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Long Island is 4.1 kilometres (2.5 miles) long and divides
the Rideau River into the “main” and “back” channels.
Once heavily treed, the island was described in 1827 by
James MacTaggart, Clerk of Works to Lieutenant-Colonel
John By, as “a piece of rough wilderness.”

L’île Long, d’une longueur de 4,1 kilomètres (2,5 milles),
divise la rivière pour former le chenal «principal» et le
chenal «d’arrière-plan». Autrefois densément arborée,
l’île a été décrite en 1827 par James MacTaggart, commis
de chantier pour le Lieutenant-colonel John By, comme
«un coin de nature sauvage».

By the mid-1800s most of Long Island was farmland.
As early as 1895, advertisements appeared in the
Ottawa papers for building lots in Manotick, described
as “for those who may desire a pleasant and salubrious
location for a Country Residence.” Picnic trips from
Ottawa to Manotick and Long Island were also
advertised: “transportation by steamer, four hours out
and three back.”

Au milieu des années 1800, presque toute l’île Long
était à vocation agricole. Dès 1895, les journaux
d’Ottawa publiaient des annonces de terrains à bâtir à
Manotick, les décrivant comme «pour ceux qui pourraient
rechercher un emplacement plaisant et salubre pour y
construire une résidence de campagne». En plus, les
journaux annonçaient des excursions de pique-nique
au départ d’Ottawa pour Manotick et Long Island :
«transport par bateau à vapeur, quatre heures pour
l’aller et trois heures pour le retour».

With improved roads and
automobiles, Long Island
transitioned from farmland
to housing. In 1986, this
park and the surrounding
homes were created from
the sale of the island's last
farm, owned by Neilus
Driscoll.
This Long Island park is 1.3
hectares (3.3 acres) with
315 metres (1030 feet) of
natural shoreline.

Grâce aux routes améliorées et aux véhicules
automobiles, la vocation de l’île Long est passée de
l’agriculture à l’hébergement. En 1986, ce parc et les
maisons avoisinantes ont été créés à partir de la vente de
la dernière ferme de l’île qui appartenait à Neilus Driscoll.
Ce parc de Long Island a une superficie de 1,3 hectare (3,3
acres) et un rivage naturel de 315 mètres (1 030 pieds).
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