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PROJET DE RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT
DU BARRAGE SIMON-SICARD
L’entrepreneur mandaté par Hydro-Québec réalisera à la fin juin la phase finale des travaux de
remblai en enrochement dans le secteur Sophie-Barat et ce jusqu’en septembre 2019. Ces
mêmes travaux auront lieu dans les secteurs Berthiaume-Du Tremblay et du terrain Fort-Lorette
de septembre à décembre 2019.

Sections restantes du mur
Récemment, Hydro-Québec a débuté un nouveau projet pour les sections restantes du mur
(730 mètres). De nouvelles analyses techniques et environnementales doivent être effectuées
pour déterminer la nature des travaux requis pour les sections restantes. Au cours des
prochaines semaines, des sondages géotechniques seront réalisés le long du mur ainsi qu’en rive
et des appareils de mesure du niveau de la nappe d’eau souterraine seront également installés.
Par ailleurs, dans le cadre d’études sur le milieu humain, au hasard de vos déplacements
piétonniers dans le quartier, il se peut que vous croisiez, notamment dans le secteur du parc
Louis-Hébert, des représentants d’une firme de consultants œuvrant pour le compte
d’Hydro-Québec. Ceux-ci seront bien identifiés et souhaiteront documenter l’utilisation du site
par les résidents. Vous serez libres de répondre ou non à leurs questions.

Construction du mur de soutènement Simon-Sicard, 1929

Localisation du mur de soutènement
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Échéancier
Sections prioritaires (570 mètres)
Septembre 2017

• Rencontres individuelles avec les intervenants du milieu

Oct. 2017 - Juin 2018

• Étude d’ingénierie et en environnement

13 Juin 2018
12 Novembre 2018

• Rencontres publiques d’information sur les travaux à venir
et sur le réaménagement des rives

Automne 2018 (phase 1)
Été et automne 2019 (phase
2)

• Travaux de réfection du mur dans les trois secteurs prioritaires

Sections restantes du mur (730 mètres)
Janvier 2019 –
Printemps 2021

• Poursuite du dialogue avec la collectivité et
nouvelle démarche de participation du public
• Étude d’ingénierie et en environnement
• Autorisations gouvernementales

Automne 2022

• Début des travaux pour compléter la réfection du mur

2019 - 2021

Pour plus d’information
Site Web du projet :
https://www.hydroquebec.com/projets/murbarrage-simon-sicard.html
Ligne Info-projets
514-385-8888, poste 3462

Jean-Philippe Rousseau
Conseiller - Relations avec le milieu - Montréal
Direction – Affaires régionales et collectivités
201, rue Jarry Ouest, Montréal (Qc) H2P 1S7
Courriel : rousseau.jean-philippe@hydro.qc.ca

