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Remise à neuf du barrage et du pont fixe de Hogs Back 
Lieu historique national du Canal-Rideau 

 
Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2019 – La saison de navigation 2019 au lieu historique national 
du Canal-Rideau est maintenant terminée, et Parcs Canada souhaite informer le public que la 
première phase du projet de remise à neuf du barrage et du pont de Hogs Back a maintenant 
repris. Cette première phase du projet a été arrêtée pendant la saison de navigation afin de 
minimiser les répercussions pour les plaisanciers et les visiteurs à ce lieu du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
 
Cette première phase des travaux prévoit des réparations au mur de soutènement ouest (côté 
amont), la remise à neuf du béton de la culée ouest et de la paroi ouest du pilier no 2 ainsi que le 
prolongement de ce même pilier.  
 
Les travaux prévus pour cette phase du projet nécessitent l’aménagement de deux zones de 
construction, l’une dans le parc adjacent à la culée ouest du pont fixe de Hogs Back et l’autre 
dans le terrain de stationnement de Parcs Canada à l’est de la rivière. Par conséquent, piétons et 
automobilistes peuvent s’attendre à des périodes d’immobilisation intermittentes sur le chemin 
Hogs Back pendant que l’entrepreneur déplace son matériel de chantier d’un endroit à l’autre.  
 
Ces travaux s’inscrivent dans le plan d’infrastructure le plus vaste de l’histoire de Parcs Canada. 
Ces investissements dans les biens patrimoniaux, les installations destinées aux visiteurs et les 
voies navigables de Parcs Canada permettent d’assurer des expériences enrichissantes de 
grande qualité et sures pour les visiteurs, et permettent aux Canadiens et Canadiennes de 
découvrir la nature et de nouer des liens avec l’histoire partout au pays.  
 
Pour obtenir les dernières nouvelles au sujet des travaux d’infrastructure, visitez le 
www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/rideau/visit/infrastructure ou écrivez à RideauCanal.info@pc.gc.ca 
pour demander l’ajout de votre nom à notre liste de mobilisation communautaire. 
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