
Demande d’adhésion 
 
Je veux aider à conserver et améliorer le cachet de 
la voie navigable Rideau en devenant membre des 
Amis du Canal-Rideau!  
 
Nom : _________________________________ 

Adresse : _______________________________ 

___________________ Code postal : ________ 

Téléphone : (         ) ______________________ 

Télécopieur : (          ) ____________________ 

Courriel :  _____________________________ 

 Envoyez-moi des renseignements sur les 
bénévoles 

 Individu / Famille: 20 $ 
 Organisme sans but lucratif/municipalité : 35 $ 
 Entreprise : 50 $ 
 Grande entreprise : 100 $ 

 J’aimerais un reçu (non officiel) 
 
 
 Montant ci-joint : ____________ $ 
 (à noter : tous les prix sont en  $ canadiens) 

 

Vous pouvez payer par chèque, mandat-poste ou 
VISA ou MasterCard: 

No de carte Visa/MasterCard 

______________ _______________________ 

Date d’expiration : ______________________ 

Nom du détenteur : _____________________ 

Signature : ____________________________ 
 
 
Faites parvenir le formulaire dûment rempli aux : 

Amis du Canal-Rideau, CP 1232 Succ Main,  
Smiths Falls, ON  K7A 5C7  Canada 

 
Association de coordination 
de la voie navigable Rideau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un groupe de personnes vouées à la 
préservation et à l’amélioration de 
tous les éléments qui font du canal 
Rideau une voie navigable unique 

en Amérique du Nord! 
 
 

Amis du Canal-Rideau 
CP 1232 Succ Main 

Smiths Falls, ON  K7A 5C7 
Courriel : info@rideaufriends.com 

Web: www.rideaufriends.com 
 
 

Cet été, venez nous rencontrer au 
«Depot» situé dans le parc riverain près 

du blockhaus de Merrickville. 

 
Association de coordination 
de la voie navigable Rideau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vouée à la 
préservation et à 
l’amélioration de 
tous les éléments 
qui font du canal 
Rideau une voie 

navigable unique en 
Amérique du Nord! 

 
 
 

This brochure is also available in English. 



Qui nous sommes 
 
Les Amis du Canal-
Rideau est un 
organisme sans but 
lucratif formé de 
bénévoles qui 
travaillent en étroite 
collaboration avec 
Parcs Canada. 
 
 Nous visons à 

mettre en valeur et 
conserver le patrimoine et le charme de la 
voie navigable Rideau.  

 Nous visons à mieux faire connaître la 
voie navigable Rideau et faire en sorte 
que le public en profite davantage.  

 Nous visons à obtenir le soutien du 
public afin d’assurer la santé à long terme 
de la voie navigable Rideau.  

 Nous favorisons la diffusion concertée 
d’information sur la voie navigable 
Rideau.  

 Nous appuyons d’autres organismes dont 
le travail est lié au canal Rideau.  

 

Le « Depot » 
 

Notre boutique, ouverte durant la 
saison de navigation, est située 
dans le parc du blockhaus près de 
l’écluse amont à Merrickville.  On 
y trouve un terrain de 
stationnement et de grands 
espaces où pique-niquer ou 
regarder passer les bateaux sur le 
canal. 
 
Dans la boutique, vous trouverez 

des publications intréssantes et divers 
articles à vendre, y compris ce qui suit : 
 
 Cartes nautiques 
 Vidéos 
 Artisanat 

 Livres 
 Articles de bateau 
 Souvenirs 

 
Plus particulièrenent, vous pouvez vous y 
procurer les livres suivants, publiés 
spécialement pour les Amis du Canal-
Rideau : 
 “A History of the Rideau Lockstations,” “The 

Rideau Route,” and “Tales of the Rideau” by 
Ken W. Watson. 

 “Pathfinders, “Fish Tales,” and “Invisible 
Army” by Ed Bebee  

 “The Sweeney Diary” edited by Ken W. 
Watson 

 Building the Rideau Canal: A Pictorial History 
by Robert W. Passfield 

 
Le « Depot » est également un centre 
d’interprétation où on peut obtenir divers 
renseignements sur le canal Rideau.  
 

Membres 
 
En tant que membre, vous avez droit à : 
 
 la certitude que vous avez aidé à 

préserver et améliorer le canal Rideau. 

 des occasions de faire du bénévolat.  Pour 
obtenir plus d’information, communiquez 
avec nous ou cochez la case prévue à cet 
effet sur la demande d’adhésion.  

 un bulletin de nouvelles. 
 
 

Pour plus d’information, consultez notre site Web au :   
www.rideaufriends.com 

La boutique « Depot » 

À l’intérieur de la boutique « Depot » 


