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ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 
La Maison du pont de Burritts Rapids a été construite de 1925 à 1926 par le 
gouvernement du Canada comme résidence pour le pontier, afin de remplacer une 
résidence plus ancienne datant des années 1850. La remise à l’arrière faisait partie de 
l’ancienne résidence et date de 1898. Actuellement, la maison est louée par la ville et 
sert de bibliothèque. Le Service canadien des parcs en a la garde. Voir le Rapport 
91-81 du BEÉFP. 
   
 
Raisons de la désignation 
 
La Maison du pont de Burritts Rapids a été désignée «édifice reconnu» en raison de 
ses associations historiques, de ses qualités architecturales et de son caractère 
historique inchangé.  
 
La Maison, qui servait de logement aux opérateurs du pont tournant, est associée à 
l’utilisation du canal Rideau comme voie de transport dans les années qui ont suivi la 
Confédération. Le pont tournant actuel, dont la conception combine des poutres 
triangulées Fink et Pratt datant de 1897, est associé aux pontiers qui y logeaient. Le 
pont continue à être utilisé pour traverser le canal et accéder à la ville de Burritts 
Rapids, une colonie loyaliste des années 1790. Bien que la Maison soit utilisée 
actuellement comme bibliothèque, la notoriété de son ancienne fonction fait d’elle un 
point d’intérêt pour les habitants de la région.  
 
 
Éléments caractéristiques  
 
La valeur patrimoniale de ce bâtiment réside dans sa conception architecturale 
vernaculaire et sa contribution au décor environnant.  
 
La Maison, un bel exemple de construction vernaculaire à ossature de bois de cette 
époque, est composée d’une construction rectangulaire de deux étages avec entrée 
latérale, parement à clins de pleine hauteur et toit à deux versants recouvert de 
bardeaux de cèdre. Tout comme le bâtiment principal, qui conserve le petit porche à 
l’entrée principale, l’annexe d’un étage à l’arrière de la maison, qui date de 1898, 
possède un parement à clins. La Maison conserve son aménagement intérieur d’origine 
de même que la plupart des boiseries et, apparemment, les fenêtres. La conception 
résidentielle fonctionnelle du bâtiment reflète l’utilisation commerciale et touristique du 
Canal au début du XXe siècle et met en valeur l’habileté et le savoir-faire de l’époque. 
L’inspection et l’entretien des matériaux du bâtiment devraient être effectués 
régulièrement.  
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La Maison du pont et son décor environnant sont restés pratiquement inchangés depuis 
les années 1920. Elle fait partie du paysage urbain de la ville, et son terrain gazonné 
s’étend jusqu’à la rivière et jusqu’au pont, comme par le passé. Cette relation historique 
devrait être conservée.  
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