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Les travaux de réparation du béton tirent à leur fin

Réparation du béton de l’écluse 26 de Lakefield

Le 31 mai 2017 – Les travaux de réparation du béton à l’écluse 26 de Lakefield, sur
la voie navigable Trent-Severn, sont sur le point d’être achevés. Les entrepreneurs
mettront fin au projet en refaisant l’aménagement paysager des lieux et en installant
les accessoires et la signalisation en préparation de l’ouverture de la saison de
navigation.
L’entrepreneur a récemment coulé du béton pour former une nouvelle structure du
côté ouest des portes d’écluse, le platelage au bas de l’escalier et la terrasse entourant
l’unité des vannes de régularisation. Le mur de pierres empilées qui était situé à
l’ouest des escaliers a été remis en place, et les pierres d’origine ont été conservées

afin de préserver le patrimoine culturel du mur. De plus, les travées d’ancrage de
l’écluse ont été fixées à nouveau au mur de l’écluse avec du béton et évaluées en vue
d’en déterminer la fonctionnalité. Des rampes ont été installées sur les escaliers et les
plots pour assurer la sécurité du public.
Il y a deux semaines, l’entrepreneur a retiré la partie sud du batardeau, qui ouvre le
chenal de navigation de l’écluse en préparation de l’ouverture de la navigation. Cette
année, les plaisanciers sont invités à célébrer avec nous le 150e anniversaire de la
Confédération et profiter de l’éclusage gratuit!
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un investissement sans précédent de trois milliards
de dollars sur cinq ans fait par Parcs Canada dans des travaux d’infrastructure visant
des biens patrimoniaux, des installations destinées aux visiteurs, des voies
navigables et des routes situés dans les lieux historiques nationaux, les parcs
nationaux et les aires marines nationales de conservation du Canada. Ces
investissements substantiels permettront d’atténuer les risques pour la santé et la
sécurité, de stopper la perte de patrimoine bâti d’importance nationale et de stimuler
l’économie dans les collectivités à l’échelle du pays.
Renseignements :
Pour obtenir des renseignements à jour sur les travaux d’infrastructure effectués le
long de la voie navigable Trent-Severn, consultez notre site Web à l’adresse
www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/trentsevern. Si vous souhaitez que votre nom soit
ajouté à notre liste de mobilisation communautaire pour recevoir, par courriel, des
mises à jour sur le projet, écrivez-nous à Ont.Trentsevern@pc.gc.ca et inscrivez
« Écluse 26 de Lakefield » à la ligne « Objet ».
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