Le point sur la communauté du canal Rideau

Écluse 13 de Black Rapids
Lieu historique national du Canal-Rideau

Les travaux de forage exploratoire commencent le
24 octobre

Écluse 13 de Black Rapids

24 octobre 2016 – Dans la semaine du 24 octobre 2016, une équipe de
Parcs Canada se rendra au barrage de l’écluse 13 de Black Rapids à Ottawa, en
Ontario, afin d’effectuer des travaux exploratoires et d’évaluer la qualité, l’état et la
nature des structures de béton existantes et du substrat rocheux sous le barrage.
Pour effectuer ces travaux, un petit appareil de forage sera installé sur la rive est à
côté du barrage.
Les résultats de ces forages exploratoires nous orienteront dans la restauration du
barrage de l’écluse 13 de Black Rapids. Parcs Canada effectue cet investissement afin
que le barrage demeure fiable et fonctionnel, qu’il respecte les normes et codes en
vigueur et que la capacité de gestion de l’eau soit optimisée. Pour ce faire, nous
devrons réparer la structure de béton et apporter des améliorations aux murs de
béton le long de la rive, à côté du barrage.

Nous ne comptons pas faire de travaux majeurs à l’emplacement du barrage d’ici
l’automne 2017 au plus tôt, mais l’activité y augmentera dans la prochaine année.
La restauration du barrage de Black Rapids 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 stopper la perte de patrimoine bâti d’importance nationale et
de stimuler l’économie dans les communautés à l’échelle du pays.
Pour de plus amples renseignements :
Pour obtenir des renseignements à jour sur les travaux d’infrastructure le long du
canal Rideau, consultez le site Web http://www.pc.gc.ca/crInfrastructure. Si vous
souhaitez que votre nom soit ajouté à notre liste de mobilisation de la communauté
pour recevoir par courriel des nouvelles du projet, envoyez-nous un courriel à
l’adresse RideauCanal.info@pc.gc.ca et indiquez « Écluse 13 de Black Rapids » en
objet.
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