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CALENDRIER RÉVISÉ, SAISON DE NAVIGATION DEVANCÉE 

Canaux historiques de Parcs Canada au Québec 
  

CHAMBLY (Québec), le 22 juin 2020 – Parcs Canada souhaite faire une mise jour à propos des 
travaux d’infrastructures effectués le long des canaux historiques du Québec. Depuis la levée des 
restrictions liées à la COVID-19 sur les chantiers de construction, les travaux ont pu reprendre en 
respectant les nouvelles directives de la santé publique du Canada et du Québec pour la santé et 
la sécurité des travailleurs. Les échéanciers ont été revus en tenant compte des défis que posent 
ces restrictions. 
 
Malgré ces contraintes, les travaux ont été effectués à une cadence plus rapide que prévu grâce 
aux efforts accrus de la part des entrepreneurs et des équipes dédiées de Parcs Canada qui 
préparent l’ouverture de saison. L’unité des Voies navigables au Québec est donc fière de 
confirmer la réouverture progressive des canaux selon un calendrier anticipé. 
 
Ainsi, Parcs Canada accueillera les plaisanciers dès le 1er juillet au Canal-de-Chambly, et dès 
le 11 juillet au Canal-de-Saint-Ours, plutôt que dans la troisième semaine du mois de juillet 
comme annoncé. En ce qui concerne le Canal-de-Lachine, les opérations reprendront dès le  
17 juillet entre les écluses n° 3 et 5. Pour l’ensemble du canal, la date visée demeure la première 
semaine d’août. Les activités nautiques non motorisées ont repris depuis le 19 juin entre les 
écluses n° 3 et n° 5. Pour le Canal-de-Carillon, des travaux temporaires réalisés dans les 
prochaines semaines permettront d’accueillir les plaisanciers dès la fin du mois d’août, plutôt que 
de devoir annuler complètement la saison de navigation 2020. En effet, la portée des travaux a dû 
être revue, ce qui a eu un impact sur l’échéancier.   
 
Parcs Canada tient à s’excuser des inconvénients causés par ce retard et à remercier les 
plaisanciers, de même que la collectivité et les entreprises locales pour leur patience et leur 
compréhension. 
 
L’Agence rappelle aux visiteurs et aux plaisanciers qu’ils ne doivent pas s’attendre à vivre le genre 
d’expériences qu’ils ont connues par le passé. Parcs Canada s’adapte à la situation de la COVID-
19, et l’accès des visiteurs de même que les services qui leur sont offerts dans les canaux seront 
limités. 
 
Ceux qui choisiront d’accéder aux canaux historiques et aux voies navigables devront respecter 
les conseils des experts en santé publique en matière de distanciation physique. Tous devront 
être prudents dans leurs choix afin d’éviter de se blesser et de minimiser tout besoin d’une 
intervention d’urgence. 
 
Pour plus de détails à propos de l’offre et des périodes de services offerts de même que les 
mesures prises par l’Agence pour limiter la propagation de la COVID-19 dans les canaux 
historiques du Québec, veuillez consulter le site Web parcscanada.gc.ca/canaux ou communiquer 
avec le 1-888-773-8888 pour bien planifier votre visite.  
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