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Étude géotechnique des barrages dans le secteur du lac Six Mile 

Lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn 

 
Le 7 juillet 2017, Peterborough (Ontario) – Du 17 au 31 juillet 2017, Parcs Canada 
entreprendra des travaux d’inspection de cinq barrages dans le secteur du lac Six Mile. 
Ces travaux seront réalisés aux barrages de Whites Portage, du lac Six Mile, de la baie 
Hungry, de la baie Crooked et du chenal Pretty, en vue de la future restauration des 
biens. 
 
Afin de mieux connaître les conditions souterraines près des barrages, nous effectuerons 
des tests de réfraction sismique pour mesurer la vitesse à laquelle l’énergie circule à 
travers le sol et le roc. Les résidents entendront le bruit associés à ces travaux, 
notamment de fortes et courtes explosions entre 9 h et 17 h. Ces travaux d’inspection 
nous donneront les renseignements nécessaires à la conception et à l’évaluation de la 
portée du projet de restauration des barrages dans le secteur du lac Six Mile. 
 
Ce projet visant les barrages dans le secteur du lac Six Mile s’inscrit dans un 
investissement sans précédent de Parcs Canada de trois milliards de dollars sur cinq ans 
dans les biens patrimoniaux, les installations destinées aux visiteurs, les voies 
navigables et les routes des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires 
marines nationales de conservation du Canada. Ces investissements substantiels 
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 collectivités à 
l’échelle du pays. 

Pour obtenir des renseignements à jour sur les travaux d’infrastructure dans cette région, 
consultez http://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/on/trentsevern/visit/infrastructure. Si vous voulez 
recevoir par courriel des nouvelles du projet, écrivez-nous à l’adresse 
Ont.TrentSevern@pc.gc.ca et indiquez « Barrages du secteur du lac Six Mile » en objet. 
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