
Canal Rideau (Ontario) 
Résidence fortifiée du maître-éclusier 
Poste d’éclusage d’Old Slys 
 
 
ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
La résidence fortifiée du maître-éclusier du poste d’éclusage d’Old Slys a été construite 
en 1838 par les Royal Engineers en tant qu’élément du système de défense du canal 
Rideau. Des modifications ont été apportées à l’intérieur en 1960. Le Service canadien 
des parcs en a la garde. Voir le Rapport 91-75 du BEÉFP. 
 
 
Raisons de la désignation 
 
La résidence fortifiée du maître-éclusier du poste d’éclusage d’Old Slys a été désignée  
«édifice reconnu» en raison de son importance historique, de sa conception 
fonctionnelle, de sa qualité d’exécution et de sa contribution au caractère du lieu.  
 
Cette résidence fortifiée est l’une des rares le long du Canal à conserver sa conception 
d’origine d’ouvrage défensif d’un étage, reflétant le rôle militaire du canal Rideau dans 
la défense du Canada uni au cours du XIXe siècle. Étant l’une des plus anciennes 
résidences construites le long du canal Rideau, elle est un témoin important de cette 
époque. La construction du poste d’éclusage d’Old Slys a été l’élément catalyseur du 
développement de plusieurs usines et d’une petite communauté dans les environs.  
 
La résidence contribue grandement au caractère historique du poste d’éclusage. 
 
 
Éléments caractéristiques  
 
La valeur patrimoniale de la résidence réside dans sa conception d’ouvrage défensif, 
ses matériaux, sa qualité d’exécution et par sa contribution au caractère actuel du poste 
d’éclusage.  
 
La résidence fortifiée possède la forme fonctionnelle d’un bâtiment de ce type telle que 
conçue par les militaires britanniques, soit une structure en pierre d’un étage coiffée 
d’un toit en croupe, une volumétrie simple et cubique et une façade avant symétrique. 
Le bâtiment conserve ses murs épais en pierre calcaire et sa structure de toit d’origine, 
qui témoignent de la fonction militaire du bâtiment et de la construction soignée 
associée aux Royal Engineers. 
 
Le bâtiment, situé dans un environnement semblable à un parc, conserve son 
orientation d’origine par rapport au canal. En tant qu’élément dominant du poste 
d’éclusage, il représente un point d’intérêt local. La forme générale, les matériaux 
historiques et le décor environnant devraient être conservés. 
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