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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

Rencontre d’information publique : début des travaux à Brossard en vue de la 
construction du nouveau pont Champlain  

 
Montréal, vendredi le 2 octobre 2015 - Signature sur le Saint-Laurent, en collaboration avec 
la ville de Brossard, tiendra une rencontre d’information publique, le mercredi 14 octobre 
prochain à 19 h (accueil à partir de 18 h 30) au Centre socioculturel de Brossard (7905, avenue 
San Francisco, Brossard). La présentation portera sur les travaux qui débutent en octobre 
dans ce secteur de la Rive-Sud. Nous présenterons les travaux liés à la construction du  
nouveau pont Champlain ainsi que ceux qui auront lieu sur le réseau routier aux approches du 
pont. Les impacts causés par ces travaux et les mesures d’atténuation seront également 
présentés. 
 
Travaux, impacts et mesures d’atténuation 
 
Une jetée de pierre adossée aux berges de Brossard (en aval du pont actuel) sera construite et 
se prolongera sur 425 mètres dans le Petit Bassin La Prairie. La jetée servira d’aire de 
construction et d’assemblage des différentes pièces du nouveau pont Champlain. Sur les 
berges, il y aura les installations de chantier comprenant de la machinerie lourde, un lieu 
d’entreposage pour l’acier, des espaces pour des roulottes de chantier et un stationnement pour 
les travailleurs.  
 
Ce grand chantier occasionnera, entre autres, un surplus de camionnage sur la voie d’accès de 
la 132 ouest et forcera le détournement de la piste cyclable La Riveraine pour des raisons de 
santé et de sécurité des citoyens.   
 
Les travaux sur le fleuve occasionneront aussi des restrictions de navigation pour les 
plaisanciers empruntant ce couloir. Des mesures de sécurité devront être respectées.  

Afin de créer le nouvel accès routier au futur pont, des travaux importants de remblai auront 
lieu à l’intérieur des bretelles, au nord de l’A10 sans impact prévu à la circulation. Aucune 
entrave routière n’est prévue pour cet automne. 
 
Une gestion du bruit, de la qualité de l’air, des espaces verts ainsi que des vibrations sera 
effectuée selon les exigences environnementales du projet émises par le gouvernement du 
Canada. Les équipes de soir et de nuit prendront toutes les mesures nécessaires pour 
minimiser les inconvénients. Des mesures d’atténuation sont prévues et seront communiquées 
lors de la rencontre d’information publique.  
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Nous invitons les citoyens à consulter la section Espace citoyen (section Brossard) sur le site 
web du nouveau pont Champlain pour obtenir toutes les informations. Cette section se 
développera tout au long du projet. www.nouveauchamplain.ca 
 

 
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 à Montréal, et la reconstruction de l’autoroute 10 à Brossard. Le projet est réalisé en 
partenariat public-privé (PPP) entre le gouvernement du Canada et Signature sur le Saint-
Laurent. Les travaux s’échelonneront sur une période de quatre ans et demi. 
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Information 
Annie-Claire Fournier 
Relations média, Projet de corridor du nouveau pont Champlain 
Signature sur le Saint-Laurent 
annie-claire.fournier@sslc.ca  
514-866-0600 poste 54251 
 
Suivez-nous sur Twitter @nouv_champlain   
www.nouveauchamplain.ca 
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