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Pour diffusion immédiate 

 
Comité de bon voisinage pour les arrondissements Verdun  
et Le Sud-Ouest pour le projet de corridor du nouveau pont 
Champlain 

 
Appel de candidatures 

MONTRÉAL 21 septembre 2015 - En collaboration avec les arrondissements de Verdun et du 
Sud-Ouest, Signature sur le Saint-Laurent (SSL) lance un appel de candidatures pour 
consolider la formation d’un comité de bon voisinage, pour le projet de corridor du nouveau pont 
Champlain.  

Le comité, appelé CINPA (comité de suivi pour l’intégration du nouveau pont et ses accès), a 
pour but de partager de façon proactive, toutes les informations relatives aux travaux à venir et 
faire le point sur les travaux en cours.  

D’une fréquence régulière, ces rencontres permettront de répondre aux questions des citoyens 
touchés par ces travaux, de trouver ensemble des solutions aux différentes problématiques 
soulevées et d’échanger avec ouverture et transparence. 

Les rencontres du CINPA seront publiques et se tiendront en soirée.  

Appel de candidatures 

Afin de bien représenter l’ensemble des communautés de Verdun et du Sud-Ouest, SSL et les 
arrondissements souhaitent compter parmi les membres du CINPA :  

 2 citoyens de Verdun, des quartiers Wellington-de-l’Église ou Desmarchais-Crawford  

 1 citoyen du quartier de L’Île-des-Sœurs 

 3 citoyens de l’arrondissement du Sud-Ouest 

 1 personne de la communauté d’affaires de Verdun 

 1 personne de la communauté d’affaires du Sud-Ouest 

 1 personne du milieu communautaire de Verdun 

 1 personne du milieu communautaire du Sud-Ouest  

D’autres membres qui siègeront au CINPA :  

 les maires des arrondissements (ou un délégué) 

 un représentant de Signature sur le Saint-Laurent (SSL) 

 un représentant du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de l’Ouest-
de-l’île-de-Montréal 

 un représentant de la Ville de Montréal 
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Des représentants d’Infrastructure Canada participeront aux rencontres. 

Critères et comité de sélection 
 
La proximité géographique par rapport aux travaux, la disponibilité, l’engagement des candidats 
dans leur milieu, sont quelques-uns des critères pris en compte dans le choix des membres. Un 
comité de sélection composé d’une personne de SSL et d’une personne de chaque 
arrondissement sélectionnera les candidats, au cours du mois d’octobre. La première rencontre 
du CINPA aura lieu à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre. 
 
Période de soumission des candidatures  

La période de soumission des candidatures se déroule du 21 septembre au 4 octobre 2015 
inclusivement.  

 

Consignes pour le dépôt des candidatures : 

1. Visitez le site web du nouveau pont Champlain au www.nouveauchamplain.ca  

 

2. Remplissez le formulaire et répondez à chacune des questions. 

 

À propos 

Le projet de corridor du nouveau pont Champlain est l’un des plus grands projets 
d’infrastructure en Amérique du Nord qui comprend aussi un nouveau pont pour L’Île-des-
Sœurs, ainsi que la reconstruction et l’élargissement de la section fédérale de l’autoroute 15 sur 
les deux rives. Le projet est réalisé en partenariat public-privé (PPP) entre le gouvernement du 
Canada et le consortium Signature sur le Saint-Laurent. Les travaux s’échelonneront sur une 
période de quatre ans et demi. 

À terme, le nouveau pont Champlain deviendra un nouveau symbole pour la métropole, un pont 
ultramoderne et à la fine pointe de la technologie. 
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Information 
Annie-Claire Fournier 
Communications, Projet de corridor du nouveau pont Champlain 
Signature sur le Saint-Laurent 
annie-claire.fournier@sslc.ca 
514-866-0600 poste 54251 
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