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Le 6 novembre 2018 

Invitation 

Nouvelle activité Portes ouvertes 
 
Le projet 
Hydro-Québec procède actuellement à des travaux de réfection du mur de soutènement du 
barrage Simon-Sicard qui a été construit en 1929 dans le cadre de l’aménagement hydro-
électrique Rivière-des-Prairies. Le mur de soutènement est aujourd’hui vieillissant et doit être 
rénové par section. D’une longueur de 1,3 km, le mur a une fonction de soutien et de 
protection de la rive.           
 
Les études techniques et environnementales 

Hydro-Québec a réalisé des études techniques et environnementales afin de préparer la 
réfection du mur. Les travaux de réfection sont en cours dans les trois sections qui montrent 
des signes de vieillissement, soit le secteur de l’école Sophie-Barat, le secteur de la résidence 
Berthiaume-Du Tremblay et le secteur du terrain qui appartenait aux Sœurs de Miséricorde. 
 
Le 13 juin dernier, Hydro-Québec a tenu une première rencontre publique d’information.  
Environ 40 citoyens y ont participé. Toutefois, depuis le début des travaux il y a environ un 
mois, plusieurs citoyens ont posé des questions pour en apprendre davantage sur le projet.  
De manière à bien répondre à leurs questions, Hydro-Québec organise une nouvelle soirée 
publique d’information :  
 
 

Lundi 12 novembre 2018,  
entre 15 h et 20 h, au moment qui vous conviendra  

Au pavillon d'accueil du Parcours Gouin, situé au 10 905, rue Basile-Routhier  
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

 
 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

 
 

 



Localisation du mur de soutènement 

 

 
Échéancier 

  
• 13 juin 2018 

• 12 novembre 2018 

1ère soirée d’information 
2e soirée d’information 

Automne 2018 Étape de construction 1 
Mise en place de remblais – compaction des sols 
 

Printemps 2019 Étape de construction 2 
Mise en place et profilage du perré (enrochement de 
protection en surface) 
 

Été - Automne 2019 Remise en état des lieux et aménagement 
 

2019 – 2021 Ingénierie pour les autres sections du mur (total 750 mètres) 
Démarche d’information et de participation publique 
Autorisations gouvernementales 
 

2022 - 2023 Travaux pour compléter la réfection du mur 
 

 
Pour information 

Ligne Info-Projets d’Hydro-Québec 

514 385-8888, poste 3462 


