ouvertes, 
la force de l'eau les refermait, entraînant brutalement la 
manivelle de la crémaillère. Afin de faciliter l'ouverture des 
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vannes et d'empêcher les éclusiers de se blesser, un 
entraînement à chaîne vint remplacer, en 1834-1835, 
l'assemblage rigide à vit-de-mulet qui reliait la vanne 
supérieure à la tringle d'ouverture. Il fut dès lors possible 
d'ouvrir partiellement la vanne inférieure avant que le jeu 
de la chaîne ne commence à entraîner la vanne supérieure, 
ce qui réduisait d'autant la pression exercée par les eaux 
lorsque les deux vannes étaient ouvertes en même temps. 

Les vannes en galerie provoquèrent des accidents 
graves en ce sens qu'elles se refermaient toutes seules sous la 
pression des eaux, entraînant violemment la manivelle sans 
que l'aide-éclusier puisse la retenir. On tenta, mais sans 
succès, d'installer un genre de frein sur les treuils, et en 
1839 toutes les vannes en galerie furent remplacées par des 
vannes de bajoyer. Dans un souci d'économie, les treuils et 
les chaînes qui avaient servi à actionner les vannes en galerie 

depuis les puits d'accès furent installés sur les couronne
ments à hauteur des nouvelles vannes, l'entraînement de 
celles-ci se faisant par une tringle de levage. 

A l'heure actuelle, toutes les galeries de vidange 
possèdent des vannes de bajoyer semblables à celles qui 
avaient été installées à l'origine dans les écluses à très haute 
chute. Les vannes de bajoyer d'époque sont commandées 
par des dispositifs à crémaillère, et les vannes installées en 
1839 sont actionnées par des chaînes reliées à un treuil. Les 
trous d'homme furent recouverts en 1839 par des caillebo-
tis en bois puis, en 1900, par des grilles métalliques. En 
1968, l'écluse de Black Rapids fut équipée de vannes à 
commande hydraulique tout comme d'ailleurs la nouvelle 
écluse à haute chute qui fut construite à Smiths Falls en 
1973-1974. 
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Le colonel By surveillant la construction du canal Rideau 
C. W. Jefferys; aquarelle 
Hôtels du Canadien National 

Cette aquarelle représente By en grand uniforme ainsi que 
l'entrepreneur Thomas McKay au chantier des écluses de la 
vallée d'accès où travaillent des hommes du corps des Royal 
Sappers and Miners. On y relève plusieurs imprécisions. 
On n'y retrouve pas les musoirs incurvés qui prolongeaient 
les écluses, le mur en moellons derrière le parement en 
pierre de raille, pas plus que les boutisses qui rendaient les 
pierres de taille du parement solidaires du mur de 
moellons. Les pierres de taille du parement n'étaient pas 
montées à plat mais bien perpendiculairement au fruit ou 
pente du bajoyer. Pour que le couronnement de ce dernier 
soit horizontal, les pierres de taille qui le constituaient 
étaient biseautées. Toutefois, les blocs massifs étaient 
taillés sur le chanrier même et mis en place au moyen de 
treuils, de palans et de leviers. 

Les contrats de maçonnerie spécifiaient expressément 
et dans le détail comment la pierre devait être taillée et 
posée. Les contremaîtres et les ingénieurs de By supervi
saient et préparaient le travail des entrepreneurs en relevant 
les cotes, les profils des murs et les points de contrôle. Le 
maître maçon fournissait quant à lui les gabarits à partit 
desquels les maçons de l'entrepreneur tailleraient et pose
raient les pierres constituant les seuils, les chardonnets et 
les radiers, ainsi que les angloirs qui les aideraient à poser 
de niveau le lit des pierres de la paroi en pente des bajoyers. 

Le dressage de la pierre était une opération de la plus 
haute importance. Le lit et le bout de chacune des pierres 
devaient être taillés à angle droit de manière que les joints 
soient fins et que la continuité des lits réduise au minimum 
le tassement et empêche tout fissurage dû à des différences 
de pression. La pierre calcaire et le grès d'origine sédimen-
taire devaient être dressés puis mis en place de sorte que les 
pierres reposent sur leur lit naturel afin que les pressions 

qu'elles subiraient s'exercent perpendiculairement à leut 
stratification. Au moment de la pose, la rangée de pierres 
déjà installée était nettoyée, humidifiée et recouverte d'une 
mince couche de mortier. Chaque bloc était ensuite déposé 
sur la couche de mortier, mis en place à petirs coups de 
marteau puis mis à niveau; enfin on mettait du mortier sur 
son bout pour qu'il reçoive le bloc suivant. 

A l'origine, By avait prévu d'utiliser du mortier 
ordinaire pour tous les ouvrages en maçonnerie des écluses 
et de se borner à tirer les joints au ciment hydraulique. En 
effet, on pouvait fabriquer du mortier ordinaire à partir de 
la pierre calcaire qu'on Trouvait sur place alors que le ciment 
hydraulique devair être importé d'Angleterre ou des 
Etats-Unis. En 1829, Ruggles Wtight découvrit à proxi
mité de Wright's Town un type de pierre à chaux se prêtant 
à la fabrication du ciment hydraulique et il commença à 
fabriquer un ciment qui devait se révéler d'excellente 
qualité. Malgré tour, ce ciment restait plus coûteux que le 
mortier ordinaire et By était résolu à n'utiliser le ciment de 
Wright que pour le jointoiement de la maçonnerie des 
écluses. 

Le jointoiement se faisait de la façon suivante: tous les 
joints étaient soigneusement tirés au cimenr hydraulique et 
des trous horizontaux étaient percés dans les joints verti
caux de manière qu'on puisse y insérer un tube en fer-blanc 
d'un diamètre d'environ un pouce et demi. Ces tubes, 
d'une longueur de six à huit pieds, présentaient un angle 
droit à environ huit pouces de l'une de leurs extrémités et, à 
cet endroit, une collerette de trois pouces de diamètre était 
soudée à deux pouces environ de son extrémité. Chaque 
tube était inséré dans un trou préalablement percé dans la 
maçonnerie et de l'argile était ensuite tassée tout autour du 
point de contact. 
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A ce moment, le tube était poussé jusqu'au fond du 
trou tant et si bien que la collerette comprimait l'argile, 
scellant parfaitement la sortie du tube. On versait ensuite 
du ciment liquide dans l'extrémité supérieure du tube au 
moyen d'un entonnoir et la pression ainsi exercée par la 
masse liquide à l'entrée du tube faisait pénétrer le ciment 

dans tous les interstices de la maçonnerie. Des quantités 
considérables de ciment hydraulique vinrent ainsi renforcer 
le moindre pied cube de tous les bajoyers, murs de chute, 
radiers maçonnés et des biefs amont et aval des écluses du 
canal Rideau, conférant ainsi à ces ouvrages une solidité 
uniforme. 
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Plan d'un dispositif mécanique supplémentaire permettant l'ouverture 

séparée des pertuis des portes aval; 3 septembre 1838 
Major D. Bolton, G.R. 
Archives publiques Canada 

Les portes représentées ici sont catactétistiques des portes 
aval des écluses. Selon les plans d'origine (porte de gauche), 
l'ouvertute des pertuis ménagés dans la partie inférieure des 
portes était commandée par un dispositif à crémaillère et 
pignon situé au haut de la porte (a). Le dispositif était 
actionné par une manivelle faisant tourner une longue 
tringle (b) qui à son tour ouvrait (ou fermait) les deux 
vannes à coulisse simultanément (c). Un conttepoids (d) 
permettait d'actionner plus facilement les pertuis. Au 
cours de l'automne 1838, le système fut modifié (potte de 
droite), toujouts par souci de facilité d'utilisation: chaque 
vanne fut munie d'un dispositif distinct. 

Au début du XIX e siècle, les portes d'écluse pivo
taient le plus souvent dans l'axe vertical autour d'un poteau 
tourillon; les écluses étroites étaient munies d'une potte 
simple et les ouvrages plus imposants comme les écluses du 
canal Rideau recevaient une porte double encore appelée 
porte busqué. Dans ce derniet cas, chaque double porte 
formait, en position fetmée, un angle dirigé vers l'amont. 
Pour assurer l'étanchéité, les bords extérieurs des portes 
étaient biseautés ou busqués. Cette configuration donnait, 
à qualité de consttuction égale, une résistance beaucoup 
plus élevée aux pottes doubles, et elles étaient également 
beaucoup plus faciles à actionner. Qui plus est, la ptession 
exercée par l'eau contre les portes assurait une bien 
meilleute fetmetute en plus de les appuyer contre le 
chardonnet dans lequel elles pivotaient, ce qui éliminait le 
suintement entre le montant de la porte et le bajoyer. 

Chaque battant présentait une charpente faite de 
solides pièces de chêne équarries reliées par d'épaisses 
traverses emmortaisées, et aux joints renforcés par des 

plaques en fer forgé. L'entretoise supétieure, plus épaisse 
que les autres, était disposée de maniète que son plan 
supérieur corresponde au niveau de l'eau dans le sas une fois 
celui-ci rempli. Chaque battant était recouvert de planches 
de chêne ou, à l'occasion, de pin, d'une épaisseur de deux 
pieds. Les battants pivotaient dans un collet de fer (e) ancré 
dans le couronnement du bajoyet et grâce à une bourdon-
nière en fer (f) qui s'articulait dans le boîtier métallique du 
chardonnet encastré dans le radier de l'écluse. La bourdon-
nière servait ainsi de pivot au battant mais également 
maintenait celui-ci à plusieurs pouces au-dessus du radier 
de manière qu'il puisse s'ouvrir et se fermet sans raguer. 
Pour que tout le poids du battant ne soit pas soutenu pat le 
collet du chatdonnet, une roulette (le chariot) (g) était 
boulonnée à la base de la ttaverse constituant le talon du 
battant; cette roulette suivait un rail fixé au radier. 

Les portes amont surmontant le mur de chute étaient 
beaucoup moins hautes que les pottes aval et étaient 
dépourvues de pertuis puisque la vidange s'effectuait pat 
des galeries ménagées dans les bajoyers. A ces différences 
près, les portes amont étaient construites de la même façon 
que les portes aval mais avec moins de traverses et à 
l'occasion avec une entretoise. 

Les pottes étaient construites soit par les artisans 
travaillant pour les entrepreneurs, à raison de 100 £ la 
paire, soit par les menuisiers et les fotgetons travaillant à la 
journée sous la surveillance de Fitzgibbon, le maître 
menuisier. Les poutres étaient équatties sur place et le fer 
était fourni par le Commissariat qui achetait à Montréal des 
plaques de fer provenant d'Angletette et à la fondetie Bell 
de Trois-Rivières les grosses pièces en fonte. Les modèles 
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nécessaires à la réalisation de ces dernières étaient l'oeuvre 
des ingénieurs travaillant au canal Rideau, le fer en plaques 
étant travaillé à Bytown ou, lorsqu'il s'agissait de petites 
pièces, sur le chantier même dans un petit atelier de forge. 

Le chêne utilisé pour la construction des 75 doubles 
portes d'écluse du canal était d'une qualité telle que les 

portes durèrent de 15 à 22 ans sans avoir à subir aucune 
réfection. La plupart des portes actuellement en place en 
sont des copies fidèles, mais sont en sapin de Douglas 
provenant de Colombie-Britannique. 
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Plan et coupes du déversoir faisant office de barrage à First Rapids; 

vers 1830 
Colonel John By, G.R. 
Public Record Office 

Les barrages déversants à entretoises et poutrelles de 
vannage construits sur la rivière Rideau consistaient en une 
série d'entremises ancrées à la roche de fond préalablement 
aplanie au moyen de boulons à tête coinçante. L'espace 
laissé libre entre les entretoises était bouché par des 
poutrelles de vannage équarries en pin ou en pruche 
disposées horizontalement et clouées sur la partie anté
rieure des entretoises. Une poutre était ancrée sur la roche 
de fond contre la poutrelle de vannage inférieure. Les culées 
étaient en pierre maçonnée. Afin d'assurer la régulation des 
eaux, les deux rangées supérieures de poutrelles étaient 
amovibles, de même que toutes les poutrelles de vannage 
de trois ou quatre travées, ce qui permettait de faire baisser 
à la demande le niveau des eaux du canal. 

Contrairement à ce qu'indique l'illustration, au 
barrage de First Rapids, des blocs de pierre massifs et 
grossièrement taillés furent entassés contre la face aval du 
barrage entre les entretoises situées de part et d'autre des 
travées munies de poutrelles amovibles afin de protéger le 
lit de la rivière de la chute des eaux. Partout ailleurs, de 
solides gradins en pierre de taille furent construits derrière 
les poutrelles de vannage pour la même raison. En général, 
un masque en argile ou en gravier était également construit 
contre la paroi amont des travées de poutrelles non 
amovibles. 

Des barrages déversants à entretoises en charpente 
furent construits à l'écluse simple de Smiths Falls ainsi qu'à 
Hog's Back, Burritts Rapids, Merrickville, Maitland's, 
First Rapids et Brewers Lower Mill. Il s'agissait chaque fois 
d'ouvrages relativement bas dont la hauteur allait de quatre 
à 13 pieds et, à l'exception du barrage de Burritts Rapids, 

ils faisaient à la fois fonction de barrages et de déversoirs en 
ce sens qu'ils comportaient des rangées de poutrelles de 
vannage amovibles. Un septième ouvrage du même genre 
fut construit à Upper Brewers Mills, mais il s'agissait en 
['occurence d'un barrage particulièrement élevé d'une 
hauteur de chute de 18 pieds et qui n'était pas déversant 
puisque la régulation du niveau de l'eau s'y faisait par un 
déversoir distinct. 

Des barrages-voûte déversants en pierre furent 
construits seulement à Black Rapids, Nicholsons, Clowes 
Quarry et Edmunds. Ces ouvrages relativement bas avaient 
été commencés dès le début des travaux du canal, avant que 
By ne décide par souci d'économie d'utiliser pour les 
barrages déversants les moins élevés, poutrelles de vannage 
et entretoises en charpente au lieu de construire des 
barrages-voûte en maçonnerie. Chacun des barrages-voûte 
déversants construits en pierre fut doublé d'un déversoir 
indépendant. Le canal totalisait ainsi 23 déversoirs qui soit 
faisaient partie intégrante d'un barrage déversant, soit 
doublaient un barrage déversant ou non. Les déversoirs 
indépendants furent construits en pierre maçonnée, ou 
encore sous forme de palées en charpente munies de 
rainures de guidage pour les poutrelles de vannage. Les 
déversoirs les plus importants présentaient des travées dont 
la largeur pouvait atteindre 30 pieds. 

A l'époque de la construction du canal Rideau, les 
ingénieurs ne s'entendaient pas sur le meilleur mode 
d'aménagement d'une voie navigable: les barrages déver
sants assurant aux eaux un niveau constant, ou les barrages 
non déversants doublés de déversoirs indépendants. Le 
comité Bryce s'était inquiété de la hauteur exceptionnelle 
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des barrages déversanrs que By se proposait de construire, 
sans toutefois contester l'absence de déversoirs indépen
dants. On savait que les rivières Rideau et Cataraqui 
présentaient un très vaste bassin de drainage ( 1500 et 200 
milles carrés respectivement), et que l'enneigement y était 
considérable avec pour résultat des crues printanières de 
quelque 15 pieds sur la rivière Rideau, mais cette objection 
ne fut pas vraiment retenue. 

John Mactaggart, le conducteur des travaux, était 
d'avis que les eaux de crue seraient facilement contenues par 
les tronçons où la rivière était la plus large ainsi que par les 
lacs créés par les hauts barrages, ajoutant que les eaux 
débordant des larges barrages déversants ne dépasseraient 
jamais leur couronnement de plus de deux pieds. Toute
fois, le personnel technique de By n'avait pas prévu la 

violence des eaux de crue qui menaçaient de saper le 
fondement des barrages, l'obligeant dès lors à aménager des 
déversoirs. Ceux-ci protégèrent les ouvrages en réduisant le 
volume des eaux qui débordaient des petits barrages 
déversants et en empêchant la rivière de déborder des 
barrages plus élevés. 

By imagina aussi une façon de régulariser les eaux. A 
chaque automne, on ouvrait les déversoirs pour laisser 
s'écouler les eaux et on les refermait au printemps juste 
avant les premières crues. Ainsi, au lieu de dévaler 
librement le lit de la rivière, les eaux de crue furent 
contenues en ce sens qu'elles remplirent progressivement 
les tronçons les plus longs et les réservoirs artificiels en 
amont des barrages. Ce système de régulation est encore 
utilisé de nos jours sur la rivière Rideau. 
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Plan et élévation du pont tournant construit à Merrickville; novembre 
1843 
Lieutenant H. A. White, G.R. 
Archives publiques Canada 

Le pont tournant utilisé sut le canal Rideau au début des 
années 1840 (voir illustration) ressemble de très près aux 
ponts roulants qui avaient été construits à l'origine.By 
avait prévu de munir la plupart des écluses d'un pont 
mobile, mais le tenchérissement des coûts rendit l'entre
prise impossible. En 1832, sept ponts seulement avaient 
été construits dont quatre étaient mobiles. Des ponts 
roulants enjambaient les sas des écluses de Merrick's Mills, 
de Maitland's et de Smiths Falls, et un pont basculant à 
deux tabliers fut construit sur l'écluse simple de Kingston 
Mills. 

Pour le reste, on trouvait trois ponts fixes à grand 
tirant d'air: le pont des Sapeuts construit en pierre à 
Bytown, ainsi que les ponts en bois de Burritts Rapids et 
d'Isthmus. L'un des premiers ponts roulants à être rem
placés fut celui de Merrickville pour lequel on adopta dès 
1843 le modèle de pont tournant représenté dans l'illustra
tion. 

Il s'agit en l'occurrence ici d'un pont tournant 
excentté à couronne de pivotement: le tabliet est constitué 
de deux parties inégales dont la plus grande enjambe le sas; 
l'ouvrage repose sur des roulettes disposées en couronne (a) 
autour de l'axe de rotation. Les roulettes coulissent sur un 
rail métallique circulaire d'un diamètre de dix pieds fixé sur 
une pile servant de pivot (b) autour d'un axe en fer (c) centré 
sur l'axe longitudinal du pont et situé à environ un tiers de 
la longueur totale du tablier. Le pont était actionné 
manuellement par simple poussée contre la partie courte du 
tablier. Quoiqu'excentré, le tablier était néanmoins équi
libré: sa partie courte était constituée par de lourdes poutres 
à forte section alors que les épaisses longrines de la partie 

longue présentaient une section décroissante qui allégeait 
l'ensemble. 

La rigidité de la travée était assurée par une ferme 
simple renforçant chaque longrine. Chacune de ces fetmes 
était composée d'une poutre verticale, le poinçon (d) et de 
chaînes formant contre-fiche. Les faîtes des deux poinçons 
étaient reliés transversalement par une entretoise. Ces 
ponts avaient une longueur d'environ 65 pieds pour une 
voie d'une largeur de dix pieds recouverte d'un solide lattis. 

Les ponts roulants qui furent ainsi remplacés par des 
ponts tournants à couronne de pivotement présentaient un 
aspect assez semblable, sauf que les roulettes étaient situées 
des deux côtés de la travée et roulaient sur des rails en fer 
parallèles. Le pont s'ouvrait perpendiculairement à l'axe du 
sas, dégageant ainsi complètement celui-ci. En position 
fermée, l'extrémité en saillie du tablier reposait sur une 
rampe d'accès semblable à celle représentée dans l'illustra
tion du pont tournant alots que l'extrémité formant talon se 
prolongeait par un tablier articulé qui se rabattait sur le 
chemin. Les ponts toutnants à couronne de pivotement 
constituaient une amélioration par rapport aux ponts 
roulants, mais ils restaient néanmoins d'un fonctionne
ment difficile et, en 1865, ils commencèrent à être 
remplacés à leur tour par des ponts tournants à pivot 
central. 

Les plans furent redessinés de manière que le poids du 
pont porte sur un cône en fer reposant dans un logement 
ménagé dans un flasque de même métal, le tout étant situé 
exactement au centre d'équilibre du tablier. Les roulettes 
disposées en couronne et roulant sur un rail circulaire furent 
conservées, mais uniquement pour stabiliser le pont et non 
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plus pour en supporter le poids; le pont tournait dès lors 
beaucoup plus facilement. Des fermes continuèrent à 
assurer la rigidité des longrines dont la section restait 
décroissante pour plus de légèreté, et l'équilibre fut 
amélioré par l'installation sous le talon du tablier d'une 
charpente de renfort, appelée corbeau, et d'une solide 
entretoise passant par l'axe de rotation du pont. La 
longueur des ponts fut portée à 70 pieds afin d'éliminer la 

rampe d'accès qui dépassait du bajoyer, et la voie fut élargie 
pour passer à 12 pieds. 

De nos jours, les cinq ponts tournants en bois à ferme 
simple qui enjambent le canal sont des copies du modèle à 
pivot central adopté en 1865. On peut les admirer aux 
postes d'éclusage de Nicholsons, Kilmarnock, Jones Falls 
et Lower Brewers, ainsi qu'à Brass Point traversant le lac 
Cranberry. 
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Le grand barrage de Jones Falls vu depuis la culée ouest 
Thomas Burrowes; aquarelle, 7 po sur 10 
Archives de l'Ontario 

Le barrage de Jones Falls est le meilleur et le plus imposant 
exemple de barrage-voûte en maçonnerie construit pour 
l'aménagement du canal Rideau. Sa hauteur au couronne
ment est de 62 pieds et sa longueur totale, d'une culée à 
l'autre, est de 350 pieds. Son épaisseur est de 27 pieds Vi à 
la base et de 2 1 pieds Vi à sa hauteur de retenue maximale. 
Son rayon est de 245 pieds et il s'appuie sur les flancs 
rocheux compacts de la gorge. Les culées se présentent sous 
forme de série de gradins taillés dans le rocher. La 
maçonnerie proprement dite s'enfonce de huit pieds sous le 
lit de la rivière, ce qui ancre l'ouvrage au sous-sol rocheux 
compact, et se compose de blocs de pierre taillée de 6 pieds 
sur 4 pieds sur 18 pouces maçonnés de bout en rangées 
verticales à jointoiement mince. 

Le barrage de terre et d'argile s'appuyant sur le 
parement air ont du barrage-voûte en pierre présente un 
gradient de deux et demi pour un et son épaisseur atteint 
127 pieds sur le lit de la rivière. Il avait été prévu de 
construire un voile en argile corroyée d'environ dix pieds de 
large entre le barrage en terre et l'ouvrage en maçonnerie 
sèche afin d'empêcher l'infiltration des eaux dans ce 
dernier. Toutefois, l'épaisseur du masque étanche fut 
réduite éventuellement à cinq pieds et l'argile corroyée fut 
remplacée par de la pierre concassée jointoyée au ciment 
hydraulique. 

Le grand barrage-voûte en pierre de Jones Falls, une 
réalisation grandiose de By et de ses ingénieurs, est un 
ouvrage unique à bien des égards. Non seulement se 
distingue-t-il, tout comme d'ailleurs les autres barrages du 
même type construits sur la rivière Rideau, par le fait qu'il 
fut le premier barrage-voûte construit en Amérique du 
Nord, en Grande-Bretagne ou en France, mais également 

était-il unique en ce qu'il était à l'époque, et de loin, le 
barrage le plus élevé de toute l'Amérique du Nord. 
Plusieurs barrages-voûte en maçonnerie avaient été 
construits en Espagne dès le XVIIe siècle, et l'un d'entre 
eux dépassait d'ailleurs de 14 pieds la hauteur de celui de 
Jones Falls; ils avaient toutefois été construits dans des 
gorges relativement étroites et étaient loin d'avoir un 
rapport longueur-hauteur aussi impressionnant que celui 
de Jones Falls. 

Les barrages-voûte en maçonnerie de la rivière Rideau 
étaient également caractéristiques en ce sens qu'à l'excep
tion de celui de Jones Falls, qui était jointoyé, ils étaient 
construits exclusivement en pierre sèche et présentaient 
une structure mixte. Ils alliaient en effet la voûte en 
maçonnerie du type espagnol au barrage en terre tradition
nel du type britannique: le parement amont des barrages de 
la rivière Rideau était constitué par un radier et un masque 
en argile comme dans le cas d'un barrage en terre, mais le 
parement aval du voile était fait non pas de terre mais d'une 
arche en pierre sèche. Cette construction de type mixte 
résulte probablement du fait qu'il avait été décidé de 
construire en pierre sèche, ce qui nécessitait dès lors un 
masque d'étanchéité et, par voie de conséquence, un radier 
en terre protégeant le voile en argile corroyée. 

Sur le canal Rideau, on construisit neuf barrages-
voûte en pierre, incluant quatre barrages déversants bas, du 
type initialement adopté, et cinq hauts barrages qui furent 
haussés de trois à six pieds au-dessus du niveau de 
navigation pour empêcher l'eau d'en déborder.Sauf pour 
celui de Jones Falls, la hauteur de ces hauts barrages était de 
23 pieds (Old Sly's et Smiths Falls) jusqu'à 30 et 31 pieds 
(Kingston Mills et Long Island respectivement). Un 
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sixième barrage-voûte en pierre (49 pieds de haut) a été 
commencé à Hog's Back, mais il fut achevé en encoffre-
ment. 

Le barrage de Jones Falls est resté pratiquement intact 
à l'exception d'un canal de dérivation qui fut ménagé dans 
l'une des culées pour alimenter une centrale hydro

électrique. Les autres hauts barrages-voûte en piètre ont 
également survécu à l'épreuve du temps, mais seul celui de 
Long Island reste discernable; les ouvrages d'Old Sly's, de 
Smiths Falls et de Kingston Mills sont tous trois presque 
totalement masqués par des remblayages et des endigue-
ments. 
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Plan du canal Rideau [section de la Cataraqui]; 8 juillet 1830 
Colonel John By, G.R.; lithographie en couleurs 
Public Record Office 
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ha rivière Cataraqui 

Elévation du canal Rideau, section de la Cataraqui 
S. Epps 
Parcs Canada 



Tranchée creusée dans le roc à Isthmus pour relier le lac Rideau aux 

eaux se jetant dans le lac Ontario; 1841 
Thomas Burrowes; aquarelle, 7 po sur 8Vi 
Archives de l'Ontario 

A Isthmus, entre le lac Rideau supérieur et le lac Mud 
(Newboro), une tranchée d'une longueur d'un mille et 
demi reliait les eaux d'amont navigables des rivières Rideau 
et Cataraqui. La tranchée atteignait 46 pieds de large dans 
les endroits rocheux aux berges verticales, et 80 pieds en 
terrain plus mou, où les berges étaient inclinées. La 
profondeur variait de 13 à 20 pieds. Le dessin représente les 
berges rocheuses de la tranchée ainsi que les amoncelle
ments de déblais rocheux à proximité d'un coude non loin 
du lac Mud. La construction en bois rond près de la bordure 
droite est un bureau qui servait aux ingénieurs pendant la 
phase de construction. Au loin, le blockhaus jouxte l'écluse 
d'Isthmus à hauteur du lac Mud. Des ponts fixes à ferme 
simple et à grand tirant d'air comme celui qui est 
représenté ici ne furent construits qu'à deux postes 
d'éclusage: Isthmus et Burritts Rapids. Juste derrière le 
pont, on aperçoit quelques-unes des premières construc
tions de ce qui allait devenir le village de Newboro. 

On avait pensé que la tranchée d'Isthmus serait 
relativement facile à ménager mais, contre toute attente, 
elle se révéla l'une des entreprises les plus ardues de tout le 
canal. Au lieu d'être argileux, le sol sous-jacent était 
composé en très grande partie de granite extrêmement 
difficile à attaquer. Les travaux d'excavation dans la roche 
devaient se faire avec des explosifs: les ouvriers fonçaient 
dans la roche de fond des trous qu'ils bourraient de poudre 
noire ou de poudre de mine. Le forage difficile et lent se 
faisait par des équipes de trois hommes utilisant un foret 
qu'ils enfonçaient à coups de masse. Lorsque le trou était 
suffisamment profond, il était bourré de poudre, on 

allumait la mèche et la roche éclatait sous la force de 
l'explosion. 

Au début, les ouvriers n'avaient pas l'habitude des 
explosifs et les accidents graves ou mortels se multipliè
rent. Nombreux furent ceux qui furent ainsi tués ou 
mutilés par des éclats de pierre et on ne comptait plus les 
ouvriers inexpérimentés qui, séduits par les salaires offerts 
aux artificiers, furent déchiquetés par leurs propres engins. 
Une fois que la roche avait ainsi été attaquée par les 
explosifs, le travail se poursuivait à la masse et les 
fragments étaient enlevés à la brouette. 

La résistance de la roche fit grimper les coûts et le 
devis établi à l'origine pour la tranchée d'Isthmus fut 
amplement dépassé. Pour empirer encore les choses, le 
paludisme fit son apparition sur le chantier au cours de l'été 
1828, interrompant complètement les travaux. La maladie 
frappa encore l'année suivante et les ouvriers refusèrent de 
se rendre sur le chantier. Deux entrepreneurs ayant ainsi 
abandonné les travaux, By confia le projet au capitaine Cole 
du Génie royal. Dès la fin de la saison des fièvres, la 7e 

compagnie des Royal Sappers and Miners arriva sur place 
pour hâter les travaux au cours de l'automne et de l'hiver 

1829. Pour aider les sapeurs et mineurs, il fallait engager 
300 ouvriers à la journée. 

By avait pensé qu'en construisant un hôpital qui 
soignerait les malades et en offrant un gîte confortable et un 
couvert abondant, il serait en mesure d'intéresser les 
ouvriers. Sur une lisière de 300 pieds de part et d'autre du 
canal, les arbres furent abattus pour améliorer la circulation 
de l'air. Bien entendu, tous ces travaux ajoutaient aux coûts 
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qui devinrent énormes quand des sources souterraines 
inondèrent la tranchée. On dut utiliser des pompes et 
creuser dans le roc un fossé de drainage. Finalement, By 
décida d'exhausser de quatre pieds dix pouces le réservoir de 

partage du lac Rideau afin de réduire la profondeur de la 
tranchée qu'il lui faudrait creuser à Isthmus. Pour ce faire il 
construisit une écluse à l'extrémité du canal débouchant sur 
le lac Mud, et une autre ainsi qu'un barrage à Narrows. 
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Résidence du capitaine P. Cole, du Génie royal, l'officier responsable 
du chantier d'Isthmus pendant les travaux effectués de 1830 à 1832; 
août 1830 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po Vi sur 105/K 
Archives de l'Ontario 

Cette résidence fut construite à l'intention du capitaine 
Cole lorsque celui-ci prit ses fonctions au cours de 
l'automne 1829 sur le chantier d'Isthmus. La maison était 
située sur un promontoire qui s'avançait dans le lac Rideau 
supérieur. La tranchée du canal commençait non loin de là, 
à l'avant de la pièce de terre qu'on aperçoit dans le coin 
inférieur droit. On aperçoit à l'arrière-plan le terrain qui 
avait été déboisé pour améliorer la circulation de l'air. Des 
bâtiments du même style quoique beaucoup plus grands 
servaient de cantonnement aux hommes des Sappers and 
Miners ainsi qu'aux journaliers qui travaillèrent sur le 
chantier de 1829 à 1832. L'hôpital avait été construit non 
loin de la maison de Cole. 

Pendant les deux premières années, l'inspection des 
chantiers de construction du canal Rideau s'effectuait 
depuis Bytown mais, comme on commençait à construire 
plus à l'intérieur, le comité Kempt recommanda en juin 
1828 que cette inspection soit plus régulière et plus 
méthodique. Les officiers du Génie royal furent donc 
répartis le long du tracé, chacun étant chargé de l'inspec
tion quotidienne de trois ou quatre chantiers environnants. 
Des résidences semblables à celle qui est représentée ici 
furent construites à leur intention et les progrès enregistrés 
sur chaque chantier furent dûment consignés dans des 
registres. On gardait un journal du travail inspecté chaque 
jour et on en envoyait un résumé chaque semaine à Bytown. 

Dans un livre de compte que devait signer l'entrepre
neur et son contremaître, on faisait le relevé des heures de 
travail et des progrès accomplis. By et son conducteur de 

travaux continuèrent néanmoins leurs tournées d'inspec
tion régulières et des maîtres en leur art étaient toujours 
dépêchés sur les lieux pour superviser la construction et 
l'installation des murs de chute, des seuils et des portes. 
Tout ouvrage de maçonnerie qui ne rencontrait pas les 
critères de qualité était démoli et refait convenablement. 
Deux chantiers seulement, le barrage de Hog's Back et le 
bief d'Isthmus, durent être confiés directement au person
nel de génie de By. 
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Ecluse d'lsthmus, le dernier tronçon ascendant avant le point de 

partage du canal depuis le lac Ontario; 1841 
Thomas Burrowes; aquarelle, 7 po sur 9'/> 
Archives de l'Ontario 

Selon les plans initiaux, les eaux du lac Mud devaient être 
exhaussées de trois pieds et demi de manière que leur 
niveau corresponde à celui des lacs Rideau, après quoi un 
canal ordinaire aurait relié les deux plans d'eau. La décision 
ayant été prise de hausser le niveau du point de partage afin 
de pouvoir réduire les travaux d'excavation à Isthmus, il se 
révéla toutefois impossible de hausser davantage le niveau 
du lac Mud de sorte qu'une écluse représentée dans cette 
illustration dut être ajoutée au débouché du canal dans le 
lac Mud. By avait en outre résolu d'ajouter trois pieds deux 
pouces à la hauteur de chute de l'écluse d'lsthmus et 
d'éliminer l'une des écluses de Chaffeys Mills situées plus 
en aval. 

La plate-forme de l'écluse d'lsthmus fut ainsi abaissée 
de manière à obtenir une hauteur de chute totale de huit 
pieds. Tant à Isthmus qu'à Narrows, i.e. aux deux 
extrémités du sommet, on construisit les écluses avec leurs 
seuils amont au même niveau que les seuils aval, de façon 
que l'on puisse en revenir aux dimensions beaucoup plus 
grandes du réservoir initialement prévu, si la tranchée du 
canal devait jamais être creusée davantage. En l'absence de 
murs de chute, les vannes furent placées dans les portes 
amont, économisant ainsi le coût des galeries de vidange. 

Dès 1841, plusieurs modifications peu importantes 
avaient été apportées à l'écluse d'lsthmus. Le mécanisme 
initial d'ouverture des portes qui utilisait un treuil et des 
chaînes sur radier fut remplacé par des poutrelles pivotantes 
et une porte de garde fut installée à la sortie amont de 
l'écluse. La porte de garde, une invention de By, pivotait 
sur un axe horizontal et reposait à plat sur le lit du canal. Si 
les portes venaient à se briser ou à céder, la vague des eaux 

tumultueuses devait faire basculer cette porte de garde vers 
le haut et ainsi bloquer le canal. Ces portes pouvaient 
également se fermer par un système de cordes et de poulies 
montées sur les poteaux qu'on voit de chaque côté de 
l'écluse. Plusieurs portes de garde furent d'ailleurs 
construites le long du canal Rideau. 

A la droite de l'écluse on note un entrepôt du 
gouvernement et, de l'autre côté, un petit bureau servant 
aux éclusiers. Le blockhaus fut construit en 1832-1833 
selon le modèle de celui de Narrows. Il servait de résidence 
au maître éclusier, mais pouvait aussi accueillir une 
garnison de 20 hommes le cas échéant. Il était situé sur un 
petit monticule de manière à pouvoir balayer l'écluse de son 
feu et empêcher ainsi les maraudeurs de détruire les portes, 
ce qui aurait envoyé un véritable torrent vers les ouvrages 
situés plus en aval. 

Parmi les autres constructions élevées à proximité des 
blockhaus pendant ou immédiatement après la période de 
construction du canal, notons la cambuse, juste à côté de 
l'escalier, ainsi que l'atelier du menuisier situé un peu plus 
à gauche derrière le monticule de déblais provenant des 
travaux d'excavation. On remarque aussi, juste derrière 
l'atelier du menuisier, une cave utilisée pour l'entreposage 
des légumes en hiver, ainsi que les toits d'une remise et 
d'une écurie qui dépassent légèrement de l'autre côté du 
monticule. Derrière le blockhaus, on aperçoit plusieurs 
maisons du village de Newboro qui, à l'époque, s'étendait 
en direction du lac Mud, rebaptisé depuis lors lac 
Newboro. 

Au début des travaux, aucun colon ne s'était encore 
établi clans le secteur d'lsthmus. Dès 1830, plus de 60 
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bâtiments en bois rond avaient été construits. Un petit 
village commença à se développer à proximité du pont 
enjambant la tranchée, et un certain nombre de marchands 
s'y établirent dont Benjamin Tett. En 1832, Tett avait 
installé une scierie et fait construire un ensemble de 
magasins à Buttermilk Falls (Bedford Mills), de l'autre côté 
du lac Newboro, et il avait commencé à s'occuper de 
transport sur le canal Rideau. En 1850, Newboro comptait 
une population de 300 âmes qui dépendaient pour leur 
subsistance des activités de transport sur le canal, par lequel 

arrivaient céréales, bois équarri et bois de construction. 
De nos jours, seuls ont survécu à Isthmus le sas de 

l'écluse et le blockhaus. Ce dernier fut restauré en 1967, et 
l'étage fut reconstruit en sapin de Colombie-Britannique. 
L'escalier extérieur fut également refait et une porte percée 
dans l'un des murs de pierre. En 1966-1967, dans les 
écluses, les portes en bois à commande manuelle furent 
remplacées par des portes en acier à ouverture hydraulique, 
et un bureau d'éclusier plus moderne fut construit. 
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Chaffey's Mills; août 1827 
[Thomas Burrowes]; dessin au crayon, 6 po Vi sur 9Va 
Papiers Baird, Archives de l'Ontario 

A partir d'Isthmus, le canal suivait le lac Mud (Newboro) 
jusqu'au lac Clear où une seconde tranchée d'une longueur 
de 180 pieds et d'une profondeur de six pieds fut ménagée 
dans le sol meuble afin de faire communiquer directement 
le canal avec le lac Indian. Les trois lacs ainsi rendus 
solidaires étaient tous à la même cote et présentaient une 
profondeur dépassant à peine cinq pieds; leurs rives basses 
et rocheuses étaient entrecoupées de marais et de fon
drières. Ils débouchaient dans un quatrième petit lac, le lac 
Mosquito (Opinicon) par un bief parsemé de gros blocs 
rocheux le long duquel la rivière descendait de 13 pieds sur 
une distance de 333 verges. A cet endroit, situé à 4 milles 
Vi d'Isthmus et à 44 milles de Kingston, Samuel Chaffey 
avait installé un moulin. Le barrage du moulin qui bloquait 
la rivière juste en amont du pont donnait leur niveau aux 
lacs séparant Chaffeys Mills d'Isthmus. 

Samuel Chaffey venait d'une famille de fabricants de 
tissus de laine établie à Somerset, en Angleterre, et dont 
plusieurs membres avaient émigré vers le Haut-Canada à 
l'issue de la guerre de 1812. En 1827, son établissement 
était composé d'un moulin à blé et d'une cardeuse 
hydraulique construits sur une rive de la rivière, ainsi que 
d'une scierie et d'une distillerie installées sur l'autre rive. 
Quatre maisons et une grange jouxtant les moulins 
constituaient l'embryon d'un petit hameau vivant en 
autarcie. Pendant l'été, Chaffeys était totalement isolé, 
mais en hiver les agriculteurs y amenaient en traîneau leur 
récolte par des sentiers forestiers. A défaut de véritables 
routes ou de réseau de transport par voie fluviale, la farine 
produite au moulin était consommée sur place. 

A l'origine, By avait établi ses plans de barrages et 
d'écluses de manière à ne pas entraver le fonctionnement 
des moulins de Chaffeys. On avait prévu construire un 

barrage-déversoir voûté et en pierre, au-dessus du 
complexe meunier, avec une écluse dans une tranchée qui 
contournerait les moulins, et pour immerger la base des 
rapides au bas du barrage du moulin, construire une autre 
écluse et un barrage-déversoir là où la tranchée rejoindrait 
la rivière. Toutefois, en 1827, le meunier périt victime du 
paludisme et sa veuve vendit à By pour un prix raisonnable 
les bâtiments et 200 acres de terrains avoisinants. Ceci 
permit à By de jeter bas les moulins et de simplifier le tracé 
du canal, et de réduire ainsi considérablement le coût des 
travaux. Suite à la décision d'ajouter plus de trois pieds à la 
hauteur de chute de l'écluse d'Isthmus, et à la découverte 
d'une erreur de cote, il devint possible de construire une 
écluse simple d'une hauteur de chute de 1 1 pieds juste en 
aval de l'endroit où se trouvaient les moulins, de même 
qu'un seul barrage de dix pieds de haut et un déversoir. Des 
ouvrages représentés ici, seules les quatre maisons échappè
rent au pic des démolisseurs en 1829. 
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Ecluse et déversoir de Chaffeys Mills; dessiné en 1833, coloré en 

janvier 1841 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po Vi sur 9V± 
Archives de l'Ontario 

Chaffeys Mills était l'un des chantiers les plus malsains de 
tout le canal Rideau. Les travaux avaient été attribués par 
contrat à John Haggart qui était maçon et meunier à Perth, 
ainsi qu'à son associé John Sheriff. Les travaux commencè
rent bon train mais, en août 1828, le paludisme fit son 
apparition, emportant dans la tombe Sheriff et plusieurs 
ouvriers. Le paludisme qu'on appelait quelquefois malaria 
ou fièvre des marais était le pire des fléaux pour les ouvriers 
du chantier Rideau. Il se déclarait tous les ans vers le milieu 
du mois d'août pour disparaître vers la mi-septembre. Ses 
victimes en souffraient pendant des mois et, durant ce 
temps, étaient totalement incapables de travailler; en outre 
des rechutes étaient toujours possibles. 

Le taux de mortalité était relativement faible, toutes 
proportions gardées, soit environ quatre pour cent par an, 
mais dans certains des chantiers de la Cataraqui personne 
n'échappa au mal et le taux de mortalité grimpa. Les 
symptômes ont été décrits de façon imagée par John 
Mactaggart: 

La fièvre des marais qui sévit au Canada est différente, 
me dit-on, de celle qu'on rencontre dans d'autres 
pays; elle s'accompagne généralement d'un accès de 
fièvre bilieuse, d'atroces vomissements, de douleurs 
dans le dos et les reins, d'une faiblesse généralisée, 
d'inappétence, empêchant le sujet de prendre ne 
serait-ce qu'une tasse de thé . . . Après huit ou dix 
jours dans cet état, la jaunisse se manifeste le plus 
souvent, suivie d'accès de frissons . . . Pendant les 
deux ou trois heures précédant ces crises, nous avons 
tellement froid que rien ne peut nous réchauffer; la 
plus vive chaleur ne nous est d'aucun effet . . . Nous 

avons mal jusqu'aux os, nos dents s'entrechoquent et 
nos côtes sont douloureuses; pendant une heure et 
demie nous restons ainsi à l'agonie puis, le plus 
souvent, commencent les vomissements, nous cessons 
de trembler et tombons en proie à d'abondantes suées 
qui se poursuivent encore pendant deux heures. Après 
quoi seulement sentons-nous que le cycle est terminé 
et pouvons-nous quitter le lit dans un état de faiblesse 
généralisée. [Traduction] 

Le paludisme ne se limitait pas à la rivière Rideau 
mais était répandu dans toutes les régions marécageuses du 
Haut-Canada. Au cours de l'été torride de 1828, il sévit 
très durement depuis York (Toronto) jusqu'à Kingston et, 
à Perth, on signalait que chaque maison ressemblait à un 
hôpital. La contagion se poursuivit dans les parties sud et 
est du Haut-Canada jusque bien après 1870, après quoi la 
disparition des terres marécageuses et une meilleure 
hygiène réussirent à l'enrayer. 

Les travaux se poursuivirent en dépit du paludisme au 
chantier de Chaffeys Mills et une écluse d'une hauteur de 
chute de dix pieds deux pouces finit par être achevée. 
L'illustration représente l'écluse ainsi qu'un déversoir et un 
chenal de trop-plein ménagés dans la berge de la rivière afin 
d'assurer la régularisation du niveau des eaux en amont de 
l'écluse. On avait prolongé les musoirs de cette écluse, déjà 
assez large pour les vapeurs (33 pieds), de façon à bloquer 
complètement la rivière et ainsi faire office de barrage. 
L'écoulement des eaux de trop-plein dans le déversoir était 
contrôlé au moyen de poutrelles de vannage coulissant dans 
les rainures-guide ménagées dans le parement des culées en 
maçonnerie. 
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Plusieurs déversoirs du canal Rideau étaient de 
construction similaire, quoique certains aient fonctionné 
avec plus d'un de ces systèmes de vannage. Initialement la 
manoeuvre des poutrelles équarries s'est faite à la main, 
mais plus tard on se servir d'un treuil avec crochets et 

chaînes, installé sur chaque culée. Les bâtiments en bois 
rond au bord de la rivière servaient aux ouvriers du canal; 
les maisons construites antérieurement par Chaffey sont 
visibles un peu plus loin. 
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Lac Opinicon, perspective nord-ouest; novembre 1840 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po VA sur 9 33 
Archives de l'Ontario 

Le Hunter qu'on voit ici traversant le lac Opinicon en 
direction de Bytown est un excellent exemple des vapeurs 
mis en service sur le canal pour assurer à la fois le transport 
et le remorquage. Les premiers vapeurs du canal Rideau 
n'étaient guère différents de ceux de la rivière des Ou-
taouais: il s'agissait de bâtiments à roues latérales de 108 
pieds de long et de 30 pieds de bau. Leurs chaudières 
avaient une puissance maximum de 25 chevaux-vapeur, ce 
qui leur donnait une vitesse de cinq milles à l'heure et leur 
permettait de remorquer trois ou quatre bateaux de type 
Durham en charge. Chaque vapeur pouvait transporter 
plus de 90 tonneaux de fret ou de 70 à 80 passagers. Le 
Hunter, qui avait été construit à Prescott en 1838, était 
doté de cabines, d'un pont-promenade et d'une soute à 
marchandises. 

A l'entrée en service du canal Rideau en 1832, celui-ci 
n'était utilisé que par deux petits vapeurs, le Union et le 
Pumper. Au mois d'août de la même année, Robert 
Drummond, qui avait été l'entrepreneur du chantier de 
Kingston Mills, mit en service le Rideau et, en 1833, lança 
la /Margaret qui devait assurer deux fois par semaine la 
liaison Kingston-Bytown. Ultérieurement, {'Enterprise de 
Perth et le Thomas McKay furent également mis en service 
sur le canal. 

Lorsque Drummond décéda des suites de l'épidémie 
de choléra qui sévit au mois d'août 1834, ses deux 
bâtiments furent rachetés par l'Ottawa Steamboat Compa
ny qui, en 1835, devint l'Ottawa and Rideau Forwarding 
Company (ORF) et exploitait quatre vapeurs assurant une 
liaison régulière sur le canal Rideau (le Thomas McKay, le 
Rideau. la Margaret et le Bytown) et trois autres sur la rivière 
des Outaouais (le Shannon. {'Ottawa et le St. Andrews), 
donnant ainsi au transport par voie fluviale sa configuration 

triangulaire: les bateaux Durham et les chalands recevaient 
leurs cargaisons de fret et d'immigrants à Montréal, étaient 
remorqués par l'Outaouais et le canal Rideau jusqu'à 
Kingston où ils recevaient une cargaison de produits 
agricoles avant d'être réexpédier vers Montréal via le 
Saint-Laurent. 

L'ORF était dirigée par un groupe d'hommes d'af
faires bien connus de Montréal dont John Redpath 
(l'entrepreneur du chantier de Jones Falls), John Molson (le 
constructeur du premier vapeur en Amérique du Nord 
britannique) et Thomas Phillips (qui fut probablement 
l'entrepreneur des chantiers de Black Rapids et de Long 
Island). A l'origine, cette entreprise eut le monopole du 
remorquage par vapeurs sur la rivière des Outaouais et le 
canal Rideau, mais ce dernier devenant de plus en plus 
achalandé, en dépit de la situation politique troublée et de 
la dépression économique de 1837-1839, dès 1841 six 
entreprises de transport exploitèrent désormais le triangle 
Montréal-Bytown-Kingston. En plus de l'ORF, qui s'était 
associée à une firme de transporteurs depuis longtemps 
implantée sur le Saint-Laurent, la MacPherson and Crane, 
on retrouvait la Flooker and Henderson de Kingston, la 
J. Jones and Company de Brockville, la Sanderson and 
Murray, la William Dickinson and Company, ainsi que la 
McGibbon and Ferguson; ces entreprises avaient en service 
un total de 19 vapeurs, 171 chalands et trois chalands 
auto-propulsés. 

Bien que le remorquage de Montréal jusqu'à Kings
ton des chalands en charge prît de quatre à cinq jours, les 
vapeurs en service jour et nuit pouvaient boucler le tronçon 
Rideau en 34 heures et demie. Le vapeur Perth est un 
excellent exemple de l'organisation du transport. Il quittait 
Kingston le mardi à 9 heures pour arriver à Bytown le 
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mercredi à 19 h 30 après avoir relâché à Kingston Mills, à 
Upper Brewers, à Jones Falls, à Isthmus, à Oliver's Ferry, à 
Port Elmsley, à Smiths Falls, à Merrickville, à Burritts 
Rapids, à Becket's Landing, et à Long Island. Au retour, il 
quittait Bytown le vendredi à 9 heures, relâchait aux 
mêmes endroits et arrivait à Kingston le lendemain à 
20 h 30. En 1848, la durée du trajet fut encore réduite 

lorsque la Hooker and Henderson mit en service le Prince 
Albert, un vapeur rapide servant au transport des passagers 
qui reliait Bytown à Kingston en 27 heures et faisait deux 
fois l'aller-retour par semaine. Le dernier d'entre eux, 
YOttawan. fut désarmé en 19.36, mettant ainsi fin à plus 
d'un siècle de navigation à vapeur sur le canal Rideau. 
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L'écluse de Davis Mills: perspective en direction de Kingston; dessiné 

en novembre 1840, coloré le mois suivant 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po Vi sur 11 VA 
Archives de l'Ontario 

Avant la construction du canal, la rivière connaissait une 
dénivellation de sept pieds et demi entre les lacs Opinicon 
et Sand qu'elle reliait en passant par une gorge rocheuse. 
C'est en cherchant du bois d'abattage que des Américains 
avaient découvert ces rapides et l'un d'entre eux d'ailleurs, 
Walter Davis, devait s'établir à cet endroit en 1800. Seul 
colon des alentours immédiats, il construisit une maison 
sur un promontoire, et, à ses pieds sur la rive, une scierie, 
ainsi qu'un barrage juste en amont de cette dernière. 

Lorsque By avait établi le tracé du canal, il avait espéré 
pouvoir éviter la scierie mais, ici aussi, la maladie et les 
problèmes d'excavation grevèrent le devis initial. La 
plupart des 45 hommes du chantier souffrirent du palu
disme chaque automne et, comme à Chaffeys Mills, la 
tranchée devait se creuser dans du roc dur (calcaire et 
granit). Constatant que les coûts dépassaient les termes de 
son contrat, l'entrepreneur abandonna le chantier et le 
contrat de Davis Mills passa en 1830 à une nouvelle 
association entre John Haggart et Robert Drummond. 
Soucieux d'accélérer les travaux et de réduire les coûts au 
minimum, By acheta le moulin et le démantela. Le 
barrage-voûte projeté fut remplacé par deux simples murs 
en maçonnerie sèche, avec un corroi d'argile entre les deux, 
et on abandonna la tranchée au profit d'une écluse avec 
barrage sur l'emplacement du moulin démoli. On creusa 
une tranchée pour le déversoir autour du promontoire à 
l'extrémité opposée du barrage et construisit une écluse de 
9 pieds 9 pouces de hauteur de chute, ce qui rendait le lac 
Opinicon navigable jusqu'à Chaffeys Mills. 

L'illustration représente les ouvrages du canal, de 
même que le lac Sand à l'arrière-plan. Ainsi dès 1840, on y 

trouvait un entrepôt construit à droite de l'écluse, et à 
l'autre extrémité du barrage une maison pour le maître 
éclusier qui peut avoir servi à l'origine de résidence à 
l'entrepreneur et qui dominait le promontoire. Un peu plus 
loin, on distingue une écurie prolongée par un appentis 
juste au bord du bief de trop-plein qui contourne le 
promontoire et se jette dans la rivière en aval du barrage. Le 
déversoir est composé d'une série de barrages à poutrelles 
permettant la régulation du niveau des eaux et le pont qui 
l'enjambe donne accès au poste d'éclusage. A l'entrée du 
déversoir, une estacade flottante arrête les billes et autres 
débris qui l'auraient autrement engorgé. La construction 
qu'on distingue à l'autre extrémité du déversoir est 
probablement une grange. Le terrain avait été défriché des 
deux côtés du canal afin d'améliorer la circulation de l'air 
pendant les travaux, et cette zone dégarnie contraste avec 
l'épaisse forêt qu'on aperçoit en aval du poste d'éclusage. 

De nos jours, l'écluse de Davis reste relativement 
isolée et elle n'est accessible que par un chemin non pavé et 
par le canal. Le canal proprement dit n'a subi aucune 
modification, à l'inverse des constructions. Tous les 
bâtiments représentés dans cette illustration de 1840 ont 
été démolis, à commencer par la maison du maître éclusier 
qui fut remplacée par une maison fortifiée au cours des 
années 1840. L'entrepôt situé à droite de l'écluse fut 
remplacé au tout début du siècle par un entrepôt à 
charpente à étage mansardée construit à l'autre extrémité 
du barrage et qu'on peut encore admirer aujourd'hui. 

Au cours du XIXe siècle, les déblais de dragage furent 
déchargés derrière le barrage de sorte que maintenant 
celui-ci se présente sous forme d'un genre de remblai 
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naturel recouvert d'herbe qui ne laisse plus rien apercevoir 
de son caractère artificiel. Le radier en bois de l'écluse fut 
remplacé par une chape en béton au tournant du siècle et 
l'actuel déversoir en béton construit dans les années 19.30 
vint succéder à une série de déversoirs à charpente en bois. 
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Davis Mills: réparation des portes et du radier en bois de Vécluse; 

hiver 1843-1844 
Thomas Burrowes; aquarelle, 7 po sur 9V3 
Archives de l'Ontario 

Au cours de l'hiver une équipe d'ouvriers est en train de 
réparer l'écluse de Davis Mill. Au bord du sas, des ouvriers 
équarrissent et mortaisent une poutre qui servira à la 
construction d'une nouvelle porte. Un attelage composé 
d'un boeuf et d'un cheval tire d'autres troncs grossièrement 
équarris provenant de la forêt et, en aval de l'écluse, des 
ouvriers enlèvent des débris avant de réparer le radier en 
bois du sas. L'écluse est restée telle quelle sauf pour les 
tringles mobiles courbées et le treuil pour ouvrir les portes, 
et le niveau d'eau a été baissé selon le système de contrôle 
des eaux de By. 

Au cours du XIX e siècle, le canal Rideau avait été 
universellement acclamé comme l'un des meilleurs ou
vrages du genre jamais construits, ce que devait d'ailleurs 
corroborer son registre d'exploitation. Dix ans après sa 
construction, ses frais annuels d'entretien et d'exploitation 
ne s'élevaient qu'à 9270 £, ce qui excluait toutefois les 
dégâts provoqués par les crues. Par comparaison, le canal 
Welland avait coûté plus de 94 500 £ en frais de réparation 
pendant les quatre années qui avaient suivi sa mise en 
service. Au cours des années, le canal ne connut que des 
problèmes structuraux relativement mineurs. Des crues 
particulièrement abondantes se produisaient à l'occasion 
et, à chaque fois, du bois flotté et des blocs de glace 
emportés par les eaux ne purent pas être arrêtés par les 
estacades flottantes et endommagèrent plusieurs déver
soirs. 

Toutefois, aucun des plus grands barrages-voûte en 
pierre ne fut jamais endommagé et seul un déversoir, celui 
de Long Island, devait à plusieurs reprises subir des dégâts. 
Les autres déversoirs ainsi que les petits barrages déversants 

n'étaient touchés que rarement et, encore là, les dégâts 
étaient-ils facilement réparables de sorte que la plupart des 
barrages déversants et des déversoirs en pierre ne furent 
remplacés que bien après le début du XX e siècle. La 
majorité des 47 écluses sont encore en service aujourd'hui, 
leur maçonnerie n'ayant nécessité que de petites répara
tions, voire une réfection partielle. 

Le canal témoigne des qualités d'ingénieur, d'organi
sateur et de superviseur du colonel By ainsi que de celles de 
ses conrremaîtres et de ses collègues officiers du génie royal. 
En effet, le canal Rideau fut une entreprise de grande 
envergure qui fut menée presque sans arrêt durant six 
années avec les mêmes très hautes normes de qualité; elle a 
employé plus de 4500 hommes travaillant sur plus de deux 
douzaines de chantiers disséminés le long d'une voie d'eau 
qui serpentait sur 123 milles de terrain vierge et maréca
geux. Cette réussite qui fut la sienne est d'autant plus 
surprenantequ'on sait que cinq des 18 principaux entrepre
neurs qui avaient ouvert les chantiers n'honorèrent pas leurs 
engagements et que deux autres périrent du paludisme. 
Quatre entrepreneurs seulement sur 18 — Thomas 
McKay, John Redpath, Robert Drummond ainsi que 
Thomas Phillips et Andrew White qui travaillaient en 
association honorèrent leurs contrats de façon entièrement 
satisfaisante, et leur réussite fut publiquement sanctionnée 
lorsque, à l'achèvement du canal, By leur remit à chacun 
une coupe en argent. 
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Jones Falls; après 1843 
William Clegg; aquarelle, 8 po VA sur \2VA 
Archives publiques Canada, C-1219 

Au lieu-dit Jones Falls, qui était situé à quatre milles de 
Davis Mills, les eaux de lac Sand se déversaient dans le 
marais Cranberry situé 60 pieds plus bas par une longue 
gorge rocheuse dont les parois escarpées atteignaient 
jusqu'à 90 pieds. C'est un propriétaire foncier, un dé
nommé Jones qui, n'ayant pourtant jamais occupé ses 
terres, avait donné son nom à l'endroit et, lorsque By s'était 
pour la première fois rendu sur place en 1827, le site était 
au centre d'une région totalement vierge. Reuben 
Sherwood, l'arpenteur qui avait servi de guide à By, se vit 
attribuer un contrat préliminaire pour le déboisement du 
terrain et l'aménagement de chemins d'accès. Il devait en 
outre repérer l'emplacement des carrières de pierre indis
pensables à la construction des ouvrages. Le contrat 
principal fut attribué à John Redpath. 

By avait jugé que le chantier de Jones Falls serait le 
plus ambitieux et le plus difficile de tout le canal. Ses plans 
initiaux furent toutefois contrecarrés par la décision du 
comité Kempt d'agrandir les écluses. Il n'était dès lors plus 
possible, faute de place, d'aménager à cet endroit les six 
écluses d'une hauteur de chute de dix pieds chacune que By 
s'était proposé de construire. Comme le montre l'illustra
tion, trois écluses, dont la hauteur de chute était de 13 
pieds pour l'une et de 15 pieds pour les deux autres, 
exhaussaient le canal au niveau des eaux d'un bassin 
naturel,-après quoi une quatrième (15 pieds 2 pouces de 
hauteur de chute) amenait les bateaux à la hauteur du plan 
d'eau créé par le barrage. A l'époque, une hauteur de chute 
de 15 pieds était considérée comme dangereusement 
élevée, de sorte que des portes plus résistantes furent 
conçues pour chaque écluse. 

Les hauts escarpements rocheux de Jones Falls étaient 
composés principalement de grès et de granite, mais les 

écluses et les déversoirs durent être ménagés dans une roche 
granitique extrêmement dure, ce qui doubla quasiment les 
frais d'excavation. Qui plus est, la carrière de grès 
exploitable la plus proche était située à six milles de là. By 
n'eut guère d'autre choix que de relever le tarif contractuel 
pour les travaux d'excavation et de prendre à sa charge les 
frais de transport de la pierre de taille entre la carrière et le 
chantier. Il lui fallut également augmenter le prix du corroi 
d'argile en raison des frais de transport, puisque l'aménage
ment du voile étanche épuisa rapidement les maigres 
dépôts argileux situés à proximité. Chaque automne, les 
problèmes de construction se voyaient encore exacerbés par 
les épidémies de paludisme. En 1828, tout le personnel fut 
touché, et les années suivantes près des trois quarts des 260 
hommes du chantier furent trop malades pour travailler. 

On remarque sur l'illustration, à gauche de l'écluse 
amont, un petit entrepôt ainsi qu'un atelier de forge 
construit en 1843 afin de pouvoir réparer rapidement une 
porte d'écluse qui aurait été endommagée. La maison 
fortifiée du maître éclusier fut construite en 1841. On 
trouve également sur le promontoire rocheux adjacent au 
bassin un poste de garde. De l'autre côté du barrage, en 
amont du bief principal de la rivière, on aperçoit deux 
maisons d'éclusiers, une écurie et plusieurs constructions 
en ruine. Les ouvriers quant à eux logeaient dans des 
bâtiments adjacents au sas de l'écluse à proximité de 
l'atelier de forge. Aucun des deux déversoirs n'est repré
senté ici. Le bief de trop-plein supérieur avait été ménagé 
dans la crête rocheuse et commençait juste en amont de 
l'écluse supérieure pour aller se jeter dans la rivière en aval 
du barrage en contournant par l'arrière la maison du maître 
éclusier. Le bief inférieur allait du bassin, derrière le poste 
de garde, vers la rivière. 
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De nos jours, les écluses et le barrage-voûte en pierre 
de 62 pieds de haut de Jones Falls sont restés pratiquement 
intacts. L'entrepôt et le poste de garde de l'époque ont été 
détruits, mais la maison fortifiée du maître éclusier ainsi 
que l'atelier de forge ont survécu et ont été restaurés. Les 
déversoirs quant à eux ont été refaits en béton. Un pont 

tournant en bois enjambe la rivière non loin de l'écluse 
intermédiaire. Le pont tournant et le pont routier traver
sant le canal à proximité de l'écluse aval sont des copies des 
ponts de 1883 qui donnaient accès à l'hôtel Kenney fondé 
en 1878. 
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Les terres inondées; 4 août 1844 
Major George Seton, 93e Regiment of Foot; aquarelle, 6 po V, sur 9'/i 
Archives publiques Canada, C-1073 

En aval de Jones Falls, le canal Rideau traversait un 
marécage oblong de huit milles de long sur deux milles de 
large qui se rétrécissait à son milieu. La partie amont du 
marécage, qui portait le nom de "Drowned Lands" [terres 
inondées] était un plan d'eau encombré de troncs d'arbres 
morts, d'agglomérats de mousse et de roseaux flottant à la 
surface et d'un enchevêtrement de branches mortes qui 
donnaient à ce lieu un air de désolation que seuls venaient 
rompre les hérons nichant au sommet des arbres morts. 

Ce dessin fut croqué après que le niveau des eaux eût 
été exhaussé de deux pieds et qu'un large chenal eût été 
dégagé pour permettre le passage des vapeurs. On remar
que à l'arrière-plan le vapeur Pumper. La moitié aval du 
marécage, le Cranberry Marsh [ou marais aux canne-
berges], devait son nom à l'abondance des buissons de 
canneberges qui flottaient à la surface et dont les longues 
racines enchevêtrées rendaient le passage difficile même 
aux canots. Les eaux qui vinrent inonder le marécage 
étaient retenues par des barrages de troncs que des 
bûcherons avaient élevés à ses deux sorties: celle de Round 
Tail, à l'extrémité aval du marais aux canneberges, là où 
commençait le cours de la Cataraqui, et celle de White Fish 
Falls dans les terres inondées, là où commençait la rivière 
Gananoque. 

A l'origine, le passage du canal dans ces deux 
marécages avait semblé ne pas devoir poser de grosses 
difficultés: il suffirait d'abattre les arbres morts et de couper 
les buissons flottants pour aménager un chenal navigable, 
de démolir le barrage de Round Tail et de reconstruire celui 
de White Fish Falls de façon plus définitive. Le nouveau 
déversoir de White Fish Falls ainsi que les ouvrages du 
canal situés sur la Cataraqui à Upper Brewers Mills, à un 
mille en aval de Round Tail, assureraient la régulation du 

niveau des eaux dans le marécage. Le contrat fut attribué en 
février 1828 à John Brewer, à qui appartenait le moulin. 

Brewer démantela les barrages et commença à dégager 
le chenal, mais les travaux se révélèrent rapidement 
beaucoup plus difficiles qu'on ne l'avait tout d'abord 
escompté. Dans le marais aux canneberges, les ouvriers 
devaient travailler dans des vapeurs lourdes et délétères et 
patauger dans une vase bleue qui dégageait sous leurs pas 
une odeur que Mactaggart comparait à celle d'une charogne 
en état de décomposition avancée. 

Les ouvriers étaient contraints de travailler et de vivre 
dans cet environnement qui devait malheureusement se 
révéler la norme pour tous les travaux d'aménagement et 
d'excavation à effectuer dans les marais et marécages formés 
par les barrages des moulins qui jalonnaient le cours de la 
Cataraqui. A la dysenterie déjà endémique sur ces chantiers 
venaient s'ajouter à la fin du printemps des essaims de 
mouches noires et, dès qu'il commençait à faire chaud, des 
nuées de moustiques qui s'abattaient sur les ouvriers. Mais 
tous ces tourments n'étaient que vétilles comparés aux 
terribles ravages exercés par le paludisme tous les ans au 
mois d'août. 

Pendant l'été de 1828 qui avait été exceptionnelle
ment torride, le paludisme interrompit quasiment toute 
activité sur les chantiers de la Cataraqui. Tous les hommes 
furent atteints et plusieurs périrent. Nous ne savons pas au 
juste à combien s'élevèrent les pertes dues au paludisme 
pendant l'année 1828, pas plus d'ailleurs que pendant 
toute la durée des travaux, parce que By avait refusé d'en 
tenir le registre, de peur d'effrayer les nouvelles recrues 
engagées pour remplacer les ouvriers décédés. 

Les données fragmentaires recueillies en 18.30 pour les 
chantiers de la Cataraqui montraient que, chaque année, au 
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début de la saison des fièvres, de dix à cinquante pourcent 
des effectifs quittaient les chantiers. Il s'agissait probable
ment pour la plupart de colons de l'endroit et de Canadiens 
français qui pouvaient s'en retourner chez eux; en revanche, 
force était pour les ouvriers irlandais et les autres immi
grants qui ne pouvaient compter que sur leurs gages pour 
survivre, de rester aux chantiers. A Isthmus, sur les 601 
hommes au travail durant les fièvres de 1830, 27 mouru
rent ainsi que 13 femmes et 15 enfants. Ailleurs le nombre 
des décès variait beaucoup: 30 sur 80 à Jack's Rift et 12 sur 
100 à Kingston Mills. 

Après 1830 By dut faire poursuivre les travaux 
d'excavation pendant l'hiver pour éviter la saison des fièvres 
en plus de devoir augmenter les tarifs pour convaincre les 
entrepreneurs d'accepter des chantiers aussi malsains, 
d'augmenter les salaires et d'offrir aux ouvriers des soins 
médicaux et autant de commodités que possible pour les 
encourager à ne pas abandonner les chantiers. Tous ces 
facteurs eurent une incidence sur le dépassement des devis 
du canal. 
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Le barrage en bois de White Visio Falls et son poste de garde; 1839 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po VA sur 9'/i 
Archives de l'Ontario 

A White Fish Falls, à l'endroit où le marécage des terres 
inondées débouche dans la rivière Gananoque, By construi
sit un déversoir à charpente en bois afin d'exhausser le 
niveau des eaux du marécage er créa ainsi une voie 
navigable depuis Jones Falls jusqu'à Upper Brewers Mills 
sur la rivière Cataraqui. By avait voulu faire de ce déversoir 
le principal ouvrage de régulation des eaux du réseau, et il 
devait permettre de détourner jusque dans le bassin de la 
rivière Gananoque les eaux de crue empruntant le cours de 
la Cataraqui. L'ouvrage fut construit sur l'emplacement 
d'un ancien barrage de moulin et il semble que l'une de ses 
extrémités ait été munie d'un glissoir à billots. 

Suite aux troubles de 1837, les militaires n'avaient 
pas été longs à poster des garnisons aux quatre blockhaus 
que By avait fait construire sur le canal et à assurer la 
défense des ouvrages de White Fish Falls et de Jones Falls 
dont l'importance était vitale. En juillet 1838, des unités 
de la milice furent appelées en renfort à cette fin et des 
postes de garde y furent construits à leur intention. De 
1838 à 1843, le poste de garde de White Fish Falls fut 
occupé successivement par diverses unités de la milice 
composées en général d'un sergent commandant entre huit 
et 13 hommes; après cette période, et jusqu'à 1858, lorsque 
l'Ordnance confia le canal à la province, une seule sentinelle 
y était stationnée. Plus tard encore, le poste de garde fut 
loué, finit par tomber en ruine et être démoli. 

Au début du XIXe siècle, on croyait que le paludisme 
était causé par l'air nocif des marais; en effet, le mot latin 
palus -udis signifie marais. Lorsque cette maladie se 
manifesta, la première réaction de By pour protéger les 
ouvriers fut de déboiser les lieux de travail pour augmenter 
la circulation de l'air. Il fit drainer les marais pour éliminer 
les bruines et éleva sensiblement la hauteur des ouvrages de 

la plupart des postes d'éclusage de la Cataraqui pour 
inonder les marais qui s'y trouveraient et éviter les trop 
importants travaux d'excavation. De tels efforts contribuè
rent à enrayer le paludisme en éliminant les régions 
propices à la reproduction des moustiques, mais des 
mesures à effets plus immédiats s'imposaient pour aider les 
travailleurs touchés. 

L'Ordnance retint à la source une petite partie du 
salaire des artificiers et ouvriers du Génie royal pour payer 
les soins médicaux, les remèdes et l'hospitalisation des 
travailleurs et venir en aide à leur famille s'ils devaient être 
en état d'incapacité par maladie ou accident. Rien ne 
protégeait les employés des entrepreneurs privés ni les 
employés occasionnels du ministère. Cependant, lorsque la 
maladie frappa, By donna l'ordre aux médecins officiers de 
s'occuper de tous les malades protégés ou pas par le 
règlement de l'Ordnance, de les admettre à l'hôpital de 
Bytown où ils seraient à charge de l'armée s'ils n'étaient 
couverts par les retenues salariales. Il fit construire un 
second hôpital, à Isthmus, et il retint des sommes dues à 
des contracteurs, afin de payer le matériel médical et 
l'hospitalisation des ouvriers malades ou blessés. Les soins 
aux ouvriers occasionnels furent portés aux dépenses du 
canal. L'hospitalisation consistait le plus souvent à nourrir 
et à soigner sommairement les patients afin qu'au moins 
ceux-ci ne meurent pas par manque de soins, par contagion 
ou simplement de faim. La quinine étant trop chère ( 16 S 
l'once), on ne pouvait guère faire plus pour eux. 
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Upper Brewers Mills: écluse amont inachevée, travaux d'excavation et 

de remblayage, en cours de réalisation; mai 1830 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po Vi sur 9'/a 
Archives de l'Ontario 

A un mille en aval du marais aux canneberges, la rivière 
Cataraqui connaissait une dénivellation de près de dix pieds 
par une série de rapides. En 1802, John Brewer s'était 
établi à cet endroit et, dès 1826, il y avait consttuit une 
scierie, une brasserie et un moulin à provende qui 
constituaient le noyau vital d'un petit hameau. La plus 
grande partie des bâtiments représentés dans l'illustration 
sont antérieurs au canal et ceux situés le long du bief amont 
de la rivière apparrenaient probablement à Brewer. La 
construcrion circulaire en pierre est un four à chaux tel 
qu'on en avait construit sur plusieurs chantiers pour la 
fabrication du mortier à partir de la pierre à chaux. Les 
aurres consrrucrions visibles sont des maisons, des écuries, 
des granges ou des reserres. 

Les ouvrages d'Upper Brewers Mills exhaussaient le 
niveau des eaux de la rivière de manière à rendre celle-ci 
navigable sur une distance de 11 milles jusqu'à Jones Falls, 
c'est-à-dire sur toute l'étendue du marais aux canneberges 
et des terres inondées. A l'origine, By avait pensé pouvoir 
laisser inracts les moulins mais, le chantier ayant été 
attribué par contrar à Brewer, celui-ci décida ultérieure
ment de vendre ses bâtiments et ses terres. Ceci permit à By 
d'aménager un barrage d'une hauteur de 18 pieds sur 
l'emplacement de l'ancien barrage du moulin. Une tran
chée creusée dans la rive droite permettait au canal de 
contourner les rapides, et deux écluses en exhaussaient le 
niveau de 17 pieds Vz. 

On aperçoit la tranchée du canal dans le coin inférieur 
gauche de l'illustration. Les sas furent creusés à la pelle et la 
pioche dans le sol argileux, les déblais ayant ensuite été 
enlevés à la brouette par des rampes en planches. Tous les 

déblais provenant des travaux d'excavation, et notamment 
les fragments rocheux de la partie de la tranchée située plus 
en amont, furent entassés de part et d'autre de la tranchée 
en guise de remblais. Le remblai le plus imposant qui 
s'étendait sur 176 verges pour une hauteur de neuf pieds 
dut être aménagé entre la rivière et le canal et il se 
prolongeait en demi-cercle un peu en amont des écluses de 
manière à constituer un bassin. Chaque remblai reçut un 
voile d'étanchéité en argile corroyée d'une épaisseur de 
plusieurs pieds. Au moment où le dessin fut exécuté, les 
dormants en bois du radier de l'écluse amont avaient été 
posés sur la pierre macadamisée et le mur de maçonnerie 
s'élevait de plusieurs pieds. On creusait encote le sas 
inférieur. 

Les travaux avancèrent lentement en raison à la fois de 
la méticulosité de Brewer et des ravages exercés par le 
paludisme. Presque chaque année, au moins la moitié sinon 
la totalité des effectifs composés alors de 113 hommes 
étaient incapables de travailler pendanr la saison des fièvres 
et Brewer commença à éprouver des difficultés d'ordre 
financier qui finirent par le contraindre, en 183 1, à quitter 
précipitamment le pays. Son départ obligea By à relever les 
tarifs contractuels des travaux de maçonnerie pour que 
Robert Dfummond, l'entrepreneur du chanrier de Kings
ton Mills, consente à terminer les travaux. Il fallut attendre 
le printemps 18.32 pour que les ouvrages soient enfin 
terminés. 

A l'instar de Chaffeys Mills, le hameau de Upper 
Brewers Mills devait en fait souffrir de la construction du 
canal. Les moulins ayant été mis hots d'état de fonctionner, 
les lieux furent bien vite abandonnés. 
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Vers le milieu du siècle toutefois, le hameau reprit vie 
lorsque William Anglin qui était originaire de Kingston y 
fit construire une grande scierie qui, malheureusement, fut 
contrainte de fermer ses portes au cours de la dernière 
décennie du siècle en raison de l'épuisement des ressources 
forestières avoisinantes. Aucune trace ne subsiste aujour
d'hui de la présence de ces anciens complexes industriels, 
mais la maison fortifiée du maître éclusier qui fut érigée en 
1842 à l'issue amont de la tranchée du canal témoigne 
encore de l'importance militaire passée de ce dernier. 

A l'exception de cette maison, seuls les ouvrages du 
canal, une centrale hydro-électrique datant de 1939 et une 
construction récente abritant les bureaux du canal viennent 
troubler le charme bucolique des lieux. Le barrage, qui fut 
refait dans le courant du XIXe siècle, ainsi que le remblai 
sont maintenant envahis par l'herbe et les buissons et se 
fondent dans le paysage. Le bassin et les écluses ont gardé 
leur aspect premier mais les plates-formes en bois des sas 
ont été recouvertes d'une chape en béton. 
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Lower Brewers Mill (Washburn): maçonnerie de Vécluse en voie 

d'achèvement, tranchée du canal en cours d'excavation; 1831-1832 
Thomas Burrowes; aquarelle, 6 po VA sur 9'/> 
Archives de l'Ontario 

Entre Upper Brewer Mills et Kingston Mills, la rivière 
Cataraqui n'était pas très large, 60 pieds environ, et 
déroulait ses méandres entre ses berges argileuses peu 
élevées en traversant plusieurs vastes régions de marécages 
et de basses terres parsemées de troncs d'arbres morts. La 
rivière y était navigable sauf pendant les mois d'été les plus 
secs et, selon toute apparence, seuls quelques petits travaux 
d'excavation semblaient nécessaires sur ce tronçon en plus 
de la construction de certains ouvrages à Lower Brewers, à 
Kingston Mills et, entre ces deux endroits à l'emplacement 
de deux passages peu profonds et relativement tumultueux 
— Billidore's Rift, situé à quatre milles en aval de Lower 
Brewers et Jack's Rift, plus en aval encore de plusieurs 
milles. 

Avant la construction du canal Rideau, Lower Bre
wers Mill était composé d'une scierie, d'un barrage et de 
deux maisons qui avaient été construites à deux milles et 
trois quarts en aval du complexe de Brewers Upper Mill. Ici 
aussi, By avait pensé contourner la scierie mais il finit par 
racheter cette dernière afin que les ouvrages du canal 
puissent être aménagés en tirant pleinement partie de la 
configuration topographique. A l'origine, les services de 
Samuel Clowes avaient été retenus pour ce chantier. Il se 
mit à l'oeuvre avec un effectif de 80 ouvriers mais les 
travaux d'excavation entamés dans le lit du cours d'eau 
dégagèrent bientôt une odeur nauséabonde et, au cours du 
premier été, un grand nombre de ses ouvriers contractèrent 
le paludisme. 

Clowes lui-même en mourut, et son contrat fut repris 
par Robert Drummond de Kingston Mills qui termina les 
ouvrages laissés inachevés par Clowes, en l'occurrence un 
déversoir à charpente en bois d'une hauteur de 13 pieds, 

une écluse à plate-forme en bois d'une hauteur de chute de 
13 pieds 2 pouces et une longue série de remblais de 5 à 9 
pieds de hauteur. Les bâtiments situés dans le secteur 
inondable en amont de l'écluse et du déversoir furent 
démantelés et la scierie proprement dite subsista à l'état de 
ruine. 

L'aquarelle nous montre la scierie encore intacte au 
bord de la rivière à l'arrière-plan. La tranchée du canal et 
l'écluse située dans sa partie aval doublent un méandre 
particulièrement accentué de la rivière et font déboucher le 
canal en aval du barrage du moulin et des rapides. Les 
travaux d'excavation de la tranchée sont à peine 
commencés, mais la maçonnerie de l'écluse est déjà presque 
terminée. On aperçoit parfaitement le détail des bajoyers 
de l'écluse ainsi que les musoirs incurvés à chaque extrémité 
de celle-ci. Le barrage en encoffrement qui condamne 
l'issue aval de l'écluse est toujours visible, de même que les 
leviers, les quenouillettes, les palans, les câbles et les treuils 
dont les ouvriers se servaient pour mettre en place les lourds 
blocs de pierre de taille. En aval de l'écluse, des ouvriers 
coupent au travers d'un petit méandre de la rivière pour 
assurer l'accès direct au sas de l'écluse. 

Le bâtiment en bois rond servait à loger les ouvriers du 
canal et la maison aux murs chaulés située entre l'écluse et 
la scierie était vraisemblablement la résidence de l'entre
preneur. Peu de temps après l'exécution de ce dessin, un 
déversoir fut construit à l'emplacement du barrage de la 
scierie et les remblais furent prolongés depuis l'élévation de 
terrain à proximité de la limite de la forêt jusqu'au 
déversoir, entre celui-ci et l'écluse, puis enfin entre l'écluse 
et le promontoire représenté dans le coin inférieur droit de 
l'illustration. 
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Le maître éclusier, ses aides ainsi que leurs familles 
furent les seuls hôtes de Lower Brewers (qui fut plus tard 
rebaptisé Washburn) jusqu'en 1861, date à laquelle James 
Foster y construisit un moulin à provende puis, ultérieure
ment, une cardeuse et un foulon hydrauliques ainsi qu'un 
magasin. Le moulin à provende existe toujours et jouxte 
une centrale hydro-électrique qui, de 1942 à 1970, tirait 
parti des eaux de trop-plein du déversoir. Les seuls autres 
bâtiments de ce poste d'éclusage sont la maison fortifiée du 

maître éclusier dont la construction remonte à la fin des 
années 1840, ainsi qu'une maison en planches datant des 
années 1930. La résidence du maître éclusier reçut un étage 
et plusieurs ajouts vers la fin du XIXe siècle. La faiblesse du 
soubassement de l'écluse de Lower Brewers fut, avec les 
années, à l'origine de nombreuses réparations qui culminè
rent en 1977 par une réfection complète de l'ouvrage qui 
fut reconstruit avec les pierres de taille d'origine. 
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Kingston Mills: la maçonnerie des trois écluses aval après achèvement 

des travaux, le vapeur "Pumper" à l'entrée de l'écluse; vers 1830 
Thomas Burrowes; aquarelle, 5 po sur 9'/i 
Archives de l'Ontario 

A Kingston Mills, la rivière Cataraqui serpentait dans un 
terrain marécageux plar et accusait une dénivellation de 
dix-sept pieds en se précipitant du haut d'une saillie 
granitique dans une profonde gorge rocheuse au fond d'une 
étroite anse débouchant quatre milles et demi plus loin 
dans le lac Ontario. En 1783-1784, le gouvernement 
britannique avait fait construire à cet endroit une scierie et 
un moulin à blé desservant le hameau des loyalistes et le 
chantier naval qui était en voie d'aménagement à Kings
ton. Kingston Mills, dernier poste d'éclusage avant le lac 
Ontario, devint l'un des principaux ouvrages du canal. By 
avait pensé construire un barrage de 11 pieds de haut en 
amont des chutes, et trois écluses dans une tranchée devant 
amener les navires au niveau du lac Ontario, à 28 pieds plus 
bas. 

Cependant, l'extrême dureté du roc granitique et les 
effets désastreux du paludisme aux chantiers amont le 
forcèrent à élever davantage le niveau des eaux, éliminant 
les travaux de canalisation à Jack's et Billidore's Rifts, et 
réduisant l'ampleur des excavations à Kingston Mills. 
Ainsi, trois écluses combinées, une écluse simple, un 
barrage-voûte en pierre d'une hauteur de 30 pieds et deux 
très longs remblais y furent aménagés de manière à 
exhausser le niveau du canal de 46 pieds 8 pouces au-dessus 
du niveau du lac Onrario et à créet un plan d'eau navigable 
de dix milles jusqu'à Lower Brewers Mill. 

Lorsque la scène fut croquée, les trois écluses combi
nées avaient déjà été aménagées parallèlement à l'axe de 
l'anse. On peut aussi voir le barrage à encoffrement en 
charpente, à l'entrée de l'écluse aval dont le sas est asséché 
par les pompes du vapeur Pumper. En amont des écluses 

combinées, un remblai incurvé était en voie d'aménage
ment: il devait servir à créer un bassin intermédiaire reliant 
les écluses combinées à l'écluse simple pour laquelle les 
travaux d'excavation venaient juste de commencer. Les 
deux ouvrages circulaires massifs à côté du remblai du 
bassin étaient probablement des fours à chaux. Un autre 
remblai devait encore être aménagé pour empêcher les eaux 
d'inonder les basses terres à gauche de l'écluse simple. 

A droite de cette dernière, le barrage était en voie de 
construction sur le lit primitif de la rivière et on aperçoit à 
son extrémité le long remblai construit au préalable pour 
empêcher les eaux de s'écouler en contournant l'extrémité 
du barrage et du remblai. A droite de la dépression entre le 
barrage et le remblai, on aperçoit les bâtiments du meunier 
et, immédiatement en aval, là où la rivière se jette dans 
l'anse, la scierie proprement dite avec son glissoir à billots à 
peine discernable. Le moulin à provende avait à l'époque 
déjà été détruit par un incendie. Les bâtiments servant au 
canal furent construits à l'extrême gauche du chantier; ils 
comprenaient un atelier, des dortoirs, le bureau du 
lieutenant Briscoe (lequel était responsable du chantier), 
une école, ainsi que la résidence de l'entrepreneur, Robert 
Drummond, et de sa famille. 

La scierie fut épargnée par les travaux et, lorsqu'elle 
reprit ses activités après la mise sous eau du canal, un petit 
village commença à se développer à Kingston Mills. Deux 
tavernes et une douzaine de maisons jalonnaient la route 
Kingston-Montréal, laquelle traversait le canal au poste 
d'éclusage. En 1853, la compagnie ferroviaire du Grand 
Tronc fit construire un pont sur les écluses combinées et, 
vers la fin du XIXe' siècle, un moulin à provende vint 
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s'ajouter à la scierie. A l'exception de plusieurs des 
bâtiments desservant le canal qui futent reconstruits, le 
poste d'éclusage ne connut aucun changement jusqu'en 
1913. 

A ce moment, une centrale électrique fut construite 
en aval du déversoir, le moulin à provende fut démantelé et 

un nouveau barrage et un nouveau déversoir furent 
construits à l'arrière des ouvrages du canal, bouleversant 
ainsi radicalement le paysage. Le pont basculant d'origine 
qui enjambait l'écluse simple fut remplacé par une série de 
ponts tournants. Le blockhaus, érigé près de l'écluse simple 
en 1832, a été restauré et a retrouvé son aspect premier. 
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Kingston Mills; automne 1831 
Lieutenant E. C. Frome, G.R.; aquarelle, 6 po V., sur 9V\ 
The Royal Commonwealth Society 

Frome exécuta ce croquis du poste d'éclusage de Kingston 
Mills après la mise sous eau du canal. Les trois écluses 
combinées, l'écluse amont simple, le bassin du canal et la 
cale sèche sont terminés, ainsi que le barrage-voûte en 
pierre et le déversoir en maçonnerie, situé à l'extrême 
droite, par lequel le trop-plein se déverse en aval dans la 
rivière proprement dite. A l'extrême gauche, la maison du 
maître éclusier, antérieurement celle de Drummond, qui 
est reliée à l'atelier situé sur le chemin reliant Kingston à 
Montréal par un pont fixe (qui n'est pas visible sur le 
croquis) permettant de franchir les eaux nouvellement 
exhaussées. A l'extrémité de la cale sèche, un bureau avait 
été construit en 183 1 au moment où Kingston Mills était 
devenu le centre des opérations pour tous les chantiers du 
tronçon de la Cataraqui. Un blockhaus érigé en 1832 à 
droite de l'écluse simple, étant postérieur au croquis ayant 
servi d'esquisse à l'aquarelle, n'est pas représenté. 

L'aquarelle reproduit fidèlement tous les détails de 
l'esquisse au crayon à l'exception des personnages que 
l'artiste ajouta pour donner la perspective, et de l'eau qui 
filtre par les portes des écluses. Ce dernier détail donne à 
l'oeuvre une note imagée et agreste, beaucoup plus dans la 
ligne des aquarellistes du mouvement romantique de 
l'époque que dans celle des artistes et topographes mili
taires dont les oeuvres répondaient à des impératifs plus 
réalistes. La seule inexactitude d'envergure est la représen
tation du long pont en bois qui enjambe le bassin. 

Un remblai en terre surmonté d'une palissade à 
claire-voie avait été aménagé à gauche de l'écluse amont et, 
en réalité, le pont en bois avait été construit à la même 
hauteur que le couronnement de l'écluse et reliait le pont 
basculant enjambant l'écluse amont à l'autre berge de la 
rivière en aval du barrage. A l'exception de cette note 

imagée et de l'inexactitude de la représentation du pont, 
l'aquarelle de Frome est parfaitement représentative des 
oeuvres que les officiers du Génie royal avaient appris à 
exécuter. 

Les élèves officiers de l'Académie royale militaire 
devaient devenir maîtres dans l'art du dessin technique et 
topographique. Avant l'invention de la photographie, il 
était vital que les officiers puissent prendre sur place des 
croquis représentant avec exactitude les moindres détails 
— crêtes, chemins, cours d'eau, lignes de niveau, végéta
tion et bâtiments — des éventuels champs de bataille. En 
règle générale, leurs croquis étaient réalisés sur place à 
l'encre ou crayon puis mis en couleur ultérieurement afin de 
faire ressortir les traits caractéristiques. Ils peignaient de 
préférence à l'aquarelle étant donné que le matériel était 
facile à transporter et que les produits nécessaires — les 
couleurs, l'eau et un agent de liaison, le plus souvent de la 
chaux — étaient répandus presque universellement. 

A Woolwich, les cadets étudiaient sous la direction de 
Paul Sandby (1730-1809), "le père des aquarellistes 
anglais", qui imposa à ses élèves ainsi qu'aux maîtres qui 
devaient lui succéder des normes d'excellence particulière
ment élevées. Parmi les cours qu'il dispensait, on peut 
relever les intitulés suivants: paysages à l'encre de Chine, 
grands paysages en couleurs, paysages en couleurs natu
relles, dessins en perspective de bâtiments et d'ouvrages 
fortifiés, enjolivures apportées aux paysages à des fins 
militaires, pratique et théorie de la perspective. Les 
candidats officiers n'apprenaient toutefois pas à dessiner des 
personnages, ce qui explique sans doute pourquoi leurs 
oeuvres en sont le plus souvent dépourvues, et que les 
quelques-uns représentés sur les aquarelles du canal Rideau 
ont une apparence raide et peu naturelle. 
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Sandby enseignait trois techniques principales de 
l'aquarelle: la technique des ombres, la couleur opaque et 
l'aquatinte. La première consistait à faire un croquis d'une 
scène au crayon ou au pastel après quoi on ajoutait des 
ombres au lavis avant de mettre en couleurs, ce qui donnait 
à l'oeuvre un aspect patticulièrement lumineux. Avec la 
technique de la couleur opaque, le lavis n'était pas utilisé 
mais on mélangeait du blanc de Chine en poudre aux 
couleurs avant d'en rehausser un croquis à l'encre ou au 

crayon, ce qui produisait une opacité semblable à celle de la 
gouache. L'aquatinte enfin consistait à imprimer une 
gravure à la sépia, une encre brune, pour la rehausser 
ensuite à l'aquarelle. Les topographes militaires utilisaient 
le plus souvent des couleurs pastel (encre de Chine, sépia, 
bleu de Prusse, gomme-gutte et autres laques) pour les 
paysages, et des teintes plus vives (cobalt, jaune de chrome 
et carmin) seules ou combinées pour rehausser les éléments 
ajoutés de main d'homme. 
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Vue de Kingston et du chantier naval depuis le fort Henry; 1833 
Lieutenant E. C. Frome, G.R.; dessin à la plume 
The Agnes Etherington Art Centre, Queen's University, Kingston 

La rivière Cataraqui se jetait dans le lac Ontario à Kingston, 
à quatre milles et demi en aval de Kingston Mills et à 123 
milles du début du canal à Bytown. Les stratèges militaires 
considéraient Kingston comme la pierre angulaire de la 
défense du Haut-Canada. Cette ville en effet commandait 
la voie navigable du Saint-Laurent et constituait le point 
d'arrivée du canal Rideau en plus d'être le principal dépôt 
d'approvisionnement des forces militaires et navales de la 
haute province et d'avoir son propre chantier naval. 

En 1783, un contingent britannique avait été dépêché 
à l'emplacement d'un ancien fort français abandonné, le 
fort Frontenac, pour y préparer l'établissement de loyalistes 
fuyant les Etats-Unis d'Amérique nouvellement indépen
dants. Les premiers loyalistes commencèrent à arriver à 
Kingston en juin 1784 et, trente ans plus tard, la ville 
comptait déjà une population de 1000 âmes, environ 150 
maisons, plusieurs échoppes et tavernes ainsi qu'un certain 
nombre d'entrepôts construits par les négociants qui 
faisaient le transport des marchandises sur le Saint-Laurent 
et approvisionnaient les troupes britanniques postées à 
l'intérieur des terres. On y trouvait également des casernes 
ainsi qu'un dépôt du Commissariat; le bureau provincial de 
la marine dont relevait l'entretien des navires de guerre et 
de transport en service sur les Grands Lacs y avait 
également fait construire un arsenal et un chantier naval à la 
pointe Frederick. 

Il fallut attendre la guerre de 1812 pour voir l'armée 
construire à la pointe Frederick deux blockhaus en pierre 
reliés par un chemin de ronde en terre et en bois rond et y 
poster en garnison 4000 hommes de troupes pour y assurer 
la défense de Kingston et du Saint-Laurent. La Royal Navy 
réquisitionna le chantier naval pour poursuivre avec les 
Américains la course à la suprématie navale sur les Grands 

Lacs et, à l'issue des hostilités, Kingston était devenu le 
premier centre naval et militaire du Haut-Canada, une ville 
de garnison prospère et la plaque tournante vitale du réseau 
de transport du Saint-Laurent. 

Le dessin a été croqué depuis la pointe Henry, un haut 
promontoire surplombant la baie Navy et le chantier naval 
de Sa Majesté établi de l'autre côté sur la pointe Frederick, 
une longue et étroite péninsule séparant la baie Navy de la 
rade de Kingston. Un fortin muni d'un chemin de ronde en 
terre et en bois rond, le fort Frederick, commandait la 
pointe de la péninsule (mais n'est pas représenté sur 
l'illustration); un peu en avant, on note la présence de 
plusieurs navires, dont le Canada et le Wolfe qui, à l'issue 
des hostilités, étaient encore en construction. Le premier 
bâtiment visible à gauche servait d'entrepôt pour les éparts, 
les mâts et les voiles, et son voisin, la "Stone Frigate", 
servait à l'entreposage de l'accastillage, de ravitaillement 
et des canons de marine. 

Parmi les autres bâtiments se trouvaient des hangars, 
une étuve pour la mise en forme des couples des navires, un 
atelier de forge, une menuiserie, des entrepôts pour l'huile 
et la poix et plusieurs autres entrepôts divers. Sur la rive de 
la péninsule du côté de la rade de Kingston, on aperçoit une 
longue série de maisons mitoyennes qui avaient été 
construites en 1822 à l'intention des artificiers, l'hôpital de 
la marine et, à l'extrême droite, la maison du commissaire 
où résidait l'officier commandant le chantier naval. Les 
coques ancrées dans la baie Navy sont celles des frégates qui 
avaient été construites pendant la guerre de 1812. 

A la fin des hostilités, elles avaient été démâtées et 
leurs ponts recouverts de planches pour les protéger des 
intempéries mais, en 18.31, le British Navy Board décida 
par mesure d'économie de supprimer les crédits qui avaient 
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été affectés à leur entretien, et en 1833 elles commençaient 
déjà à se détériorer. De l'autre côté de la rade de Kingston 
commençait la ville proprement dite. Dès 1833, sa 
population qui dépassait légèrement les 3000 âmes et sa 
garnison permanente de plus de 1000 hommes en faisaient 
la ville la plus peuplée du Haut-Canada. 

La construction du canal rendit la ville de Kingston 
encore plus importante du point de vue stratégique en ce 
sens qu'elle commandait la sortie sud du canal, là où les 
fournitures militaires, les troupes et l'intendance étaient 
transbordées sur les navires qui les transporteraient par les 
Grands Lacs jusqu'aux confins du Haut-Canada; toutefois, 
pour plusieurs raisons, le fret empruntant le canal Rideau 
était transbordé en amont de Kingston. Après Kingston 
Mills, le canal empruntait l'anse du lac Ontario en passant 
par un marécage rendu navigable par l'action du courant de 
la rivière, pour arriver enfin au port de Kingston. 

Toutefois, pendant la saison sèche, un haut-fond 
rocheux situé à un mille environ en aval de Kingston Mills 
réduisait la profondeur de l'eau à trois pieds seulement. 
Pendant les travaux, un barrage à encoffrement en char
pente avait été construit afin de permettre de faire sauter le 
haut-fond, ce qui ne fut pas fait à cause de difficultés 
financières vers la fin des travaux. En période de basses 
eaux, les vapeurs empruntant le canal durent transborder 
leurs cargaisons à Kingston Mills jusqu'à ce qu'un passage 
navigable contournant le haut-fond puisse être trouvé. On 
fit finalement sauter le haut-fond en 1840 pour l'aménage
ment d'un chenal rectiligne qui permit enfin au canal d'être 
exploité jusqu'à Kingston comme le prévoyaient les plans 
initiaux. 
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Le fort Henry, Kingston; 1839 
Capitaine H. F. Ainslie, 25e' Regiment of Foot; aquarelle et plume 
Archives publiques Canada, C-5 10 

L'oeuvre représente le fort Henry qui venair d'être construit 
sur les hauteurs de la pointe Henry, vu depuis Kingston, de 
l'autre côté de la rade, et le chantier naval de la pointe 
Frederick. Un vapeur, le Hunter peut-être, fait route vers le 
lac Ontario avec plusieurs bateaux de type Durham en 
remorque après avoir emprunté le canal Rideau. On 
aperçoit à gauche, au bord de la rade, la maison du 
commissaire devant laquelle deux mâts arborent l'Union 
Jack ainsi que la flamme de la marine; un peu plus à droite, 
l'hôpital de la marine entouré d'une palissade et, plus à 
droite encore les maisons mitoyennes des artificiers. On 
aperçoit à l'arrière-plan le fort Henry er son fossé descen
dant jusqu'à la baie Navy. A droite du fort se trouvent les 
bâtiments du Commissariat antérieurs à la construction du 
fort ainsi que le chantier d'une batterie côtière de première 
ligne surplombant le lac Ontario. 

Bien que l'Ordnance eût insisté pour que la construc
tion des fortifications de Kingston aille de pair avec celle du 
canal Rideau, il ne put en être ainsi. Le Trésor refusant de 
majorer le budget qu'il avait entériné en 1828 pour la 
fortification de Kingston, l'impasse se poursuivit jusqu'en 
janvier 1832, date à laquelle un compromis basé sur un 
plan de construction ouvrage par ouvrage permit la mise en 
chantier d'une redoute (le fort Henry) et d'une batterie 
côrière de première ligne à la pointe Henry. La redoute fut 
terminée en 1836 et la batterie côtière en 1841, mais le 
Trésor s'obstina à refuser route dépense supplémentaire qui 
aurait permis d'acquérir à Kingston les terrains nécessaires. 
Le lieutenant-colonel Oldfield qui était, à l'époque, le 
commandant du Génie royal pour les Canadas, exhuma 
l'idée première de By qui aurait voulu installer le dépôt du 
Commissariat à Bytown. En 1841 pourtant, le comman
dant en chef de l'Ordnance, sir George Murray, décida que 

le dépôt devait faire partie intégrante du fort Henry, de 
sorte qu'un dépôt fortifié fut construit à l'emplacement des 
bâtiments du Commissariat représentés dans l'illustration, 
reliant ainsi le fort Henry à la batterie côrière de première 
ligne. 

Aucun autre ouvrage défensif ne fut construit à 
Kingston jusque vers 1846-1848. A ce moment, la crise 
due à la contestation des frontières de l'Orégon ayant 
atteint son paroxysme, la défense des abords du canal 
Rideau er du chantier naval le long du lac Ontario fut 
renforcée sur la rive du côté de Kingston par deux tours à la 
Martello (la tour Murney et la tour Shoal) ainsi que par une 
batterie côtière (la batrerie du Marché), et dans le port, du 
côté de la pointe Frederick, par deux autres tours à la 
Martello (la tour du fort Frederick et la tour de l'île aux 
Cèdres). 

De petites tours furent également construites à 
l'extrémité inférieure des fossés est et ouest du fort Henry. 
Ces fortifications devaient être les derniers ouvrages 
fortifiés à caractère permanent construits dans la partie 
intérieure des Canadas. Toutes les fortifications construites 
en 1846-1848 à l'exception de l'ancienne batterie du 
Marché, de même que les ouvrages fortifiés restaurés du 
fort Henry (le vieux fort Henry) existenr encore aujourd'hui 
pour témoigner de l'importance stratégique que revêtaient 
jadis Kingston et le canal Rideau. 
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Epilogue 

A l'ouverture du canal Rideau, en 1832, le colonel By était 
persuadé que, si les péages restaient modiques, les vapeurs 
en service sur la rivière des Outaouais et la voie navigable de 
la rivière Rideau finiraient par absorber une fraction 
importante du transport dans la partie centrale du pays. A 
l'origine, l'Ordnance et plusieurs chefs de file des milieux 
marchands du Haut-Canada avaient partagé cette opinion, 
mais le canal Rideau ne répondit malheureusement pas à 
ces attentes par trop optimistes même pendant sa période 
de gloire, entre 1835 et 1847, pendant laquelle il constitua 
une partie intégrante du réseau de transport au Canada. 

By avait soutenu que le transport du fret par les 
bateaux plats remontant le Saint-Laurent prenait de 11 à 14 
jours jusqu'à Kingston et revenait à 4/10 £ la tonne alors 
que les mêmes marchandises transportées par vapeurs 
pourraient être acheminées en trois jours et quart à raison 
de 1/3 £ la tonne seulement. Ce tarif était de loin inférieur 
aux tarifs pratiqués sur le canal Erié et, pourvu que les 
péages restassent modiques, il était tout à fait possible que 
les transporteurs utilisent la voie navigable de la rivière 
Rideau même pour descendre à Montréal au lieu d'avoir à 
risquer leurs cargaisons sur les rapides du Saint-Laurent. 

Quoi qu'il en soit, les prévisions de By se révélèrent 
exagérément optimistes. Dès que la voie navigable Ou-
taouais-Rideau devint exploitable, les vapeurs purent de 
fait rallier Kingston depuis Montréal en quatre ou cinq 
jours, mais les tarifs de fret restèrent bien plus élevés que 
By ne l'avait prévu. 

Au cours des deux premières années d'exploitation, le 
potentiel du canal Rideau resta limité, les canaux de la 
rivière des Outaouais n'étant pas encore terminés. Les 
canaux de Grenville, de Chute à Blondeau et de Carillon ne 
furent mis en service qu'en 18.34, et trois des écluses de 
Grenville, qui avaient été construites selon les plans 
initiaux aux dimensions des canonnières, interdisaient le 

passage des vapeurs. Toutefois, les dimensions restreintes 
du canal de Grenville n'avaient guère d'incidence sur la 
rapidité du transport en ce sens que les chalands pouvaient 
emprunter sans problème ces écluses plus étroites, mais il 
fallait en revanche que des vapeurs soient en service des 
deux côtés du canal afin de remorquer les chalands alors 
que, si les écluses avaient eu les dimensions nécessaires, un 
seul vapeur aurait suffi. 

Même si le coût du transport s'en trouvait augmenté 
d'autant, cette complication était loin d'être aussi chère 
que l'obstination du Trésor à refuser le déblocage de 
nouveaux crédits pour la construction de canaux au Canada, 
ce qui avait eu pour effet d'empêcher l'Ordnance d'aména
ger l'écluse qui aurait permis de doubler les rapides de 
Sainte-Anne au confluent du Saint-Laurent et de la rivière 
des Outaouais. Ceci eut pour résultat de conférer un 
monopole à l'Ottawa Steamboat Company qui construisit à 
Vaudreuil l'écluse contournant les rapides de Sainte-Anne. 
En commandant l'écluse de Vaudreuil, cette entreprise 
imposa artificiellement des tarifs de fret élevés et, lorsque le 
gouvernement provincial mit à son tour en service une 
écluse à Sainte-Anne en 1843, elle fit en sorte de conserver 
cette structure tarifaire en signant des accords de tarifica
tion avec les transporteurs du Saint-Laurent qui avaient 
décidé d'opter pour la voie navigable Outaouais-Rideau. 

Ainsi, il en coûtait 3/3/6 £ pour faire transiter une 
tonne de fret par la voie Outaouais-Rideau contre 2/4/4 £ 
seulement par le réseau du canal Erié. Dès lors, le coût plus 
élevé du transport allié au fait qu'il était plus intéressant 
pour les transporteurs d'utiliser le port de New York que 
celui de Montréal réduisit à néant tout espoir de voir un 
jour le canal Rideau accaparer la clientèle du canal Erié. 

Comme on avait pu s'y attendre, le canal Rideau 
offrait un grand avantage sur le Saint-Laurent dont le 
manque d'équipements entravait la navigation. Dès l'ou-
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verture des canaux de l'Outaouais, un pourcentage impor
tant des produits importés fut acheminé par le réseau 
Outaouais-Rideau, et le Saint-Laurent fut progressivement 
délaissé pour le transit vers l'ouest. Les transporteurs du 
Saint-Laurent expédiaient leurs chalands à Kingston via 
Bytown, mais ils persistaient à risquer le franchissement 
des rapides du Saint-Laurent pour les ramener à Montréal, 
étant donné que le trajet de retour ne prenait ainsi que deux 
ou trois jours et qu'ils évitaient les péages et les frais de 
halage imposés. 

En conséquence le transit commença rapidement à 
emprunter un itinéraire triangulaire. A Montréal, les 
bateaux de type Durham et les chalands recevaient leurs 
cargaisons de fret, de sel ou d'immigrants pour être 
remorqués par des vapeurs qui se relayaient le long de la 
rivière des Outaouais et du canal Rideau jusqu'à Kingston 
où la cargaison et les passagers étaient transbordés sur les 
bâtiments en service sur les Grands Lacs. 

Les chalands étaient alors chargés de blé, de farine et 
de potasse et renvoyés vers Montréal par le Saint-Laurent à 
l'aide de remorqueurs à vapeur qui empruntaient les longs 
tronçons navigables entre les rapides. De fait, le canal 
Rideau complétait ainsi le Saint-Laurent au lieu de rivaliser 
avec lui: le premier commandait le transit vers l'ouest, le 
second la navigation vers l'est. 

Comme l'avait prévu l'Ordnance, la colonisation du 
bassin de la rivière Rideau se trouva facilitée par l'ouverture 
du canal et, très logiquement, le peuplement de cette 
région alimenta à son tour le négoce le long du canal. En 
1836 déjà, la population était légèrement supérieure à 
24 800 âmes, et ce chiffre devait continuer à augmenter de 
façon régulière jusqu'en 1861, date à laquelle il se stabilisa 
à 61 900 âmes. Les colons produisaient de la potasse et du 
blé destinés à l'exportation, même si en définitive le bassin 
du canal Rideau ne se révéla guère propice à la culture 
céréalière, ni à l'agriculture intensive en raison de son 
climat et de la rareté de la bonne terre arable. En outre, la 
population locale expédiait en direction des camps de 

bûcherons de la vallée de l'Outaouais des tonneaux de bière, 
du cidre, du whisky, de la viande de porc, du jambon, des 
pois secs, de la farine et du fromage. 

Les bûcherons commencèrent à exploiter la région de 
Perth et des lacs Rideau qui était restée jusque là 
inaccessible, utilisant le canal Rideau jusqu'à Bytown pour 
expédier du bois équarri ainsi que des douves de chêne 
destinées à la confection de tonneaux. De plus, les forêts de 
l'est des Etats-Unis ayant très vite été surexploitées, les 
produits de scierie destinés à l'exportation vers ce pays 
furent bientôt très en demande. A l'origine, produits de 
scierie, bois de construction et blocs de sciage étaient 
transportés par flottage, puis par chalands, le long du canal 
Rideau jusqu'à Kingston puis, de là, acheminés vers les 
marchés de New York via le canal Erié. 

Pendant quelque temps, au moment de la période 
prospère du début des années 1840, le canal Rideau put 
même se rentabiliser comme l'Ordnance avait espéré qu'il 
ferait éventuellement. Toutefois, l'espoir ne fut pas long à 
s'évanouir. En 1848, le gouvernement des Canadas dans 
une autre tentative pour lutter contre le commerce du canal 
Erié mit en service une série de canaux le long du 
Saint-Laurent. 

L'élargissement du canal Lachine et l'achèvement des 
canaux de Beauharnois, de Cornwall et de Williamsburg 
qui doublaient les rapides du cours supérieur du Saint-
Laurent, créa une voie navigable accessible aux vapeurs 
tirant neuf pieds d'eau et relia Montréal à Kingston de 
façon beaucoup plus directe que ne le faisait la voie 
navigable Outaouais-Rideau, sans compter que ses écluses 
de 45 pieds sur 200 pouvaient désormais accueillir les gros 
vapeurs en service sur les Grands Lacs. Les transporteurs 
adoptèrent immédiatement le Saint-Laurent, et le canal 
Rideau se trouva relégué à un rôle exclusivement régional. 

By avait eu raison d'insister sur l'importance vitale 
qu'il y aurait eu à concevoir le canal Rideau comme une voie 
navigable accessible aux vapeurs. Cotres et goélettes étaient 
rapidement supplantés par les vapeurs pour le plus gros du 
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transport commercial et, comme il était difficile de 
ménaget des sentiers de halage, les bateaux à voile qui 
auraient emprunté la rivière Rideau auraient souffert de 
retards intolérables. Toutefois, lorsque By soutenait 
qu'une voie navigable accessible aux gros vapeurs aurait 
accaparé le transport des produits d'exportation en prove
nance de la partie centrale de la région des Grands Lacs et 
encouragé le développement à grande échelle du commerce 
des produits d'importation, il manquait totalement de 
réalisme. 

Même si l'aménagement avait été réalisable, ce réseau 
n'aurait jamais pu attirer la clientèle de la partie centrale du 
continent: le sort des canaux du Saint-Laurent en est 
d'ailleurs la preuve. 

Bien que les canaux du Saint-Laurent fussent de loin 
supérieurs au canal Erié destiné aux chalands tant du point 
de vue du tonnage utile, de la rapidité de passage et des frais 
de transport, le canal Erié continuait néanmoins à desservir 
la région du centre. Les navires en partance de New York, 
dont le port s'ouvrait directement sur la haute mer, 
atteignaient l'Europe plus rapidement que s'ils avaient dû 
emprunter les eaux intérieures du bas Saint-Laurent et du 
golfe, sans même compter le fait qu'ils échappaient ainsi 
aux frais de pilotage et de remorquage ainsi qu'aux primes 
d'assurance élevées qui frappaient toute la navigation 
empruntant la route du nord jugée plus dangereuse. 

Les avantages qu'il y avait à utiliser le port de New 
York suffisaient amplement à compenser les coûts de 
transport plus élevés par le canal Erié, indépendamment 
même de l'évolution de la conjoncture politique vers le 
milieu des années 1840, et notamment la disparition du 
système préférentiel dont bénéficiaient les colonies britan
niques et l'adoption, par les Etats-Unis, d'une sétie de lois 
sur les drawbacks de douane. By avait de toute évidence 
adopté une perspective trop étroite. 

De fait, il s'était contenté de transposer pour le canal 
Rideau les rêves qu'avaient nourris les marchands du 
Saint-Laurent pendant la période de construction des 

canaux et l'incroyable expansion des chemins de fer qui 
avait suivi. Il était regrettable que le canal Rideau eût 
alimenté des desseins aussi grandioses, ce qui devait lui 
valoir, au milieu du siècle, un constat d'échec reléguant 
dans l'ombre les avantages commerciaux très réels que le 
canal ne manquait pourtant pas de présenter. 

L'importance vitale du canal comme réseau de trans
port militaire ne fit jamais l'ombre d'un doute. Même si le 
Parlement s'obstinait à refuser les dépenses massives 
qu'aurait exigées la mise à exécution de la stratégie 
défensive de Wellington, l'Ordnance continua à insister 
pour que soient construits les canaux et les ouvrages 
fortifiés et, au cours de la période qui suivit 1832, s'attacha 
à renforcer les défenses du canal Rideau. Pendant près de 20 
ans, le maintien de cette voie de communication resta au 
centre de toute la planification militaire, l'armée étant 
convaincue qu'elle pouvait assurer la défense du Haut-
Canada. 

Ainsi, la construction des ouvrages fortifiés de Kings
ton conserva la priorité et l'Ordnance continua à demander 
l'autorisation de terminer l'enceinte de redoutes et de tours 
sans laquelle il serait impossible de protéger le chantier 
naval et d'empêcher l'ennemi de couper la voie de 
communication de la rivière Rideau en passant derrière le 
fort Henry, hors de portée de ses canons. 

Rien ne fut entrepris pour assurer la défense du canal 
plus à l'intérieur des terres avant 1837-1838 lorsque, suite 
aux troubles dans le Haut et le Bas-Canada, les "Hunter's 
Lodges" entreprirent de rassembler des forces irrégulières 
aux Etats-Unis, faisant craindre la destruction des ouvrages 
du canal par des maraudeurs. Des unités locales de la milice 
furent mobilisées pour garnir les blockhaus érigés par By, 
des postes de garde furent construits à Jones Falls ainsi 
qu'au barrage de White Fish, et à plusieurs postes 
d'éclusage isolés on aménagea une résidence fortifiée pour 
le maître éclusier. La garnison du fort Henry assura une 
protection supplémentaire, des régiments britanniques 
furent dépêchés par le canal pour étoffer les défenses du 
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Haut-Canada et un détachement des forces navales fut 
envoyé en toute hâte à Kingston pour y prendre quartier. 

Bien que le chantier naval de Kingston eût été fermé 
en 1834 et que les vieilles frégates et canonnières datant de 
la guerre de 1812 eussent été vendues aux enchères, ces 
mesures d'économie ne devaient être que temporaires en 
attendant l'aménagement d'ouvrages défensifs plus mo
dernes pour le chantier naval. C'est ainsi qu'en 1838, des 
plans furent établis pour la construction à Kingston d'un 
maximum de 30 canonnières, et que plusieurs des vieilles 
canonnières furent rachetées et remises en service en 
attendant le lancement des nouvelles unités. 

Bien que la stratégie de Wellington eût également 
pour but de rendre inutile toute course à la construction 
navale destinée à assurer la suprématie sur les Grands Lacs, 
le chantier naval restait indispensable pour la construction 
des bâtiments de guerre qui défendraient les abords 
vulnérables de Kingston, de York et de la péninsule de 
Niagara, ainsi que des canonnières à voiles et avirons sur 
lesquelles on comptait pour assurer la protection des 
convois empruntant les canaux. 

Toutefois, comme By l'avait d'ailleurs prévu, les 
vapeurs commerciaux armés se révélèrent de loin supérieurs 
aux canonnières au cours de la seule action de grande 
envergure — la bataille dite du "moulin à vent" qui eut 
lieu à Prescott en novembre 1838 — lorsque les deux types 
de bâtiments transportèrent des troupes et canonnèrent les 
forces ennemies. La supériorité des vapeurs fut telle que, 
deux ans plus tard, l'Amirauté avait renoncé à construire de 
nouvelles canonnières pour se doter plutôt de cotres à aubes 
qui serviraient de patrouilleurs sur les Grands Lacs. 

A cette époque, le bien-fondé d'un canal Rideau qui 
aurait pu accueillir des vapeurs ne faisait de doute pour 
personne. Bien que le duc de Wellington se fût à l'origine 
opposé à l'agrandissement des écluses, il devait devenir un 
ardent défenseur de l'utilisation des vapeurs sur le canal 
Rideau, après la crise de 1837-18.38. Lorsque, après 1840, 

Wellington reprit son plan de défense de 1819, il releva 
ceci: 

Quel que puisse être le coût des travaux du canal 
Rideau, personne ne met actuellement en doute le 
bien-fondé de ce plan, son efficacité et, avant tout, sa 
rentabilité. [Traduction] 

Wellington recommanda l'agrandissement des trois petites 
écluses de Grenville ainsi que des canaux de Lachine et de 
Welland, ce qui créerait pour les vapeurs une voie 
navigable ininterrompue allant de Québec jusqu'à la tête 
des Grands Lacs. L'armée et l'Ordnance appuyèrent sa 
recommandation, partageant sa conviction que la rapidité 
et la facilité des communications par eau constitueraient 
l'élément le plus important de la défense du Haut-Canada 
au cas où des hostilités viendraient à éclater. 

Même si le réseau Outaouais-Rideau avait révolu
tionné les transports en en réduisant le coût et la durée, 
Wellington ne croyait pas comme By que cet avantage 
permettrait à la Royal Navy d'acquérir la suprématie du lac 
Ontario, et on ne tint dès lors aucun compte de la stratégie 
de By qui avait envisagé une défense mobile basée sur la 
rapidité des vapeurs. Wellington persista à ne voir pour la 
marine qu'un rôle exclusivement de soutien logistique pour 
les opérations terrestres. Il n'eut pas de cesse que l'Or
dnance entreprenne la construction d'un canal entre la baie 
de Quinte et le lac Simcoe via la rivière Trent, constituant, 
entre Kingston et les arrières de York, une ligne d'approvi
sionnement sûre qui ne dépendrait pas du lac Ontario. 

Pendant les vingt années qui suivirent l'inauguration 
du canal Rideau, la pensée de Wellington domina la 
conception que se faisaient les militaires de la défense du 
Haut-Canada. Au moment de la crise de l'Oregon, en 
1845-1846, lorsque les Etats-Unis avaient menacé d'ouvrir 
les hostilités à propos du territoire contesté, force fut à 
l'Ordnance de conclure que Kingston ne pourrait pas être 
défendu contre une attaque terrestre et navale combinée à 
moins de pouvoir disposer sur les lieux d'une grande armée 
qui défendrait les abords terrestres et de construire des 
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tours qui empêcheraient les vapeurs de guerre ennemis de 
canonner le chantier naval. 

Plusieurs gouvernements britanniques successifs 
ayant refusé de débloquer de nouveaux crédits pour la 
construction d'ouvrages fortifiés, les abords terrestres 
étaient restés extrêmement vulnérables, et les défenses du 
port étaient trop faibles pour s'opposer aux vapeurs 
ennemis qui pouvaient s'approcher davantage de la rive que 
les voiliers toujours à la merci d'un calme passager ou d'un 
vent dominant soufflant du large avec violence. Afin de 
mieux protéger Kingston d'une attaque venant du lac, le 
gouvernement britannique autorisa la construction de 
quatre tours à la Martello et d'une autre batterie portuaire 
qui pouvaient être aménagées relativement rapidement et à 
peu de frais, tout en rejetant catégoriquement l'idée de 
construire à Kingston, ou n'importe où d'ailleurs, de 
nouveaux ouvrages fortifiés à caractère permanent. 

Il ne tint pas non plus compte d'une recommandation 
visant à renforcer les défenses du canal Rideau en construi
sant une forteresse à By town ainsi que des tours à la 
Martello ou des blockhaus aux postes d'éclusage les plus 
vulnérables, alors qu'il entamait une offensive diplomati
que dans l'espoir de régler le contentieux qui l'opposait aux 
Etats-Unis. Il ne restait dès lors aux militaires qu'à élaborer 
une stratégie de défense viable sachant qu'il leur serait 
impossible de mener à terme le plan de fortification de 
Wellington. 

Un plan de défense exclusivement terrestre basé sur 
des fortifications à caractère permanent, et indépendam
ment du coût de ces dernières, était désormais considéré 
comme insuffisant. Lorsque Wellington avait élaboré sa 
stratégie en 1819, le Haut-Canada et les territoires 
américains au sud des Grands Lacs étaient des territoires 
peu peuplés, couverts d'une forêt dense que ne traversaient 
que des pistes ou des chemins primitifs quasiment inutili
sables par de grands corps d'armée ou une intendance tant 
soit peu imposante. Les routes d'invasion possibles pour des 
troupes américaines étaient rares et parfaitement évidentes, 

et les objectifs d'une éventuelle attaque ne l'étaient pas 
moins. 

Toutefois, les années qui suivirent connurent un 
afflux d'immigrants qui avaient littéralement déferlé sur 
les territoires américains et canadiens, défrichant la terre et 
ouvrant de nouvelles voies de communication. Une armée 
américaine pouvait désormais contourner n'importe quel 
ouvrage fortifié qui aurait pu être construit dans le 
Haut-Canada. Quelle que soit la position qu'une armée 
britannique ait pu décider d'occuper pour protéger une 
frontière vulnérable, elle risquait d'être prise à revers si les 
Américains pouvaient en toute liberté débarquer où ils 
voulaient le long de la rive et emprunter les routes 
existantes pour attaquer les forces britanniques pat l'ar
rière. Malgré tout, il était exclu d'abandonner les Grands 
Lacs aux Américains. 

Le nouveau plan, oeuvre de lord Cathcart, comman
dant en chef des forces armées au Canada, était radicale-
ment différent de la stratégie statique de Wellington. Le 
Haut-Canada devait être défendu par une grande armée de 
campagne, ainsi que par la Royal Navy qui serait chargée 
d'assurer sa suprématie sur les Grands Lacs. Pour compen
ser un éventuel avantage numérique et matéfiel des 
Américains, les forces britanniques devaient être prêtes à 
passer immédiatement à l'offensive. A condition de pou
voir investir rapidement les ports et les forts relativement 
mal défendus sur la rive américaine des Grands Lacs, les 
forces britanniques annihileraient le potentiel de construc
tion navale des Américains et retarderaient toute offensive 
de la part de ces derniers jusqu'à ce que des renforts massifs 
puissent être expédiés d'Angleterre et dépêchés vers 
l'intérieur par le réseau Outaouais-Rideau. 

Ce serait aux vapeurs à transporter rapidement sur 
place troupes et ravitaillement depuis Québec et Montréal, 
et il leur incomberait également de transporter et de 
protéger les troupes d'assaut qui fondraient sur les ports 
américains dès le début des hostilités. Les vapeuts se 
chargeraient aussi de transporter les grands corps d'armée 
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de campagne qu'il faudrait rapidement déplacer d'un 
secteur menacé à un autre afin de contrer les attaques des 
Américains ou d'empêcher leurs renforts de se regrouper en 
vue d'une attaque. Cathcart recommandait au gouverne
ment de veiller à faire armer avec célérité les vapeurs 
commerciaux ou de faire construire des bâtiments à vapeur 
susceptibles d'être facilement transformés en navires de 
guerre. 

La stratégie de défense mobile adoptée en 1845-1846 
correspondait, avec toutes ses ramifications, à celle dont By 
s'était réclamé avec insistance en 1826-1827. Il restait 
convaincu qu'une voie navigable accessible aux vapeurs 
était le mode de défense des Canadas le plus économique et 
le plus efficace. 

L'utilisation des Grands Lacs aurait permis de se 
dispenser de construire à grands frais un réseau de canaux 
intérieurs à l'ouest de Kingston, et le concept de l'armée de 
campagne mobile déplacée au gré des attaques ennemies 
rendait tout aussi inutile la construction extrêmement 
coûteuse des nombreux ouvrages fortifiés à caractère 
permanent que réclamait la mise en place du plan de 
Wellington. L'élément fondamental de la stratégie de By 
et, vingt ans plus tard, de celle de lord Cathcart, était 
l'utilisation des vapeurs qui donneraient aux forces britan
niques une rapidité de mouvement bien supérieure à celle 
des Américains de l'autre côté des Grands Lacs. 

Pour en revenir à la défense des Canadas, la décision de 
construire le canal Rideau de manière à ce qu'il soit 
accessible aux vapeurs fut de loin l'initiative la plus 
importante attribuable à l'état-major britannique au cours 
de la période qui suivit la guerre de 1812, et cette décision 
fut uniquement le fruit de la clairvoyance, de la persévé
rance et du courage du colonel By. Il était un stratège 
militaire d'une extraordinaire lucidité qui avait compris 
très vite que les vapeurs allaient radicalement changer le 
cours des opérations militaires. Comme stratège et comme 
ingénieur, il fit preuve d'imagination et d'esprit inventif 
et, tout en respectant à la lettre les ordres qui lui étaient 

donnés, il garda néanmoins toute confiance en la sûreté de 
son jugement et de ses forces. De fait, c'est grâce à son zèle, 
à son esprit d'initiative et à ses capacités hors du commun 
que le canal Rideau put être terminé, en plus d'être 
accessible aux bateaux à vapeur. 

Si le canal Rideau n'avait pas été construit ou s'il 
l'avait été, mais pour les canonnières seulement, tous les 
efforts déployés par l'Ordnance pour assurer la défense des 
Canadas auraient été vains, pour le Haut-Canada du moins. 
Les canonnières ne pouvant compter que sur la voile ou 
l'aviron étaient totalement dépassées. Quoi qu'il ait pu en 
coûter pour munir le canal d'écluses de plus grandes 
dimensions, cette dépense supplémentaire devait se révéler 
pour les militaires un atout inestimable. Non seulement le 
canal rendit-il plus viable la stratégie statique de Welling
ton, mais encore permit-il aux militaires d'adopter un plan 
d'action beaucoup plus efficace et nettement moins coû
teux: la stratégie de défense mobile formulée par By et 
exhumée après presque vingt ans d'oubli. 

Malgré l'importance militaire indéniable du canal 
Rideau, le gouvernement britannique dès le milieu du 
siècle a voulu confier au gouvernement provincial les 
canaux de l'Ordnance sur les rivières des Outaouais et 
Rideau. Avec l'inauguration des canaux du Saint-Laurent 
et les premiers signes avant-coureurs d'une dépression 
économique vers la fin des années 1840, les rentrées 
s'étaient à tel point taries que les déficits d'exploitation 
atteignaient de 8000 £ à 10 000 £ par an; le gouverne
ment britannique voulut se décharger de ce fardeau sur la 
province dans le cadre de sa politique générale de compres
sion des dépenses militaires pour les colonies. En 1849 
commencèrent les premières négociations à cet effet. 

L'Ordnance insistait pour que tout accord de transfert 
comporte pour la province l'obligation d'assurer l'entretien 
du canal, le libre passage des troupes et de l'intendance, la 
protection des emplois des ouvriers du canal et la conserva
tion pour les fins de l'Ordnance des terrains qui n'étaient 
pas expressément indispensables à l'exploitation du canal. 
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Le gouvernement canadien insista toutefois pour obtenir 
l'inclusion des terres de l'Ordnance dans le transfert ainsi 
que le contrôle exclusif des canaux. Les négociations 
restèrent dans l'impasse jusqu'en février 1853, date à 
laquelle le Trésot ordonna à l'Ordnance de renoncer aux 
canaux et aux tettes et, le 30 septembte 1853, suspendit 
tous les crédits destinés à l'exploitation des canaux. Le 
gouvernement provincial assuma les frais d'exploitation des 
canaux et une loi provinciale vint ratifier le transfert qui 
entra en vigueur le 5 novembre 1856. 

Au cours du printemps 1857, les canaux de l'Or
dnance furent repris par le Board of Works du Haut et du 
Bas-Canada, après quoi leur exploitation fut confiée au 
ministère fédéral des Travaux publics (1867-1879), au 
ministère des Chemins de fer et des canaux (1879-19.36), 
puis enfin au ministère des Transports (1936-1972). 
L'utilisation du canal Rideau à des fins commerciales 
diminua rapidement après la première guerre mondiale et, 
dès les années 30, il servit principalement à la navigation de 
plaisance. 

La valeur historique du canal fit naître un intérêt 
croissant qui culmina en 1967 par une recommandation de 
la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada demandant que le canal Rideau soit déclaré 
monument à valeur historique nationale et que soient 
protégés les ouvrages existants et leurs sites historiques. En 
1972, la Direction des parcs du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien prit en charge l'exploitation 
du canal à des fins récréatives et la protection de son 
intégrité historique. Parcs Canada, qui fait maintenant 
partie du ministère de l'Environnement, n'a pas ménagé ses 
efforts pour assurer la protection et la restauration du canal 
et de ses ouvrages militaires, en plus de mettre en place une 
vaste gamme de programmes d'interprétation. Jusqu'à 
maintenant, des centres d'interprétation ont été créés à 
Kingston Mills, à Jones Falls, à Merrickville ainsi qu'au 
musée Bytown à Ottawa. 

Le canal Rideau est le seul canal nord-américain 
remontant à la grande période d'aménagement des canaux 
du début du XIXe siècle qui soit encore en service et dont la 
plupart des ouvrages d'art de l'époque aient été conservés 
intacts. C'est un monument qui rend merveilleusement 
justice au colonel John By dont les extraordinaires qualités 
d'organisateur et d'ingénieur ont rendu possible la 
construction de l'un des ouvrages d'art les plus remar
quables du XIXe siècle. Cette réalisation place à juste titre 
le colonel By au rang des plus grands ingénieurs de l'époque 
et en dit tout aussi long sur les qualités de ses officiers et 
contremaîtres, entrepreneurs, sapeurs et mineurs et 
simples ouvriers qui tous ont joué un rôle tout aussi 
fondamental dans la construction du canal. 
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