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Barrage du lac Kennisis
Lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn

Nouveaux travaux au lieu historique

Barrage du lac Kennisis

Le 6 Décembre 2016 – À compter du 7 Décembre 2016, des ouvriers s’affaireront
à terminer les travaux liés au remplacement du barrage du lac Kennesis au lieu
historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn.
La construction du nouveau barrage a commencé en août 2015, et l’ouvrage a été mis
en service en février 2016.
À partir du 7 Décembre, des ouvriers retourneront sur place pour régler les derniers
problèmes d’assainissement des lieux. Le secteur de la plage de sable, sur la rive nord
en amont du barrage, sera terrassé, et de gros rochers seront retirés du secteur. Les
rouleaux pour bateaux, des côtés amont et aval du barrage, seront réalignés pour
mieux épouser la forme du nouveau barrage. Enfin, les rouleaux seront réparés : on
remplacera des sections du cadre qui se sont déformées au fil du temps.
Les travaux visant à assainir le site et à ajuster les rouleaux pour bateaux ont été
prévus avec la collaboration de l’Association des propriétaires de chalets du lac

Kennisis et de la Municipalité de Dysart et al. Nous les remercions des conseils et de
l’aide qu’ils nous ont donnés tout au long du projet.
Le remplacement du barrage du lac Kennisis s’inscrit dans l’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 historiques permettront d’atténuer les risques pour la
santé et la sécurité, de mettre fin à la perte de patrimoine bâti d’importance
nationale et de stimuler l’économie dans des collectivités de tout le pays.
À propos du barrage du lac Kennisis
Le lac Kennisis est le plus grand lac des hautes terres de Haliburton et l’un des lacs
réservoirs situés les plus au nord du bassin hydrographique des rivières Trent et
Severn. Depuis le barrage à caissons de bois aménagé en 1873, il y a toujours eu un
barrage au déversoir du lac Kennisis. La durée de vie approximative du nouvel
ouvrage, s’il fait l’objet d’inspections et de travaux d’entretien réguliers, est de
80 ans.
Renseignements supplémentaires
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
http://www.pc.gc.ca/vntsInfrastructure. Si vous avez des questions ou des
préoccupations, ou si vous souhaitez recevoir par courriel des nouvelles du projet,
écrivez-nous à ont.trentsevern@pc.gc.ca en indiquant « Barrage du lac Kennisis »
dans l’objet du courriel.
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