
   
 

 

Bulletin d’information 
 

 

 
Parcs Canada annonce les heures d’ouverture des postes d’éclusage du 

canal historique Rideau pour la saison 2013  
 
Smith Falls (Ontario), le 1er décembre 2012 – Parcs Canada a mis la touche finale aux 
heures d’ouverture, pour la saison de 2013, des postes d’éclusage du canal Rideau, un 
site du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Comme dans les années antérieures, la saison de navigation 2013 – soit la 181e saison 
consécutive d’exploitation du canal Rideau – commencera la longue fin de semaine de mai 
et prendra fin à l’Action de grâces, et les services seront fournis sur demande.* 
 
Vous trouverez l’horaire complet ci-dessous. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le canal Rideau, veuillez consulter le site 
Web suivant : www.pc.gc.ca/rideau  
 
Heures d’ouverture du canal Rideau – 2013  
 
Dates Jours  Heures  
Du 17 mai au 
20 juin  

Du lundi au jeudi  
Du vendredi au dimanche; fête de la Reine

De 10 h à 16 h 
De 9 h à 17 h 
 

Du 21 juin au 
2 septembre 

Du lundi au jeudi  
Du vendredi au dimanche; fête du 
Canada, congé municipal du mois d’août 
et fête du Travail 

De 9 h à 17 h 
De 9 h à 18 h 
 
 

Du 3 septembre au 
14 octobre 

Du lundi au jeudi  
Du vendredi au dimanche; Action de 
grâces 

De 10 h à 16 h 
De 9 h à 17 h 
 

 *Les heures d’ouverture de l’écluse Beveridges, à compter de la longue fin de semaine de mai 
jusqu’à l’Action de grâces, sont les suivantes : de 10 h à 16 h, du lundi au jeudi, et de 9 h à 17 h, du 
vendredi au dimanche. Pendant les saisons intermédiaires (soit du 17 mai au 20 juin et du 
3 septembre au 14 octobre), les plaisanciers doivent réserver leur passage au moins 
quarante-huit heures à l’avance en composant le 613-692-2581. 
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