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Numéro du BEÉFP : 91-133       
Numéro du RBIF : 09412 
Nom de la ressource : Entrepôt 
Adresse : Poste d’éclusage de Hartwells, canal Rideau, Ottawa (Ontario) 
Statut du BEÉFP : Édifice fédéral du patrimoine « reconnu » 
Date de construction : 1937 
Concepteur : Aucun concepteur identifié 
Fonction d’origine : Entrepôt 
Fonction actuelle : Entrepôt 
Modifications : Réparations mineures à l’extérieur; aménagement paysager 
Gardien : Parcs Canada 
 
 
Raison de la désignation 
 
L’entrepôt du poste d’éclusage de Hartwells a été désigné édifice fédéral du patrimoine « reconnu » en raison 
de ses associations historiques et de ses valeurs architecturales et environnementales.  
 
Valeur historique 
L’entrepôt du poste d’éclusage de Hartwells est associé à la construction et à l’exploitation du canal Rideau, 
un lieu historique national qui illustre tout d’abord le thème de la stratégie de défense militaire des deux 
Canada durant le deuxième quart du 19e siècle, puis l’évolution et la transformation ultérieures de la voie 
navigable en un ouvrage public fédéral.  
 
L’entrepôt est associé en particulier aux phases plus récentes de l’exploitation de la voie navigable, à partir du 
début du 20e siècle, qui coïncident avec le réaménagement d’un bassin à billots et d’une voie de 
contournement utilisés pour l’entreposage hivernal de l’usine flottante servant à la construction du canal. 
L’entrepôt a été construit en 1937 afin de remplacer l’ouvrage de forme similaire construit en 1910 au même 
endroit et qui avait été détruit par le feu en 1936. Il s’agit du dernier bâtiment construit au 20e siècle au poste 
d’éclusage qui, en tant que partie intégrante de ce complexe, constitue également un élément important du 
développement et du paysage du canton de Gloucester, aujourd’hui intégré à la ville d’Ottawa. 
 
Valeur architecturale 
La valeur de l’entrepôt réside dans l’évocation qu’il présente d’une forme domestique simple. Il s’agit d’une 
variante du thème des postes d’éclusage à un étage et demi, à bardage à clins, construits le long du canal 
Rideau de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. Son aspect extérieur et son plan sont semblables à ceux 
des maisons de ferme de la fin du 19e siècle dans la région, c’est-à-dire un plan en forme de L, des murs 
latéraux à pignons avec fenêtres aux deux étages et un ajout à l’arrière coiffé d’un toit à pignon. Des portes 
d’entrée se trouvent aux coins nord-est et sud-est.  
 
La façade principale donne vers l’est et le canal et possède une seule porte d’entrée flanquée de fenêtres 
recouvertes de panneaux amovibles peints de façon à ressembler à des fenêtres à guillotine. Les fenêtres 
symétriques des autres façades à pignon présentent le même traitement. Au cours des dernières années, les 
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murs extérieurs ont été peints en blanc et les planches cornières et cadres de fenêtres d’une couleur foncée, 
soit un traitement semblable à celui des autres bâtiments du poste d’éclusage. Le rez-de-chaussée est divisé 
en deux grands espaces d’entreposage et l’étage en six pièces. Les murs intérieurs sont lambrissés. 
 
Valeur environnementale 
La relation de l’entrepôt avec le canal et l’ancien ruisseau demeure relativement inchangée. L’entrepôt est 
situé juste en bordure de l’eau, là où une voie de contournement construite en 1938 à l’emplacement d’un 
ruisseau rejoint le canal. Le paysage entourant le poste d’éclusage présentait à l’origine un caractère rural, 
mais a depuis été aménagé et embelli. Le site de l’entrepôt, placé à une certaine distance des autres 
bâtiments du poste et non accessible au public, est plat, dégagé et bien en vue à partir du canal. Avec 
l’urbanisation d’Ottawa, le contexte plus large du poste, qui était agricole à l’origine, est maintenant formé par 
le campus de l’Université Carleton sur la rive est du canal. L’entrepôt est entouré principalement de surfaces 
asphaltées, avec de petits espaces gazonnés, qui font partie du paysage du poste d’éclusage.  
 
Éléments caractéristiques 
 
Les éléments caractéristiques suivants de l’entrepôt du poste d’éclusage de Hartwells devraient être 
respectés : 
 
Son rôle témoignant de la transformation de la fonction défensive du canal Rideau en une voie navigable 
publique, qui se reflète par : 
 
• Son rôle fonctionnel continu dans le cadre de l’exploitation du poste d’éclusage durant les périodes 

plus récentes de l’exploitation du canal Rideau; 
• Le fait qu’il reproduise un ouvrage plus ancien datant du début du 20e siècle; 
• L’évocation matérielle qu’il représente du passé rural de la région. 
 
Son intégration de la fonction de lieu de travail dans une forme et un style résidentiels traditionnels, et ce 
pendant une très longue période de temps, qui se reflète dans : 
 
• Son bardage à clins et son toit en croupe typique d’autres ouvrages situés le long du canal Rideau et 

des habitations rurales de la région;  
• La symétrie et les matériaux de ses façades principales; 
• Sa relation avec un type architectural retrouvé ailleurs le long du canal Rideau. 
 
 
La façon dont il renforce le caractère riverain et partiellement rural du contexte, qui se reflète dans : 
 
• Son emplacement et sa contribution visuelle à un environnement bâti et paysager d’apparence 

cohérente;  
• Son paysage riverain attrayant, fonctionnel et accessible au public;  
• Son rôle de repère visuel dans le temps, tant dans sa forme actuelle que depuis le début du 20e 

siècle. 
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Pour des conseils au sujet de modifications proposées à ce bâtiment, veuillez consulter le Code de pratique 
du BEÉFP. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le BEÉFP. 
 
 
Octobre 2002 
 
 
 
 


