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Installation de garde-corps sur des
barrages
Lieu historique de la Voie-navigable-Trent-Severn
Durant l’été 2017, dans le cadre du programme de sécurité publique de Parcs Canada, des
équipes remplaceront les garde-corps sur les barrages suivants :


municipalité d’Algonquin Highlands – barrage du lac Big Hawk (connu également sous le
nom de barrage du lac Hawk);



municipalité d’Algonquin Highlands – barrage du lac Halls;



municipalité de Minden Hills – barrage du lac Little Bob;



municipalité de Selwyn – barrages 1-3 du lac Lovesick (connus également sous les noms
de barrages Sunrise et Sunset).

Certains garde-corps ont déjà été installés sur le barrage du lac Big Hawk. D’autres
garde-corps seront installés durant l’été 2017.
Ces barrages sont depuis longtemps ouverts au public, et le resteront. Ils seront cependant
fermés durant de courtes périodes afin de faciliter l’installation des garde-corps. Les visiteurs

devront respecter attentivement les instructions des employés de Parcs Canada qui seront sur
place durant l’installation afin d’éviter les accidents et les blessures.

Plus d’information :
Les barrages aident à contrôler le débit de l’eau dans les voies navigables, ce qui permet
d’améliorer la navigation et la qualité de vie, de réduire les inondations et, dans certains
endroits, d’obtenir de l’hydroélectricité. Le débit de l’eau autour des barrages peut cependant les
rendre dangereux. Profitez de ces sites, mais soyez prudents. Les pancartes, les estacades, les
bouées et les garde-corps sont là pour votre protection. Pour de plus amples renseignements sur
vos responsabilités en matière de sécurité près des barrages, consultez le site suivant :
www.pc.gc.ca/TSWDamSafety.
Pour toute question ou préoccupation concernant ces travaux ou pour recevoir par courriel des
bulletins de nouvelles touchant nos projets, veuillez communiquer avec nous à
Ont.TrentSevern@pc.gc.ca, ou suivez-nous sur Facebook (/lhntrentsevern) et Twitter
(@lhntrentsevern). Pour connaître les dernières nouvelles au sujet des projets dans le lieu
historique de la voie navigable Trent-Severn, rendez-vous au site suivant :
www.pc.gc.ca/vntsInfrastructure.

