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Pont tournant de Lower Brewers fermé jusqu’à nouvel ordre  
Lieu historique national du Canal-Rideau 

 
13 août 2021 – Parcs Canada annonce que le pont tournant de Lower Brewers est fermé à la 
circulation automobile et piétonnière jusqu’à nouvel ordre.   
 
Dans le but d’assurer la sécurité des résidents et des visiteurs, et dans le cadre des opérations 
d’entretien de Parcs Canada, tous les ponts du canal Rideau sont inspectés chaque année et une 
inspection approfondie a lieu tous les cinq ans. De plus, d'autres évaluations sur l'état du pont ont 
révélé que celui-ci doit être fermé sur-le-champ afin de veiller à la sécurité du public, et ce, jusqu'à ce 
qu'un remplacement du pont puisse être effectué. Les travaux de conception du pont tournant de Lower 
Brewers sont en cours et son remplacement est prévu pour la fin 2021.  
 
À quoi s’attendre : 

 Pendant cette fermeture, le pont restera en position ouverte. Des panneaux concernant la 
fermeture temporaire du pont sont installés. Soyez prudent et respectez la signalisation du 
secteur. 

 Des panneaux annonçant la déviation pour les véhicules ont été installés et les détours figurent 
sur la carte ci-dessous. Les itinéraires de déviation sont les suivants : 

o Accès au chemin Washburn (à l’est du pont) 
 La section est du chemin Washburn, du pont jusqu’à l’autoroute 15, demeure 

ouverte à la circulation locale uniquement. La circulation en provenance du 
chemin Washburn (à l'ouest du pont), du chemin Sonneveld et du chemin 
Sunbury doit emprunter le détour D-1 (route régionale 12 – chemin Sunbury 
Est – autoroute 15 Sud).  

o Accès au chemin Washburn (à l’ouest du pont) 
 La section du chemin Washburn qui se trouve à l’est du chemin Sonneveld et à 

l’ouest du pont demeure ouverte à la circulation locale uniquement. La 
circulation provenant de l’autoroute 15 doit emprunter le détour D-1 (route 
régionale 12 – chemin Sunbury Ouest).  

 La navigation de plaisance ne sera pas touchée. 
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Le remplacement futur du pont tournant de Lower Brewers s'inscrit dans le cadre du programme 
d’investissement pour les infrastructures fédérales du gouvernement du Canada. Parcs Canada dirige 
ces importants travaux d’infrastructure afin d’assurer aux visiteurs une expérience sécuritaire et de 
grande qualité tout en améliorant les biens patrimoniaux, touristiques, fluviaux et routiers situés dans 
les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation, 
notamment le long du lieu historique national du Canal-Rideau.  
 

Pour en savoir plus : 
Carly Wallace 
Agente des relations publiques et des communications 
Voies navigables de l’Ontario, Parcs Canada 
carly.wallace@canada.ca 

249-387-0519 
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