
L’histoire de la région avant le canal Rideau 
 

Il existe des preuves archéologiques de la présence humaine dans cette zone. Deux pointes de projectiles 
cannelées, datant de 9 000 à 8 000 av. J.-C., ont été 
découvertes dans la région de Rideau. Ils ont chassé une 
variété d'animaux comme écureuils, chevreuils et orignal. Ils 
mangeaient également du poisson ainsi que des plantes 
comme des racines de lys et de quenouilles, du riz sauvage et 
une variété de baies et de fruits sauvages. Les habitants de la 
région de Rideau étaient connus sous le nom d’Algonquin. 
Culture de «chasseurs-cueilleurs», ils ont utilisé la région de 
Rideau comme source de nourriture en établissant des camps 
de chasse et de pêche dans toute la région.  
 

L'arrivée des Européens au début des années 1500 a entraîné 
d'énormes changements dans le mode de vie des 
autochtones. On estime que la population autochtone en 
Ontario était d'environ 60 000 personnes. De nombreuses 
populations indigènes ont été décimées par des maladies européennes telles que la rougeole, la grippe et 
la variole. Les populations autochtones n'avaient aucune immunité contre ces maladies, elles n'y avaient 
jamais été exposées auparavant. La traite de fourrure a été introduit et est devenu une base économique 
pour les tribus. Afin d’acquérir des articles de fabrication européenne comme des mousquets, haches, 
couteaux en fer et miroirs, des groupes autochtones ont commencé à pratiquer le piégeage à grande 
échelle, conjointement avec des trappeurs européens, afin de fournir au marché européen les fourrures 
qu’il souhaitait. La traite a conduit les autochtones à former des allégeances avec les principaux acteurs 
européens du moment, les Français et les Britanniques. Les Algonquins se sont alliés aux Français et les 
Iroquois aux Britanniques. 
 

Ontario, un mot qui proviendrait du mot 

iroquois "Skanadario", qui signifie "belle 

eau", a été colonisé pour la première fois 

par les Européens dans les années 1600. Le 

premier Européen à avoir vu l'Ontario est 

peut-être Etienne Brulé, envoyé en 1610 

par le grand explorateur et cartographe 

français Samuel de Champlain, pour vivre 

avec les Indiens Hurons et connaître le 

territoire dans lequel ils vivaient. En 1613, Champlain un voyage le long de la rivière des Outaouais et dans 

la vallée de la rivière des Outaouais. En 1632, Champlain publia la première carte du Canada montrant les 

Grands Lacs. 



Dans la région Rideau, la première communauté était 

Kingston, crée par le comte Frontenac en 1673 en tant 

que poste de traite des fourrures et un fort. Le Fort 

Frontenac fut capturé par les Britanniques en 1758. 

Kings Town, comme on l'appelait alors, devint la capitale de la région et ensuite devint la capitale « du haut 

et du bas Canada unis » de 1840 à 1844. 
 

Lorsque le colonel By est arrivé dans la région pour commencer la construction du canal Rideau il établit 

les plans de Bytown. En 1850, elle a été constituée en ville; change de nom et devient Ottawa en 1855 et 

en 1859, elle fut choisie par la reine Victoria comme site de la capitale nationale du Canada. La voie 

navigable Rideau et ses 47 écluses, destinée à un usage militaire, est devenue une voie navigable 

commerciale dynamique reliant les communautés de la région aux marchés extérieurs. De plus, au cours 

de ses premières années, des milliers d'immigrants destinés au Haut-Canada se sont rendus en bateau 

par le canal Rideau. Le XIXe siècle a vu une utilisation commerciale continue du canal pour le transport de 

produits provenant de sources locales: agriculture, produits forestiers, exploitation minière, fromageries, 

distilleries et autres petites entreprises de la région. 
 


