
Canal Rideau, Ontario 
Résidence du maître-éclusier 
Poste d’éclusage de Lower Beveridges 
 
 
ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
La résidence du maître-éclusier du poste d’éclusage de Lower Beveridges a été 
construite par le gouvernement en 1883, probablement en deux étapes, dans le cadre 
de la construction du second canal Tay entre le Lower Rideau Lake et la rivière Tay à 
Perth. Elle servait à l’origine de résidence au maître-éclusier et de bureau pour le poste 
d’éclusage. Une véranda ouverte et un hangar à bois (tous deux remplacés en 1988) 
ainsi qu’une cuisine ont été ajoutés à la fin du XIXe siècle. Le bâtiment sert toujours de 
résidence au maître-éclusier. Le Service canadien des parcs en a la garde. Voir le 
rapport de bâtiment 91-73 du BEÉFP. 
 
 
Raisons de la désignation 
 
La résidence du maître-éclusier de Lower Beveridges a été désignée édifice «reconnu» 
en raison de ses associations historiques, de ses caractéristiques de conception et de 
la nature résidentielle historique de son emplacement. 
 
La résidence est le premier bâtiment construit à ce poste d’éclusage. Elle est associée 
à la construction de voies navigables régionales de transport pendant la période qui a 
suivi la Confédération. Le second canal Tay, à l’origine prévu pour promouvoir la 
navigation commerciale vers Perth, est également associé à l’utilisation récréative du 
réseau du canal Rideau par des bateaux à vapeur de passagers au début du 
XXe siècle. 
 
La résidence du maître-éclusier est le seul bâtiment du poste d’éclusage de Lower 
Beveridges datant du début de l’époque du second canal Tay. Elle contribue donc au 
caractère historique du poste d’éclusage et elle est un point d’intérêt local. 
 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale de ce bâtiment est définie par sa conception vernaculaire de la 
fin XIXe siècle et par sa contribution au paysage. 
 
Comme les autres résidences de maîtres-éclusiers du canal Rideau qui datent de la fin 
du XIXe siècle, celle de Lower Beveridges est un bon exemple d’une maison de ferme 
de cette époque : bardage à clins, deux étages, toit à pignons et plan en «L» sont les 
caractéristiques de ce type de bâtiment. L’ajout de la cuisine à l’arrière date d’avant 
1930, tandis que le hangar à bois et la véranda ouverte actuels reproduisent ceux des 
années 1930. La conception résidentielle fonctionnelle du bâtiment correspond à la 
période d’utilisation commerciale et touristique du réseau du canal. L’intérieur de la 
maison, maintenu en bon état, est basé sur un plan avec hall central bien populaire à 
l’époque et conserve une bonne partie de ses boiseries intérieures et, apparemment, 
les fenêtres d’origine. .../2  
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Résidence du maître-éclusier 
Poste d’éclusage de Lower Beveridges (suite) 
 
L’inspection et l’entretien du bâtiment devraient être effectués régulièrement. 
 
La résidence conserve son apparence des années 1930 et sa relation historique avec le 
site demeure inchangée. Le caractère rural agréable de cet environnement devrait être 
conservé. 
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