
   Projet de  Corridor du nouveau pont Champlain 
 
 

Avis aux plaisanciers, navigateurs et usagers du fleuve Saint-Laurent 

Circulation nautique à proximité du chantier du nouveau pont 
Champlain 

Montréal, mardi 16 juin, 2015 – Dans le cadre du Projet de corridor du nouveau pont Champlain, le 
consortium Signature sur le Saint-Laurent souhaite aviser les usagers du fleuve Saint-Laurent que les 
travaux préliminaires pour la construction de la jetée ouest débutent le mardi 16 juin 2015.  Cette jetée 
sera construite à partir de la rive nord-est de L’Île-des-Sœurs, pour se prolonger sur 500 mètres dans le 
fleuve et demeurera en place jusqu’à la fin 2018.  Les activités d’enrochement se feront à partir de la 
rive,  avec des activités complémentaires d’installation de membranes  faites  par bateaux et barges.  
Une série d’essais géotechniques sont aussi en cours sur le fleuve, à partir de barges ancrées  à 
l’emplacement des piles du futur pont. De façon générale, la circulation sur l’eau  sera amplifiée de 
façon importante, et ce pour toute la durée du projet. Il est donc recommandé d’apporter une attention 
particulière en passant à proximité des travaux situés directement en aval  du pont Champlain existant, 
au niveau de l’Île-des-Sœurs. 

Dans ce contexte, la zone de navigation en aval  du pont Champlain existant est considérée comme une 
zone de chantier et il importe, en conséquence, de naviguer avec prudence. De plus, en raison des 
travaux nocturnes  qui auront aussi lieu, les navigateurs sont invités à faire preuve de prudence la nuit 
également. 

Des bouées indicatives seront installées pour faire part de la zone de chantier et de l’emplacement des 
barges. De plus, la jetée sera toujours illuminée à la noirceur afin d’être visible. Nous invitons les 
plaisanciers à respecter ces balises pour leur protection et à réduire leur vitesse à l’approche des zones 
de travaux et des embarcations faisant ces travaux. 

Au total, trois jetées seront construites, la deuxième étant située sur le côté fleuve  de la digue de la 
Voie maritime, dans l’axe du nouveau pont Champlain, toujours en aval  du pont Champlain existant. 
Ces travaux débuteront plus tard cet été, et un avis spécifique sera émis. Il en sera de même pour les 
travaux de la jetée est sur la Rive-Sud, dont les travaux débuteront en octobre 2015. 

 

Renseignements 

Notre site web est en développement, toutefois, pour plus de détails, les navigateurs sont 
invités à nous écrire à info@SSLC.ca ou contacter notre centre d’appel au 514-876-1020.   
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