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Introduction

Introduction

Les commentaires publiés dans le présent document
ont été recueillis dans le cadre de la période de
commentaires s’étant déroulée du 2 avril 2013 au 19
mai 2013. La deuxième partie du rapport
d’évaluation environnementale faisait l’objet de cette
période de commentaires.

All comments in this document were collected
during the comments period held from April 2nd,
2013 to May 19th, 2013. The second part of the
environmental assessment report was the subject
of the comments period.
All these comments are summarized in a table
located in the appendix of the second part of the
environmental assessment report. The table also
includes, for each of the issues raised, the
responsible authorities’ responses indicating how
these issues have been taken into account in the
environmental assessment.

Ces commentaires ont été synthétisés dans un
tableau se trouvant en annexe de la deuxième partie
du rapport d’évaluation environnementale. Le
tableau inclut aussi, pour chacun des points
soulevés, les réponses des autorités responsables,
indiquant comment ces points ont été pris en compte
dans l’évaluation environnementale.

Commentaires formulés par le public dans le cadre de
l’évaluation Environnementale

Comments provided by the public as part of the
Environmental Assessment
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Commentaires formulés par
des individus durant les
portes ouvertes d’avril 2013

Comments provided by
individuals during the April
2013 open houses

Commentaires formulés par le public dans le cadre de
l’évaluation Environnementale

Comments provided by the public as part of the
Environmental Assessment
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A new

bridge

for the St Lawrence

Open Houses on
Part II of the Environmental Assessment Report
April 2013

Comment Form
The ~BOfW lrllormalian ptCMdecI on h loon II being coIected Ul"IdtI en. atAN)nty of St.tudon 18(3) at !he CaniKMn EfMI'OR'Iwn/al'
Asses.Jmenf Act 5 C 1992, c. 37 The lntofmalion II ~ 10 ootBI" i'1IUIlrom tie p.tlIc reganIng Part II 01 the Enwormental
AaHI:Sf'TIIWlI Report and
n'lIIfT'lbefs of t1e publIC woo nave ~ COl'TYIIeftls J necessatY SYbt-<:t to the I.,.m. of Parts'"
end B Mlow, comlMnltl madli may be postltd on the canldlln Envlronmenlll Asseument Reg"frsllnletnet e1te The iWnnatlon
mrt abo be shared Mltl otnef JIOI'8I1nAtW:lns lor purposes ollhs pub:c CCWl$tIIla'Son process. The Inklrma:JOn coIected is ~ In
PwsoNIIlnlalmallon Bank TC PSU ;38, CMraach AdroiI1ies. Under lflii proYI5lOnI d IN Pnt«:y Act R.S C. INS, Co P-21. irllIvidulIh t'lIve
I'le IIQht at IClCeSS 10 OOOIdlOn ancI procaction of the r I*5OfI&I m1oml1tlion Instn.dore lor oblail*1Q ~ pelSCNlllnfofmebonlnl
pn:Mded in ~~•• oopyol'tll'ttilll ~ I n rnItor pualIC"" 1Gaaetrw: tnnesOtO'Wle 8ttmp}tw- ~-ce_gc.cBI

conta:f'"

COMPLETE PART A OR PART B
PART A - CITIZEN
PLEAS~ECT

ONE OF THE FOLLOWING CHECICSOXES:

~ to lne open houses as a CItIZ8n. I consem to thos form ....'(h my corrment5 86 pnMded bet~ posted on the 1ll1emet
SIte. but acknO'Medge th81 my name, address. telephone nLmber and emU address ....i l fust be removed
o I came 10 tne open houses as a CItIzen.. I do nol COf'lSenl k) this torm wtn my comments beng posted en the Inlemel Si1e

PLEASE SELECT ONE OF THE FOLLOWING CHECK BOXES:
o I eatn8 10 !he open houses as a rePl'esentative 01 an organlzation. I COOS9f11 10 this 101m WIth my comments as proVIded being
posted on the Internet ,~e a60ng wrth all informallOtl thai could be used 10 identify me as 8 representatIVe and identity the
OtgMIzabon. I declare thaI I have lhe authof'l1y 10 provide such consenl on behalf of the orgarnzabOn
o I came 10 the open hol.lSSS as a representative 01 an Ofgat'llzatKln. I do not consent to thts loon .... ·In my COf'M'IOOts betng
pos1ed on the Inteinet s.le.

E
Tetephone I"IUTlber of rept'858f1tabYe

I
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bridge for the St Lawrence

Comment. on the open housu (organIUlUon.lntormatlon shared, .tc.1
On a aca6e of '19 to (10 being the highest 9COf81. how would you descrbe your IeYeI aI satistactlc:ln WIth the
PART C -

_ _ 8'/10

I
PART 0 - Comments on Pllrt 1/ of the Envlronmentsl A••e5.ment Report

L
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pont

pour Ie Saint-Laurent
Portes ouvertes sur

La deuxieme partie du rapport d'evaluatlon envlronnementale
Avril 2013
Formulalre pour commentaires
~ ~ petlOl'VNlllICll.llris dans Ie present forrrlI.Aarre son1 rec:ueillS en WHI.J do JWagraphe 18(3) de Ia LOI CilnaciennlP $Vf
rllWa.tl.loon ~ta1fJ, Le. 1992, ch. 31. ces rensetgnements 5O"d recp.JS afIn dCltltlllT 1M oommelQ,'8$ OJ p.mlic II r8gald de ra
d8uIa8me pulieOJ rappond'iIYakelion ~ et de oornn'U"IQIJ8f, au besl*I. iI'oWC IeB membres du pubic qU onllouml OM
~teS So~ re...... des moct.lltb des PwtI••
B cl-deuou•• I,. commenUlw.. fournle polKBiltnt ttr. publl" ~ ..
aiM In1efMf du Regiltr. canMtiwl d'''''.u.lion ~vironnem..,taI. II lISt possible qui ces rensetgnemenl$ soienI CClIMlU'liqu8li a
d'awes in&L1UkIns l~ pcu Ies h de C8tt1 COO5lJllalXln pubIque lK r ~ recueiIis sent dik:ritI dans Ie tichier de
renHigoemenls pefSOrWlets 1fItIllj8 4ctMt8s MSensiWsahon (TCPOU 9381 Ell vef1U des lI5posiljons de Ia Loi surta pt'OfffCti(wI dIfs
~ Pf!'t$CIVI8l$. LR C. 1985. ch. P-21 , Ies pelSOm8S ont Ie ltoIt dacx:edel' a Ieors r~ per5Om8ls, de Ies COfngl'
lit de Ies WI! pl'OtfgM. LIS di~ pou' 181,. UI'II demands d'MX:1Qs a des reros&lgnerneris persomels sont lturies dans Info Sautee
donllSt I~I peuI Att, CXIf'ISlitIIo OMS kIUt85 1M pnndpales bibIio~ putliques el UMlerwtairel w en ligne a I"ad"esse 5UlVaI1te
hdp:Il'WWWJlbcuml gc.c:a.

"'.t

REMPLIR LA PARTIE A

au LA PARTIE B

PARTIE A - CITOYEN NE)
COCHEZ UNE DES CASES SUIVANTES :

~!luis venu(e) aUll por1eS ouvertes titre de cltoyen(ne) ell'accep(8 que ce IormuJaire avec mes commel'Ilaires soil publi6tel
qual sur Ie Me Intamel mais je reconnalS que mon nom, adtasse, telephone 81 courrielsoronl pr8ala~menl biff8s

a

o Je suis venu{e) aux portes ouvenes 16 titre de citoyen(ne) elle n'accepte pas que ce fonnulaire avec: mes comrnentalr&$ SOIl
pWi6 sur tEl site tnlernst

.

c- - -

-

PARTIE B - ORGAN/SA rrON
COCHEZ UNE DES CASES SUIYAHTES:
o Je SUIS venu(e) aUlI partes ouver1esit titre de repre.seotantle) d'une Or!)3nisatlOO J'accep(8 que ce formulaJf8 avec mes
commenlaJres sOO pubfi6tel qum sur Ie site Internet avec loute inlormation permettant de m'identifier a titre de represenlanlle) at
d""ldentifier l'organ~a60n. Je confirme avail'" fautorite de loumll'" ce ooosentement au nom de I'organisation

o

Je SUIS venu(e) aux portes ouvertes it titre de representanl[ej d'une or!)3nisatton et je n'accepte pas que ce IormulalfB avec
mes commenlaires soil pubfi6 sur Ie site Internet.
Nom de forganisalion :
Nom dulde la representant(e) .

I
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Un nouveau

pont

pour Ie Saint-Laurent

Portes ouvertes sur
La deuxieme partie du rapport d'evaluBtion envlronnementale
Avril 2013

Formulaire pour commentalres
lIS r ~ ptltSClt'W'lMs k:umIs dans I, presemloonulaire sonI rKlJelIis en vertu llJ peragraphe 18(3) de IB Lar canacllnnesvr
I ~ ~ . Le. 1992 ch. 37 CAs rensetgnerrems soot fBqUlS arnd'obEfW Ies COITVTIetTtiIItesdu Pl.tlIC iI f80ard dele
~ partJe du raD90fI d'lvallJ8tion etMl'ClnrMlfTMIf1t It GIl ~ au besoln,
membres au P'oCiC qui om Ioomi des
COIn"IMlfU.flS Soul rHefve On rnociaIitH dII. PwtIn A et B CktnIOua, 1M CDrl'unentlirMlouml. pounllent itt, pub"" aur Ie
W Inl«Ml: du Regisu'e anadlefl d·...luation efl"",onn..,..,ntaJe II esl pos5lt* <po.- CM r~s SClenl COTI'I'II.JOlqU A
lfl!lUtreS institutions t8dlWale& PlU' les fiN de cene constiIabon pUllique. les rensetgnemerltS rec:uelllS sont dtlcnts danlIle fichiet oe
f8f1S8lgnemefl15 plnOM8Is irr.IIIJe Actt'At's de sensblsalion (TCPOU 938). En venu des ~ de Ia tOl SI.JI &a proteCtIOn des
~ ~ L.Re 1985, ch P·2l, ... persomes onl" OrOlld ilCOIdef;li leurs tenSlIgl'l8fTI8f'lts pet"IOm8ts, lillieseorrigef
II de . . voif proti9lis les dirllCllYe$ pcu tan UM cIemanOI! dacces II des ~enes~ soot foumles dMs I'*' Soutee,
dor'C U'I ell~re I*Jt ttre COI'ISIAtj dans toUtIS" prinapales Clt:lloltl«lves put*JJes el ~1aJ'8S au en 19'II1l1"UIII5S8 SUlwantl
hlp:l........... .no.oura.gc.ca

--= ..

REMPLIR LA PARTIE A OU LA PARTIE B
PARTIE A - CITOYEN NE)
COCHEZ UHE DES CASES SUIYANTES :

Je SUlS venule) aUK pof1es OlNertes A litre de atoyenlne) at j'aceep16 que ce Iormulalre avec mes commentalrM SOli pubfi61el
que! sur Ie slle Inlernel mais 19 r9COflnalS que moo nom adresse, lelephone at coumel seronl prealablemenl blffes.
O..le SUlS venule) aux paries ouvertes Ii ntre de CJloyenlne) el /8 n'accepte pas que ce formulaJre avec mes commenlalres sort
pubi8 sur Ie site Internet.

Adresse:
Courriel :

PARTIE B - ORGANISA nON
COCHEZ UNE DES CASES SUIVANTES :
o Je SUIS ...enu{e) aux paries ouverles a titre de representant(e) d'une OfgaNsation. Jacceple que ce lormuJaire avec mas
corrmentaires soil publie lei (JJe1 sur Ie SIte Inlamet avec lOUIe Inrormallon permettanl de m'iderlllfier a !rlre de representant(el at
didenlitiM l'orgalllS8tion. Ja conlinne 8V01r raulorite de !ouffilr ce consenternenl au nom de rorgarisallOn.

o

Je suis venule) aU)( partes ouverles lllrtre dEl represenlanl(el d'une organlsauoo et ja n'acceple pas que ce formula (a avec
mas commenlairas soit publi6 sur Ie sle Inlernet

Nom de rorgarusation :

Adresse de "organesation :

Nom d'.Vde Ia represemant(el :

9
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Comm&fJI"lres sur "even"men' du port•• ouvertes (cwgllnl.. Uon, informllUon pelUgM, etc.)

Sw une 6cheIede 1 Ai 10 (10 6t.ant Ia meleure note), COl'M'Mlnl d6eriYez....ous vobe niveau de satistaction .. f6gard de OM

...... """".... 1/10

PARnE 0 - ComtMntalr.a sur I. deuxlime pa~ du fappott cr.".lutltlon envlronnemIHlI.'.
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pont

pour Ie Saint-Laurent

Portes ouvertes sur
La deuxieme partie du rapport d'evaluation environnemen1ale
Avril 2013
Formulaire pour commentalres
lei r ~ . pelSCllYIel& fo..Irrd darII Ie ptM~l fomnAa,. sont rlOJeilIC .... Vilrtu du paragrapht 18(31 de Ia LoI canadierno'w SlJ/'
r.-nn."CW1 ~•. L.C. 1992. c:t\. 37 C&s ~ 500t reqlJIl all" dol:llerW les c:ommemaires du pubic 11 f6gatd oell!l
~ part •
rapport d avaklatlon M111\fClMM181'lla el de ~ au tJeso.n. a....c letI membres OJ pOOIic qui onl bJmI des
oommen&aires Soua rihefve d•• modrIlitu de, Pert. . A 118 d-deaou•• lea commentalres four"le pou".lenlltn publWs Iur III

w

.1, Inl.-nll du Reg~IJ". c,n,dien d'''''al_lion InvtronnernentaM. n est possible qA en ~ aoienl CCI"IY"U"liqs •
d'autrH Insbll.lliMlllki8r.lles pou' les fins de oene eonsUtalion publlque La f1IOS8ignements tecueIliI SOOl d8c1tts dans Ie Iic:hier de
~ personnels r.nue Ac\Mjs d8 sensiblisatJc:n (TCPOU 9381 En lleltu des ~ dela Lal $VI AI ptCJt9Ction d6s
~tsfJfJISOtlnI!Ns.

lit de Ies

L.R.e 1985 c:h. P·21, tes peBOl"n8S om ledroil d'accedef ill Ian ren581gn8m1ln15~.de \esoornget
las dir8CbYH pout
1J"I8l»rnande d'lICICM a d8!i UII'_>gJ'lllfT'Iel'IlS persomeIs soolloumles dans Inlo SCu'ce
peulltre con5UIte dans touIa les prinapaln ~ putlhcJ.-lrt ~res ou en IigJle a I lid/esse ~.

'an

YOIl' ~

cII::w-. U'l exernpIaiRI

hIlpJnr-.lf\fo8(u'ce.gc:.ca.

REMPLIR LA PARTIE A

au

LA PARTIE B

PARTIE A - C/TOYEN NE
COCHEZ ONE DES CASES SUIVAN1lE.S :

~

suis venu(el aux partes ouvef1es II btre de CI1oVen(ne) at j'ao:epte que ce fonnul8lr8 8'1ec mes commentaires soit pub6ie tel
que! sur Ie SIte Internet mais J6 reconnais que moo nom, adresse, tetepnone et coumel seront prea'ablemenl bfftes.
o Je SOlS venu(eJ aox portes ouvertes a litre de ciloyen(ne) et /e n'accepte pas que ce lormulaJr& avec mes comrnenlaires 50ll

pubie sur Ie SIte Internet.

Nom:

Adrasse .

T"""hone(oj:

Cournet .

PARTIE B - ORGAN/SA nON
COCHEZ UNE OES CASES SUIVAHTES :

a

O..le suis venu(e) aux portes OtMIrte5 litre de repn!!senlanl(e) d'une organisation. J'acceple que ce lormulalre ....ec mas
commentalres soit pubiiS I~ qual sur Ie site Internet avec loute inlonnabOn pennettant de m''''entifier a tllre de representant(e) et
dlclentffier rorgamsation. Je conhrme avoir I'autonle de IcMnlr ce consentemenl au nom de rorganisatlOO.

a

O..le suis venu(e) aux portes oU\'ertes btre de repr6s8ntanl(e) crune organisation e\ je n'accepte pas que ce lonnulajre avec
mes COtllmerltaJres sort publill sur Ie site Internel.
Nom de rorgarisation

Adrasse de rorganlsation :

Nom dulde 18 repr6senlant{e)

11

••• =- ='
Un nouveau

PARTIe C -

-

--

1.1-

pont

pour Ie Saint-Laurent

Comm"",.I,... aUf I'evenern~mtde. porte. ouwrtes (OrpniNtlon, Inlotmlltlon ~rt"Sl" •• tc.)

Sa' .... 6cheIe de 1 • 10 (10 Mat« II meileure note). comment dknvez~ YOlrel'lfYNU de aallliaclJOl"l aregard de c.

_ """"..... :'T /1 0
ComrnemaJI9lS :

~ ~I

cds>... ~ r~ d.t
)...., ~c.o; ~~ n-o VI~ .

mi~

U1M

f~<4

PAAne 0 - Commffflt"lrea aur ,. deUXMme pttrt/e du rapport d'.va/uation envlronnelMnt.'.
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for the 51. Lawrence

Open Houses on
PHrt II ot the Environmental Assessment Report
April 2013
Comment Form
The I*sooaI noonaboo PfOYIded ClI'l trwa Jorm .. being coIect~ l.nt9r ttle aulhonly of SlJbsectIon 18{3) d the C8nadiafl £rMronmentat
AssssslJWnl' Act. 5 C 1992, C 37. n. inlofmatiDn Is rllqUlf"ed to oD!lWl II'lllUt In:rTI tile pU;llic regaldlng PII111 of h EnYifOr1'TMlnllll
Assessment Repon and COt1lact!he members at the p.bIic who hIM! pt'(Mded oommentJ j n8C85S&IY 5ubtKt to III, tenn. 01 Part. A
and B below, comments m.de rna, be posted on ttMi C.~an Envlronm.ntIIl AIe....menl ~i.by I"~
ThIt intomIalIon
mlI~ me blllhllred ....... otw ledlnllnslllutic:Jm for purp;l6&S of tI'Il5 public: ~ process. n. QoImabOn collected is describ8d If'j
PIf'5ONllI~Bank TC PSU 938. OtNl!llCh AclMtes lk1der 1M proviSIOI'IS allhe PrlvacyAcl R S.C. 1985, c. P-2\ lnallo'iduals have
the rigtlI al ao:ess to, 0Dl'f8C1ion and pnxtlClion oI1he1r peraonal ntonnat;on. InsII\JCtlOnS lot ~}'CUr peBOI1&lln!l:lnnaliM "8
pn:MOed n Info 5cu'ee•• COA' of wtweh is avaiable In map J)UtlIiC and academIC tnries Of onIne at http://.WWW.Jl.lb5oun::egt.ca.

,It,

COMPLETE PART A OR PART B
PART A - CITIZEN
PLEASE SELECT ONE OF THE FOUOWlNG CHECKSOXES:

£"

came to the open houses as a cmz8n. I coosenl to th&s form With my comments as provided being posted on the Internet
site, but acknl:rMedge thai my name, address, telephone number and email address
filSt be removed.

wi.

o I came to the open hOuSeS as a cltaen. I do not consent 10 thls torm with my convnents being po6led on the Inlemet site
Add'

Emao

PART B - ORGANIZATION
PLEASE SELECT ONE OF THE FOLLOWING CHECKBOXES:
o I came to the open houses as a represenlatlV8 of an organizalJon, I consent to this lonn WIth my corNTIents as provided being
posIed on the INamet site aklng with aA Information Ihat could be used to idBnbty me as a represenlatNe and tdenUy the
organaalion. I deciare that I ha\'8 the authority to proVIde such consent on behalf of the organizabon,

o

I came to the open houses as a representabve of an orgaruatJon, I do not consent to thIS lorm with rrrf comments beng
po6ted on the Inlemet site

Name 01 cwganization:

Address 01 organization'

Name of representatIVe:

Email 01 rupresentalive:

TEMephone number of representatiVe:

13
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for the St Lawrence

Comment. on the open houau (OIganiZlltlon, InfonMtion lhared, etc.)

On .lCale 01 ~o 10 (10 being the ~ SClOfB). how Wl'l:dd you desc:fbe yow Ie_ of Al

_ _ )f/10

ac60n WIth the

Comments:

PART 0 - Commen" otJ P_" II of the En'lJronmentlll A••.,...ment Report
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pour Ie Saint-Laurent

Partes Quvertes sur
La deuxleme partie du rapport d'evaluation environnemenlale
Avril 2013

Formulaire pour commentaires

dlw1s"

present klrmuleire sont reweiIIs en vettu etu penlgrapn. 18(3) de Ia LOi ~ sur
'992, c:h. 37 ces renseignemeots sonl req.js atin dol::Jllri" ~ aJmITlM\taires du pt.tiic II f!6gIUd de Ia
~;er:leetu rapponcl'eY8lualiof'l IH'MfOnrlefn8nlll Oll~.'"besl:W\, awc: Ies membf86du public quiawtcuni des
c:ommenllIlfeI SOY. rMerve d.. mocMlit" dee Plrt\n A et B cf-deuous. Ie. cOtntnenb!res fOlM"nls pourralent 6tr. pubNs IW M
. . In...... du Aegktre tlnadiMI devaluation ..,v1ronnell'Nlntale II esl po6Slble q..- en r8flS8iVnemenls SClI8fII: to:'I'Wl1IJricp Il
craw. i'lIlituIIons f808rales pcu lIS fins ell c«le ~ p..tlIiQut las rense.gnen'*ltJ rKUeilie: sonl deentl dans Ie Ict1Ier de
18n589.-ner\tS persomelalntill.8 Ac1ivilb de sensibiliSalkln [lCPOU 938). En vertIJ des clsQOSiXlns dela LOI SlD Ia prot8c1ion des

L. ~ ~ folJfri&

r..........tJM «J~. LC

~ 1 . l t J ~l.RC \985 ch. P-21,les persOl'V\4l! ant Ie df'O!I r!accederlleUf5 ""eignements p8tSOtY'l8k. de las COfrigIK
II de Ies _ pl'at8gIis La 0 r8CllV11 PDU' faire une oemanae cracc:ts a des renselgn8m8nts persom&Is sonlloumes cians lnlo 5ol.rce,
oonl uti .~re pelA Itr8 consuIti dans 10Utn 1&5 principaIes b1~ putllqu8I II ~res ou." lIgne a IlKlleue ...........
hIIp:IJwww Ir«leouroe gc.ca

REMPLIR LA PARTIE A

au LA PARTIE B

PARTIE A - CfTOYEN NE
COCHEZ UNE DES CASES SUIVANTES :

~ SUIS \l8OO(S) aux portes ouyer1es t1lltre de C1loyen(ne) el faccep!e que ce Iormu1aire avec mes commentalf8S sort publl8 lel
qu8 sur Ie s Ie Internet rnais je reconnais que moo nom, adresse IlHephone et cournel serOflt prealablemenl brites.
O..le SUIS venu(e) aux partes OU\Iertes III titre de aloyen(ne) 8t J8 n'accepte pas que ce formulue avec mas commentalf9S SOlI
pu~ sur Ie site Intemet.

~= - - - - - - - - Courriel :

PARTIE B - ORGAN/SA nON
COCHEZUNE DES CASESSUWANTES:

o

Je suis venu(e) aux portes ouvertes 6 lItre de repr6sentanl(sl d'une orgarusation. Jacceple que ce lonnulaue avec mes
commentait8S sod publi8lel quel sur Ie Site Imernet avec louie Information pennanant de m'identifier ell !fIre de reprl!sentanl(el at
d'ldentJfier Forgamsabon Ja conlirme avolr l'aulont8 de fOUrTIIr ce consenlemenl au nom de rorgaruahon.

o Je suis venu(e) awe portes Ol.lVenes' trtra de representanl{el d'une organisation at je n'accepte pas que ce formolaJr8 avec
mea eemmenlaires salt pobIie sur Ie site Internet.
Nom de I'organisation :

Adresse de l'organlS8Uon :

Nom dt¥de 18 repr6sent8tll(e)
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pont

pour Ie Saint-Laurent

Commentalr". sur I'evenement de. porto ouvertes (organi..Uon, Intorl"l'llltion plnag_, .tc.)

Sur ooe 8cheIe de 1 • 10 (10 ManIla melleure note), cmvnItnt cMcnwz·~1I'Otnl ni¥eeu de aallsfactJon a

................ 7

r~rd

de ellS

/10

~i:-~

'~~AJ.
-".. 7

~~~

PARTlE 0 - Commentslru sur I. deux/em. partie du ,apport d'.valuation lfflvlronnement.'.
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pour Ie Saint-Laurent

Portes ouvertes sur
La deuxleme partie du rapport d'evaluation environnementllie
Av,II2013
Formulaire pour commentaires

lei r ~ peISONIefe loutria dans Ie pr8saf'C fomUair. 8lll'It r8CU&i1.s 8fl vertu <1l paragmphe 1813' de Ia Lol ~ sur
I'rIMuabon~.l C. 1992.dI. 37. en 1~1IIIIIgnImanlsami rtMJJis &fin crotJtri_~ <1l publica r9td de La
~ <1l1llflpO(1 d'~enWOlilementIN It de ~,aubelcin.--= ... membrH <1l pubic ~CI'lt b.mIdis
~. . Sow rn-ve eM. modaliWt: . . Partie. A" B c......ou., II. commentaU" rournl. pourralent itre publl".".. II
-"e1n1ltlnet du ~.tre "n.ellen d·
uation etlvlrOMlfMntale lISt pClIS5ibI8 QUI ces I ~ IOilInt ~ ..
d'"". IreUJl:IooIledIkaIu pOU
de c.ttll COIWIAtaOOn p.dque. Les Rlf'I581gr'lEfTlf11'D ~ JClnt d6crU danlie fichieI M
'InseignemItu ~"lIMActnott8I; de Hl'1bMs11lon (TCPOU 938). En ....nu oes d:spclIlbOnS dlia UM sur Ia ptDIecfIOfl des
(8f)S~personnel$, l-R C. 1985, ch, P·21 lei pltl'5Onnllsont Ie droil d'accid.r
f~petaOmeII, de lei coniger
eI
WOlI ~.LM lItecttveI poll lair. 1118 d«narode d'ac:ck" ou Ill'\HIignemams persoMllls 5OI'Tt k:umJea dans Wo Source,
dent un uemplul pelA 6tnI CXlnUte 0IInS kUelles prindp&I8I bl~ pr..dques II lIliveRrtalre& ou en ltgnIa radreue .lJIll8I'lll;

dlIUlli.,.,.

de.

htWJIwww~

.""111

gc.ca.

REMPLIR LA PARTIE A

au LA PARTIE B

PARTIE A - C/TOYEN NE
COCHEZ UNE DES CASES SUIV ANTES;

~

venu(e) IlDI pones OlNertes a l/t(e de edoyen(ne) el faccepte que ee formulaire avec mas convnentaites soil pub1i6 tel
qUEll sur Ie site Internet rna. je reconnals que man nom. adresse, leI&phone et courriel seroot pr6alablemenl biffk.

o Je suis vanu(e} aux pones owenes a titr8 de atoyen(ne) el ;e n'accepte pas que ee lormulaire avec mes commentarf8S SOIl
PltllI8 sur Ie 5lte Intemet.
Nom,
T

•
PARTIE B - ORGANISATION
COCHEZ UNE DES CASES SUIYANTES :

o

Je suis lIenu(e) aux poft9S OUV8ftes a tire de repr8sentanl(e) dune organisahon. J'aceepte que C8 fonnulaire al/8C mes
comment8lres soil publi61ef que! sur Ie site Inlemet avec louie information perrnetlant de m"idenhfier A litre de repr'Mentant(el el
d'ldentIier "organi5ation. Je confitme avolr r8tJtoril:6 de loomll ce consentement 8U nom de I'organisation.

o Je SUIS verruCe) au. pones ouvertes 6 lire de represemanl(el dune organlsallon el J8 naccepte pas que ce formvlal18 avec
fT'I8S commentalres soit pubie sur Ie SlIe InlemeL
Nomder~:

A.dresse de rorganisal:m .

Nom dtM'de Ie reprHentant(e) :

17
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pont

pour Ie Saint-Laurent

Commentslres sur I'evenement des port". ouvertes (orgenl••t1on, IntonNItion plttagee. etc.)

Sur una 8c:tlelle de) i 10 (10 etam .. mei11eur8 note). commenl d6crivez·V0U8 votre nweau de satisfaction;, fl!lgatd deces
portes ouvertes: "'flO

PARTIE 0 - Comments;r". sur Is deux/erne partie du rapport d'evaJuatlon environnttment./e
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pour Ie Saint-Laurent

Portes Duvertes sur
La deuxleme partie du rapport d'evaluation environnementale
Avril 2013
Formulalre pour comments ires

lei l--.gl"". persot'WIIM; IoumIldllrali jrisen1lorrni..U1f' sont r8Cl..l8ill5 en wenu du pantgraphe 18(3)01' 18 Loi~SUf
r~1Ion 1MlIa'tlt. _ _ ...... LC 1992 en 37. Cas ~ s o o tlaqI.AS lIfIn d"obtetw . . c::onwnema.t_du ptbIcA r6gard de Ia
dIuli:i8rM PfJI1l-w I~ d'~b IIt\WlICI'~ ec deCCWTVl"Uiquer, 8U besom. .-::1eI11'WTtlt. du plbIcqu onIloom1 de5
ClCIl'TWI"l(lfres. Soutl ~ dn modIliti' du pllftiM A II B d-dneou., ' " commenWrn foumls poYl"rMnl itl. pyblft sur Ie
lite 11I11f1l" dll Reg.... CMladien d'jo,.taatiofl enwonr~. II 1St possibII ~ces ~ 1ClHtn1CUM'Uiqu8s l
daunt ~ f ~ peg 1M finI 01 ceu. ClllnIlAItion P&dque. LfII rlnSeignerT>enls fKUIilIiI sont d6cttts danI: IIIlchier de
1Wl5~ p8rBOm8lI ~ Ac1rvtn de HrIIibhabon rTCPOU 938). En WIrtu OIls . . . . .Kn
Lei 6UI.lit ~ (fa
"iI89OWMf1fs,OelSonnH; LR.C 1985 c:h. P-21 181 ~
dron d'aoc8der AIeI.n ~J*SOfWWlIde IIScorrlger
_<tiles \/ClH ~ LMdQcIrvu pouJ I.." I6te dMwxIe d'1IC:CM a des ~ p8lSOl'. SOOIloulTMS dans Info Sou1:e.
donl U'I uemptIire pevt Itre CXII"lIlJte danllOUl85" p(InopIJeI ~ ~ 91lnYefSotalrH ou .... 19'l8 II rad.u IUIYMlI

de.

ant"

tqI.uw-~.gc..ca.

REM PUR LA PARTIE A

au LA PARTIE B

PARTIE A - CITOYEN NE
caCHEZ UNE OES CASES SUrvANTES :

VJe suis venule) aux pof'lElS ouvertes a trtre de citoyen(ne) et j'accepte que ce formulauD avec mas commenlairel soft pubi6 tel
~ aUf Ie arte Internee mails J8 reconnais que moo nom, ackesse, t8l6phone et couniet &et'Oflt Jrialablemenl bltl6s.

o

Je luis venu(el aux partes OI.Mlt1es
pWIiI sur Ie site Inlemet.

a tilnl de citoven(nel at je n'acceple pas que ce formlAafnl avec mes commentaires soil:

Nom:
Coorr1ei

PARTIE B - ORGANISATION
COCHEZ UNE OES CASES SUIVAHTES :
o Je sui! vem.(e) aux portes OlMIrtsS a litre de represenlant(e} d'une organisatioo. .racceple que ce lormul,lIre avec mes
commentaites soil publie tel que! sur Ie SIIEllntemet avec lOUIe information permettant de m1dentlfier a trtr1I de r8p18senlant(e) 8t
If"ldenlifier forvanisation Je conflrme aYOK raulome de loumjr C8 consenlement au nom de rOfganisalion.

o Je sui! venu(e) aux portes owenes' titre de represeotanl(e) d'une organisation et
met commentaires sod pubi6

sur Ie ilia l~emet.

Nom de rorganesaDon :
Nom du/de Ie repr6sentant(e) .

19
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-

••• =- ='
Un nouveau

==
-~:.";.=
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pour Ie Saint-Laurent

PARTIE C - Commentaires Bur I'evenement ~ portes ouvette. (organiution, lniormaUon ~rUg6e. etc.)
SUr une 6cheI1e de 1 ~ 10 110elanl WI meileure note), comment d8criYez·YOlJ9 YOtr8 niveau de satisfaction a regard de eM
_
0INll.... : "':1-/1 0
CorTmentairllS :

::)' ctur~

~f\N.- I.e.. ~r!~I'-CJ2J.\ ~..I'M.AMcA ~ \ provi~~ r), ~ttro..u-.,r,

PARTIE 0 - Commentaires sur fa deux/eme partie du ,apport d'evaluBt;on environnements/e

~ -kv~ 1"e. \'e~WDf\ A, \", ~r'e-. .$e1l9.\' k ->-=I.l/A.V1
'.) ~c. G>ro~~ f'c- +.QJ- Pt1 '> C(J/Y'l~ J; .P\;Mp~ 4
verJ- ~r 10.. f'IL~bN f~r ~ b~1- ek- ~ fdA.$<;.~e

dR~'re; fC'1 CtJ.>~ ~~. f)... t~~ ho ~(!JrM~1\
G\<>C~""'S k /YU-\\ q{\~ -'b~L'} )qvn:ut (~ Lv
~r h ~
VAJ [}t;c qt!t:.?S6F';, k [>'Z..l.c, !:J~r-t rIO- fI'Jr f"t'> (f){\$'Vkre. # l.. ~ J vWrJ-k ~MJ~
Mn:/lJ- IP.. (~t-rwJ{;lI oIJ.-I!'l""-R"- -&ro... ~ n~ve~...!::)flu.rn
(110.

~ frOft9}L. .J.'efbkoo tt~1\ /Y\.Al..rp..err('\{;lllerJ- ellle>TI

1Q~~R ft5k.rc:L:~~Uo ~~.h J-~;t~4.
\JCIlAt.

~ f

1vCf~.

rre.-W
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pont

pour Ie Saint-Laurent

POf1ea ouvertes aur
La deuxleme partie du rapport d'evaluation enYironnementale
AYriI2013

Formulaire pour commentalr••
klrmuIan IO"if ~en --., .... ~ 18(3)dI .. 1orca.........
mJplElIc.r6glntdl.
-..r.
p.tIIc CJJ onllcuYi dII:
conrnerur... SCMts 1"6Mrft . . Ina
des P ' " A et B c~. . . . coaw,••*,HIourftk pclIWQiem ill. puW'a _ Ie
IitIIntemet du ~CHKIM d' .ru.uon etlwtrOIwlefMnW. . . . ~ quec-. ~......c~i
If. . . . "**-CIQM
pc:u" finldIi
ClllnIlJiM(Jn ptilIqua. L..- ~.,lel'ItI ~
dicra dins Ie ~ diI
--..gIM'• • ~iO
AcMes de
b&1'0'1 (TCPOU!l3lI) En WlttlJ diM~'" de. laI ... 1I P'~ dlI5
,..... _ . ~ LR..C 1985 c:h.p·21 _peilOi. . . Ol'l1IeO'Old'&'C4dM .......
~
. , . _ _ pmlI6gi& LM cil. . . . . pour .... ~ OIn'leidl cf~"
pet
kUf.- eattllnfo Sc:uce.
dIn:.., ~ . pac .... CXIf1UM, -'1ElI..'M_ pl'" '$ bit:MJt~p ~ et
au
raar-.uvw.
Nlp..I.w-,~gc.c:a.
LM

~.i • • ~ . _ ~ " I e~

r~~.Lc.ll!12.c:h.:¥1
Cn....-.gl--aU'd'*'" .... crCltMtw_CONI
J*'- .... ~ d~1Iion WMICft*T. . . . . dI ~ al e.-,. ....... ,

.. 1WlIe9"".

REM PUR LA PARTIE A

...
'iII"IM9.,••

._CXlRlQIIf

au LA PARTIE B

PARTIE A - CITOYEH NEJ
COCHEZ UNf DES CASES SUIVANTES :

~

.... venu(e) lUX portes owel1es. 'tre de atoyen{ne) et j'ect:epte que ce IOfTnu1a1r8 avec mes cClfTl'nel"llaites SOlI pubW tel
quef aw Ie SIte Imemet ma_18 reconnal5 que moo rtOIT\ achase. 16'6phone el ~ seront prealablement blft6s

o Je auis venu<ej awe pMes O4.I\Ief1es i: litre de atoyen(ne) et J8 n'ac:cep14t p.. que ce tonnulaire avec mIlS commentaires soit
pubi6 sur Ie lICe Inlemet

Adr86Se

PARTIE B - ORGANISATION
COCHEZ UNE OES CASES SUIVAHTES :

a

C Je.~ venu(e)eult port. OUYenes tltre de represenla,..(e) d'lMMl Ofganisaoon. J'-=cepte que ce Icwmula fe avec mes
SOIl putltie tel queI sur Ie $fte Internet avec loute information p&tmeltant de m'identifief" titre de repr6senlant(e) ..
d"'1CIentifier fOfgMllSabon. Je conI me avoir fautonle de loumtr ce consentement au nom de forganisalion.

~

o

Je .... venu(e) lllOl porteI OtN8ft8S a.,.. de n!lpresentant(e) dlne organisabon el je n'accepte pas que c:e lonnutaire avec
me:s OOfTIlTIIlIlIta,rtl81Qlt pWIWi sur Ie see Internet.
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PARTlE C - CommentaJres sur l'evfiMJment cia port•• ouverl•• (org.....tJon.1nfonMtJon pwtIg", .IC.)
SW l.M lk:heIe de 1 • 10 (10 lkant la meileure note), comment dec:mel'~ 'lOtte rweau de utJsfac:jon a f6gatd de ces

_ - /;110

"""'""'"'"'
6av(2~1'

~ '11I1i:>i? m 4-77.?,It::

PARTIE D - Comm~t.alre. sur III deux/en» plIrtJe du

22

rapport d'evlllu.ation IHfYironnementa/e
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pour Ie Saint-Laurent
Porte. ouverte. aur

c,. 7-J.~)

La deuxleme partie du rapport cfevaluatlon envlronnementale
Avril 2013

Formulalr. pour commentalr••

tK:lM:"

L. ~..".... pel.ar._tcuN dar-. lIIptM«1t kJtrr'UIIn ....
en ~ea.t PIll-W'" tl{3)cM" Lo .......... ar
, ....·.tIOnMlt.c....,.
LC.li92,ch31 c . ~ a o n I ~ . r I ~
.. ~dup.tlic. 6gaICldil"
~ partiltdu~d'

du""'"
'**-'-

co..,.......

... Ln.-rMt

tf_ _ lnIlIUonI
!WI. . ...".. . . PIfSCll
,.....,. . . . .,.."
«dI _ _

klnWMlDl. _ _. . . . . e M ~ . ~ ~......c.. ~ d u p.tIic~onI kJur'rio.

aw"

A et e ckleasow., ... c.omlNMair•• fow'na. ~t'" pubIn
c.-.diMlI If"'*'ation IIftYkDlitlmel.a. I I " pc.oe qA eN '*'.-;&'.,.Ib . . . . ~ .
plU' lei . . dI cr.Ie ~ pAlIQw L.. I.-WO."'" ~ .... d6crt10InI iii kNerdll
~dlt
'*"M (TCPOU 038). En \IfIetIl.IdM MP'-'. eM 11010''''' pMwdioIl dItI
LRC.l!M5.ch P.21
~Clflt.OirOll:d~l .... ~IJIInOl
. . . dI . . contgIIl'

~,....,.... . 1l'IOdII. . . . . . plfttM

~

'"*"

L.-1iI....... pcu ewe une dIinIndII If-m. a _,.....,."... pelSOlli".IOfll fcurMI: o..lrio So.Re.

..

lien ..... ...,....... pat "'~'''1l:Un
l'IapiJlfww .......,. gc-ea.

REMPLIR LA PARTIE A
PARTIE A-

pi .......... ~

P l _ - I t ~ IlLI en~.

r.--.,......

au LA PARTIE B

CITOYE ~N~E:----------------------.,

COCHEZ UNE DES CASES SUIVANTES:

~su.

venule) au. pM_ OLNet1eIalir. de c:::rtoyen(...) 8C j'ac:cep18 que ce bmnAllire aV'llC mes c:ommenwras son pubIiit tel
que! lUI. ale Inlernet metS 18 reconnais que mon nom, adresse. 16~ lit coumeI aeront preelablemenl

bites.

a

Je 5011 Wlnu(e) au. pones owertes l\ lice de citoyen(ne) etj8 nllCC8Pte pas que ce formuWr'e avec rnElS commental,es SOIl.
pubIiiIwr Ie lit. Internet.

Aa
eoornet .

PARTIE B - ORGANISA nON
COCHEZ UNE DES CASES SUrvANTES :
a Je suis venu(e) illOl portes ouvenes. Ltre de repr6sentant(e) dune organtSation. Jacceple que ce fonnularre avec mes
commentane sod pobr.e lei que! stM' Ie &lte Internet avec tClUte mlormatJon permelt8nl de m~ldentIfier1I1it1e de repr6se1'l~e)et
cndenlJlitlf rOfVllNSatJon. Je confirme avoir fautonte de loumir ce consenlemenl au nom de rorganasauon.

o Je suis ....,..u(e) aux PO" Ol.MHIes a titre de rept8serIlant(e) dune CMgaNSal:ion 1M
mee Commen1alles SOlI pd)I6 aur Ie . . Internet.
Nom de rorgan&alion
Nom cb'de Ie

~ntant(.)

-
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PARllE C - Comments/res aur l'evenfH71ent de. portes ouvertes (<<;.nlnUOI'l, InformWon pertllgM, etc.)
Sw una 6ctlelle de 1 a 10 (10 Manila rneihltet notel, commenl d6cnvez-vous \/otre niveau de sall5faction .ll·~atd de ces

..-""",.eo'

110

Commentaifes :

L

PARTIE 0 - Commentalres sur ~ deux;eme partJe du rapport d'evBJuBtion

24

environnttmentlll"

Portes ouvertes sur
La deuxième partie du rapport d’évaluation environnementale
Avril 2013
Formulaire pour commentaires
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37. Ces renseignements sont requis afin d’obtenir les commentaires du public à l’égard de la
deuxième partie du rapport d’évaluation environnementale et de communiquer, au besoin, avec les membres du public qui ont fourni des
commentaires. Sous réserve des modalités des Parties A et B ci-dessous, les commentaires fournis pourraient être publiés sur le
site Internet du Registre canadien d’évaluation environnementale. Il est possible que ces renseignements soient communiqués à
d’autres institutions fédérales pour les fins de cette consultation publique. Les renseignements recueillis sont décrits dans le fichier de
renseignements personnels intitulé Activités de sensibilisation (TCPOU 938). En vertu des dispositions de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, les personnes ont le droit d’accéder à leurs renseignements personnels, de les corriger
et de les voir protégés. Les directives pour faire une demande d’accès à des renseignements personnels sont fournies dans Info Source,
dont un exemplaire peut être consulté dans toutes les principales bibliothèques publiques et universitaires ou en ligne à l’adresse suivante :
http://www.infosource.gc.ca.

REMPLIR LA PARTIE A OU LA PARTIE B
PARTIE A – CITOYEN(NE)
COCHEZ UNE DES CASES SUIVANTES :
Je suis venu(e) aux portes ouvertes à titre de citoyen(ne) et j’accepte que ce formulaire avec mes commentaires soit publié tel
quel sur le site Internet mais je reconnais que mon nom, adresse, téléphone et courriel seront préalablement biffés.
Je suis venu(e) aux portes ouvertes à titre de citoyen(ne) et je n’accepte pas que ce formulaire avec mes commentaires soit
publié sur le site Internet.

Nom :

Adresse :

Téléphone(s) :

Courriel :

PARTIE B – ORGANISATION
COCHEZ UNE DES CASES SUIVANTES :
Je suis venu(e) aux portes ouvertes à titre de représentant(e) d’une organisation. J’accepte que ce formulaire avec mes
commentaires soit publié tel quel sur le site Internet avec toute information permettant de m’identifier à titre de représentant(e) et
d’identifier l’organisation. Je confirme avoir l’autorité de fournir ce consentement au nom de l’organisation.
Je suis venu(e) aux portes ouvertes à titre de représentant(e) d’une organisation et je n’accepte pas que ce formulaire avec
mes commentaires soit publié sur le site Internet.
Nom de l’organisation :

Adresse de l’organisation :

Nom du/de la représentant(e) :

Courriel du/de la représentant(e) ou de l’organisation :

Téléphone(s) du/de la représentant(e) ou de l’organisation :

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9

Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
25
Fax: (514) 283-8234

.

PARTIE C – Commentaires sur l’événement des portes ouvertes (organisation, information partagée, etc.)
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la meilleure note), comment décrivez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de ces
portes ouvertes : 9 /10
Commentaires :
Manque seulement (peut-être) un représentant politique? Bonne idée d’impliqué le public et être ouvert aux idées des gens
ordinairess

PARTIE D – Commentaires sur la deuxième partie du rapport d’évaluation environnementale

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9

Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
26
Fax: (514) 283-8234
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bridge

for the St Lawrence

Open Houses on
Part II of the Environmental Assessment Report
April 2013
Comment Form
The peBOnlI1ln1otmBl1on proo.'lded on ...... form ill being coIIcted lRMr me aulhorrty of !l.tl8eeton 18(31 of me eatlItdan EJ7tIIronmetIIaJ
A.ssM;srr.-Act, sc. 1992. c 37 TM lIIbmatJDn Is """"'lDoblain InPUt lrcm IN pt.tlIc r~ Pattll of the EtlVIfOm'I«IaaI
Asseumenl RIJ)Ol1 and COrIIaclIhe membeB of the puDIc M'lOh8Ve pn;wded ~a' 1"I8CIJUaIY. Sub)Kt to Ihewml of p..u A
Met B below, C4flVNftq maes. m-y be POlled on the ean.d.... Enwlronmenta' A.....menl R• • try 1"1'"* Itt.. The Inb'matIal
tnirf also be sNnd wifl
lnIotlAion1 tor p..-poMS ol1ril pWIIc con5Uta»on proc:... The lNotmation coIIeded II described n
p~ InIoImabon Bank TC PSU 938, "'-*"ctI AcrIYitielI. Unde' fie prI:MSionI of . . PrIvacy Act, R S.C. 1985. Co P-21 IndMdua6s hllYII
1M ~ 01 a:c.I to, COlT8CIon and pC*Cb, at hIlr peqonaI ~. t,.tructIons tor oCtanng yeut' personaIlfllomIation are
~ h Info Scut:. a copy of Mittlis lvallable In map po.iJIic and 8ICIdemlC Iibfaries 01' or61ot a! htlpJIwww.Il.ltc.cucegc:.ca..

of'l8r"'"

COMPLETE PART A OR PART B
PART A - CITIZEN
PLEASE SELECT ONE OF THE FOLLOWING CHECK BOXES:

o t came to the open hous9li as a CIIz&n. I consent to tNs form with my comments as prtMded being posted on the Inl8met
site, bU aclmowledge lhal my name, address, telephone nt.mber and email addrBs:s wilt first be removed.

o 1 came to the open houses as a eitzen I do not consent to thIS lorm WIth my corrments beIng posted on the Inlernet site
Address:

PART B - ORGANIZATION
PLEASE SELECT ONE OF THE FOUOWING CHECKBOXES:

ur;ame 10 the open houses as a tepfesentalive 01 an orgaruzallOn, Iconsent to this lorm wrth my comments as provided being
posted on the Internet site aJong with aJI informal on that could be used to tderltrfy me lIS a tepresentaVYe and idefrtify the
organization. I declare thai I have lhe authority to provide such oonsenl on behatl 01 the organIZation

o I came to the Of*l houses as a representatrYe 01 an Ofgan'Zalion. I do not consent 10 this form WIth my COfM'leI\I5 00"'9
posIed on the Inlemet sile.

Name 01 orgamzation:

Address 01 organization:

Name 01 represenlatrve:

Email 01 representatIVe.
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Formulaire pour commenlaires
l.M
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~ I*M ell rac:con d'lWIuation _MI'Oi ......... at de ~ au ~.-: lMl1'lM1Ibr. au pAliequl en b.mI 0CDM'lIf'IUi... Soul rt.tt'w d.. modIlitn elM PMtiH ... It B ckieuoua, 1M c:otI\IMftYl,.. town.. PGU"...... t ..... pu.... lUI' lit
. . Inl.,,,et du ~ CIIMdten d,..,. ..don enwonnemental. 11.1 poulb6t qJe eM ~.aIent~ .
d'MJtrH InAanxn ~!XU. . In: de c-. ClCIl'1IlAallOn putIIque. L. . rlil"lltigl.-Tenli tea.III ..... dKriII _ _ Ie tictIl-.'.
lWlHIlI'*.MllS &*.a
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REMPUR LA PARTIE A QJ,l LA PARTIE B
PARTIE A - CrrOYEH HE
COCHEZ UNE DES CASES SUIVANTES :

tiJt ... veno<e) 8Wl pon_ ouvenes • trtre de coovmlne) et raccepte que ce formula". avec mes c:omrnentair'eI aolt pubW: 11M
&tiet sur Ie .Ide Internet mats 18 reconnalS que mon nom. a<bsse le'6phone 8t coumel Mront pr8alab'.-nent birl6s..
o Je . . \ll9fliJ41l) -.ax port_
pubW .... 1e Me W.emet.

_.

0lMIf1_'

ttre de aeoyen(ne) et;e n'ac:cepta pas que ce fomdalte a...ec mes COl'\"II'ftef',.,. SOd

.......

T6Mptlone(s) :

Coutriel

PARTIE B - ORGANISATION
COCHEZ UHE DES CASES SUIVAHTES:

o

0UV9fteIi"

Je ... WJnU(e) aux potMS
&IUe de ~ 8 ) d Lnt organisabon. Jaccepte que ce fonnu6alre avec"...
c:otI'll'Mt'Itaf8S 16Ol11l'oi:lW lei queI
silelnlemel avec lOW! inlonna'JOfl permettanl de mldeoofier a titre de reprIlsenl.ant(e) til
d""'delltiierfOfgBf\l581Dl Je conirme aYClW falAonte de fol.Inw ce consentemef't au nom de f o ~

sur"

o Jesu. venu(e) Iltllt polteS ~. titre de ~tanl(8)d'une Ofganisabon el je n'accepts pas que ce tormlAalf8 avec
rna corNnef'It8Ires soil publie aut Ie site 1nIemet.
Nom de fOfganisation .

Adre&Se de forganasalKin .

Nom dude la reprMentanlle) :
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Formulalr. pour comment.ir••
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REM PUR LA PARTIE A

radr...

au LA PARTIE B

PARTIE A - CfTOYEN NE

cocyez ONE DES CASES SUIYAHTES :

e1e ~ venu(e) aux pof1l8S ouvenes'

tJIlr8 de crtoyen(nejel raa:epte que ce lonnu\alre avec mes comnentall'8S sOlt pubIi6 tel
que! sur Ie ait. Internel mas;e reconMI. que mon nom, Bdresse 1~l8phone el courriel seront pr8alab6ement biff6.

O..le SlJIIIS ~.) aux port_ ouverte5 a tDe de CftOyen(ne) et je
pubI6 sw .... Internet

,,'accept. pas quece tormlAalre avec: mes oommentalt8S sort

PARTIE B - ORGANISATION
COCHEZ UHE DES CASES SUIVAHTES :

0U'I8f1eS.

o Je SUtI venu(e) awe portee
tile de repHentanlle) cr...,. orgatISal.on J'accepte ql.e ce tonr.Ilalre avec mes
con.neralt.. SOd publ6 I" q..I8I sur Ie ue Internet avec kH.IIe intonnatJOn permettanl de m'ic:lentlfier AI trtre de repcesentanlle) III
d"ldentifier rcwganlS8tion. Je confinne avtMr faUloril6 de toum r ce consentement au nom de rorganunon.
O..le 8Ul! WflU(e) 8UJl por1" 0UV8rt8$ • litre de reprHeotanl(el d'une organisation et J8 n'accepte pas qU8 co formula re avec:
mes COl'l'Wl"l8f'It81r. !Wit pubW sur Ie ade Internet.
Nomder~:

Nom du.'de La IepI#tseiltailt(el
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Portes ouvertes sur
l’évaluation environnementale
Avril 2013

Identification
Cochez une des cases suivantes :
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de citoyen(e) ou
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de représentant(e) d’une organisation
Nom :

Organisation (s’il y a lieu) :

Adresse :
Téléphone(s) :

Courriel :

Commentaires sur les portes ouvertes
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la meilleure note), comment décrivez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de ces
portes ouvertes : 10/10
Commentaires :

Très bonnes explications données par des personnes très connaissantes sur tout le projet des Ponts Champlain
et Ile des Soeurs

Commentaires sur l’évaluation environnementale :

Plus d’espace au verso

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9

33

Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Commentaires sur l’évaluation environnementale (suite):

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Portes ouvertes sur
l’évaluation environnementale
Avril 2013

Identification
Cochez une des cases suivantes :
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de citoyen(e) ou
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de représentant(e) d’une organisation
Nom :

Organisation (s’il y a lieu) :

Adresse :
Téléphone(s) :

Courriel :

Commentaires sur les portes ouvertes
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la meilleure note), comment décrivez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de ces
portes ouvertes :
Commentaires :

Qu’avez-vous prévu pour les scooters? Rien! Pourquoi??? Personne ne peut répondre

Commentaires sur l’évaluation environnementale :

Plus d’espace au verso

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Commentaires sur l’évaluation environnementale (suite):

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Portes ouvertes sur
l’évaluation environnementale
Avril 2013

Identification
Cochez une des cases suivantes :
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de citoyen(e) ou
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de représentant(e) d’une organisation
Nom :

Organisation (s’il y a lieu) :

Adresse :
Téléphone(s) :

Courriel :

Commentaires sur les portes ouvertes
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la meilleure note), comment décrivez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de ces
portes ouvertes :
Commentaires :

Très bien – explications claires
Je crois que le nouveau pont de contournement pourrais logiquement devenir la voie pour le train léger sur rail
en direction de Bonaventure. Merci.

Commentaires sur l’évaluation environnementale :

Plus d’espace au verso

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Commentaires sur l’évaluation environnementale (suite):

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Portes ouvertes sur
l’évaluation environnementale
Avril 2013

Identification
Cochez une des cases suivantes :
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de citoyen(e) ou
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de représentant(e) d’une organisation
Nom :

Organisation (s’il y a lieu) :

Adresse :
Téléphone(s) :

Courriel :

Commentaires sur les portes ouvertes
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la meilleure note), comment décrivez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de ces
portes ouvertes : 10/10
Commentaires :

Commentaires sur l’évaluation environnementale :
1. J’aimerais savoir si les habitants de l’île des Sœurs seront exemptés des frais de payages du pont
Champlain.
2. Etes vous certains que la circulation (et surtout les véhicules de sécurités) sera adéquate pendant la
période de construction.

Plus d’espace au verso

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Commentaires sur l’évaluation environnementale (suite):

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Portes ouvertes sur
l’évaluation environnementale
Avril 2013

Identification
Cochez une des cases suivantes :
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de citoyen(e) ou
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de représentant(e) d’une organisation
Nom :

Organisation (s’il y a lieu) :

Adresse :
Téléphone(s) :

Courriel :

Commentaires sur les portes ouvertes
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la meilleure note), comment décrivez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de ces
portes ouvertes : 8/10
Commentaires :
ok

Commentaires sur l’évaluation environnementale :
Prévoir un lien d’urgence pour pompier ambulance sur le nouveau pont de Ile des Sœurs entre Verdun et l’ile
des Sœurs.
Une voie facile d’accès pour ambulance qui n’est pas dans le traffic.

Plus d’espace au verso

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Commentaires sur l’évaluation environnementale (suite):

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Portes ouvertes sur
l’évaluation environnementale
Avril 2013

Identification
Cochez une des cases suivantes :
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de citoyen(e) ou
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de représentant(e) d’une organisation
Nom :

Organisation (s’il y a lieu) :

Adresse :
Téléphone(s) :

Courriel :

Commentaires sur les portes ouvertes
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la meilleure note), comment décrivez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de ces
portes ouvertes : 8/10
Commentaires :

Commentaires sur l’évaluation environnementale :
Bonjour.
Ma préoccupation concerne le bruit généré par les pieux battus « sleve » enfoncé dans le roc. Je vous suggère
d’instalé une boite sonnore anti-bruit entourant l’appareil verticale qui va être sur une barge. Il pourrais y avoir un
rideau acoustique installer en amont du pont Champlain, qui partirais a hauteur d’eau jusqu’au tablier. A ma
connaissance l’étape la plus bruyante des travaux concerne les pieux enfoncé. Mes recommandation s’addresse
pour les batisses en amont du pont Champlain, mais pourrais s’adapter au autre endroit.

Plus d’espace au verso

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Commentaires sur l’évaluation environnementale (suite):
Honnêtement, je suis venus aux portes ouvertes que vous avez organiser, mais je ne crois pas que mes
recommandations pourrais être prise sérieusement. Je vais mettre mon condo en vente à la [information
personnelle] en 2015 et me reloger au [information personnelle] ou au [information personnelle] qui sont à
[information personnelle] km du Pont Champlain, soit à l’ouest. Je trouve les kiosques d’information bien
informés et préparés, mais étant donné qu’on ne connait pas quel genre de pont, donc combien de caissons et
si on utiliseras la méthode des pieux enfoncés, je sors d’ici perplexe.
Il doit y avoir quelque milliers de personne qui vive a des endroits névralgique, dont le bord de l’eau ou le son
cour. Ces personnes seront éprouvés pour une dizaine d’année, donc plus vous prendrez au sérieux le respect
du niveau sonore et plus la qualité de vis et la santé des personnes concernés seras protégés.
Bien à vous
[information personnelle]

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Portes ouvertes sur
l’évaluation environnementale
Avril 2013

Identification
Cochez une des cases suivantes :
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de citoyen(e) ou
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de représentant(e) d’une organisation
Nom :

Organisation (s’il y a lieu) :

Adresse :
Téléphone(s) :

Courriel :

Commentaires sur les portes ouvertes
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la meilleure note), comment décrivez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de ces
portes ouvertes : 5/10
Commentaires :

Trop d’intervenants non coordonnés entre eux

Commentaires sur l’évaluation environnementale :
Je souhaite une prise en compte de la réduction du bruit généré sur le pont dès l’arrivée sur l’ile des soeurs
jusqu’au pont de l’ile des soeurs (bruit des joints de dilatation entre autres). Une barrière anti bruit en matière
transparente pourrait être intégrée [texte illisible].

Plus d’espace au verso

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Commentaires sur l’évaluation environnementale (suite):

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Portes ouvertes sur
l’évaluation environnementale
Avril 2013

Identification
Cochez une des cases suivantes :
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de citoyen(e) ou
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de représentant(e) d’une organisation
Nom :

Organisation (s’il y a lieu) :

Adresse :
Téléphone(s) :

Courriel :

Commentaires sur les portes ouvertes
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la meilleure note), comment décrivez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de ces
portes ouvertes : 8/10
Commentaires :

Il manque un peu de détail par rapport aux plans d’ingénieurs. On n’a pas pu répondre à toutes mes questions

Commentaires sur l’évaluation environnementale :
J’aimerais que l’autoroute soit autant que possible éloignée de la rue May. Si un devait être construit, je
préconiserait un mur minimaliste, peut-être végétalisé. J’aimerais être consulté avant que ce soit construit pour
m’assurer que le design est adéquat et surtout pour connaitre la hauteur de celui-ci.
Idéalement l’autoroute devrait être construite en tranchée ou même enterrée même si j’admets que c’est
extrêmement compliqué d’en faire ainsi. Il y avait un canal à cet endroit, lorsque la maison a été construite, en
[information personnelle]. J’aimerais conserver la vue que j’ai au dessus de l’autoroute. Je sais qu’une
technologie de béton transparent existe : un mur construit de sorte serait très intéressant. Je ne veux juste pas
un mur de verre comme celui qui a été construit à Westmount. Si vous avez besoin de rendus 3D, je suis artiste
d’environnement chez [information personnelle] soit dit en passant.

Merci.
Plus d’espace au verso

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Commentaires sur l’évaluation environnementale (suite):

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Portes ouvertes sur
l’évaluation environnementale
Avril 2013

Identification
Cochez une des cases suivantes :
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de citoyen(e) ou
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de représentant(e) d’une organisation
Nom :

Organisation (s’il y a lieu) :

Adresse :
Téléphone(s) :

Courriel :

Commentaires sur les portes ouvertes
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la meilleure note), comment décrivez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de ces
portes ouvertes : 10/10
Commentaires :

Excellent
Bonnes explications claires [texte illisible] les vidéos

Commentaires sur l’évaluation environnementale :

Plus d’espace au verso

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Commentaires sur l’évaluation environnementale (suite):

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234
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PARTIE A - CrrOYEN N
COCHEZ UNE DES CASES SUrvAHTES :
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pofteI ouvertes 6 litre de ~ne) 8tfaoceple que c:e formuIIire.vee mea commentair8IlOit Pld6l11l
. . . Inbltnel: mail jIIl"8ClDI'W1aia
man nom, 8Chue. liaiphoM et
prUlabIement bifMa.
~
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~..-anl

O.le . . vem.:e) lUX portes OI.Nert8Iilftre de dtoyen(ne) etjll n'ecoeple pas que ce fonnt.NirelMlC mesc:ommentaintl d
publ6 . . Ie lite Internet.

AdI8SM:

CcunIel :

PARTIE B - ORGANISATION

COCHEZUNEDESCASESSUNANTES:

o Je .... vent(e).ux port8$OUY'8rt8I Attlr8 de raprjsentanCie)d"une organIAtion. .raocepte que ce formula.., avec mes
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d'idIt\tiIe( rOfg8l'liaabon...Ie ClCI'lfirme

o Je PI venu(e) lUX portelJOIJY8l1eI:. titre de reptftentantCe' /fune organiIation et }e n'-=:cepte pas que c:e tonnutare avec:
mM c::crT'I'I'l8Ot

101 pubW MIt" s;1e internet.

Nc:I'n de r ~ :

51

Un nouveau

pont

pour Ie Saint-Laurent

t,\
PARne C - CommentlJres sur revenement des portes ouvette.s (organl,.uon, In'onnatlon ~ etc.l
SlI une 6d'MlIIe ~t1 I: 10 (10 6tan11a meiIel.n note), COl'I'''''. d«:nvez...-ous YOtT8 niveeu de talisfaaw:n i l'6gard de ces

_ _ :1/10

iYtlampe-

Commenta.ras :

A v/l!e-.

eM.

oM-eu.'~ .3" .... ~ ~

H-tc.o;.

PARTIE 0 - Commonta/ros'lK ,. dowel.",o portio du ropp«t d'.....luotl"" onvlron".",onlo/o

52

Un nouveau

s-o

21-

pont

pour Ie Saint-Laurent

Port•• ouvwrt•• sur
U deuxl6me partie du rapport d'6valualion envlron".."enta'e
Avril 2013

Formulaic. pour commentalres

I."'.,."

18(3)d."

lei
~ IiI:::uM c..1e prWert fl::mUIh toni; ~ In --.. du . ...,._
LJJI~..,
~~.LC '''d'L37.C.~tonl;req . . allnd'ab'''''CIOi••,.. '''''''durU*ir6glrddrlll
6IuIlWmI pwtie du ~ d''''''UIItion tnWtll. . . . . . . . d e ~ .aI bac*I. ....... ,,*,0. du p.jlIIc QlJ ant tam ...
CXIi
lotIatfHrw . . modaftkdltl ~ A It B ICI •••~
c:cwM1MUIre. fowTn povrraMnt'lAi ~ . w
.... 1n..1TlIIt du RIgI"'" QMdIM d·~u.tIon emllrol .....n.... 11_ pouibIII ~ ca ~ IOiwII: ~ j
If. . . . InIt1t14clN ~ pcu ...... de 0IbII CCfSlbllcn pidq&a 1M ~
dbtel . . leldMr de

..

"""-'1Otlt

, ......, (TCPOU 83lt). En 'M'IJ_diIpoIIlb. deC. tcI.",.pt*Ction • •
~ ~ L R C 1985.ch.P·21,
_ont .. dftlItd'~ilan~.~_dil
. . alI'rigllr
It
war pdIglh. lei dIld _
U'W derNnded'ac:cM:' a. ~-*,lSper
aont ~ dafw; lr'o SoI.n:e.
dan!: 1ft
~ In ~ danllolJtIe lei ... ~., "II
p _ _ " ...-;..
au ... ~. radrwae U¥atu :
~.'!I~

InlIIU' ~ de

de_

_.\ClIIi*

pcu'"

"""".u~gc.ca..

bI:6JCt""

REMPUR LA PARTIE A OU LA PARTIE B
PARTIE A - crrOYEN N
CCXHEZ UNE DES CASES SUfVAHTES :

Je"

D
.u;.) aLB por1ft owertes t titnI de atoyen(nI) et laccepce que ce rotnv.AaI'e avec mee OCll'IVf*ai,.. . . pubi6 tel
qLlIIf . . 1e Iblntemet mail Je reconNlts que man nom...........phalMl et murrieI.,-mt prU6atMment bdIb.

o .... venu(e I alB partes CIUYett8s • tire de citoven(ne I et je n'accepte pas que c:e formuIaite IJ";I8C mas corrmentai'e. xit
pubW: aM" " lite Il"IWn8t

Adresae :

PARTIE B - ORGAN/SA r
COfHEZ UNE DES CASES 5

S:
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f«lm de
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REMPLIR LA PARTIE A OU LA PARTIE B
PARTIE A - ClTOYEN N
COCHEZ UHE DES CASES SUlVAHTES:

tJlJe"
""""lI(e)
porteI OlJ\I8ftes ,Iitte de ~nel Btfaccep" que ce bfmuIaIre avec mes comrnentail'e. tOO publii
aur Ie sitIIlntemet mals je reconnalllJJ8 mon nom. adntsse,
et c:ouTieI seront pr6aIBb6emen1 bifMs.
8Wl

tel

~

quef

o Je lUis venu(e) aux partes OlI'Iflrt8s;\ litre de dtoyen(ne) etJe n'accepts pas que ce fonnulaire avec mes commentairet soit
pubI6 Ill' Ie site Intemel.

Adresse:

PARTIE B - ORGANISATION
COCHEZ UNE DES CASES SUIVANTES :

o Je suis venu(e) aux port8s ouvertes 1\ tire de rept6sentant(e) cfune organisation.

J'accepte que ce Jonnulaire avec mel
commentalret IOiI pubIe" queI SIX Ie site Internet avec loute Infotmation permettant de m1den1if\e( 1\ litre de refrisentw'lt(e) at
d"ldentlier l'Olg8I"lisation. Je conlirme awlr l'autol'it6 de foumir 08 consenternerlt au nom de l'atganisalion.

-

o Je sui. venu(e) aux port8Ii ovvertes. tire de f8pr'6sentant(e) d'une Of98I1Isation at je n'accepte pas que ce fOfmtdalre avec
mas COI'I"In8l"IUs eolt pubii klr Ie lite internet.
Nom de rorganlsadon:
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A new bridge for the 5t Lawrence
Open Hou.es on
Part II 01 tho Environmental As•••• m.nl R.port
April 2013
Comment Form
TM persor'IlIf Hi::Innaton proYIdecI on . . bm II beIOg alI8cIed U'1der Ihe astatty d • f!sedim 11(3) oIlhe cw.efM EnWotmant8J
AueS*'WII'Ac:t. S C. 19Q2, c. 31. The
iI teqUI* Ioob,*, ~ Irtm . . PLClIc .....
Pan' 01 . . EI1IAlOlIlT.,ta1
...... llment Report 8fld COI"ItM:t thII " ••I'bers 01 the 1IlAlIc¥lho haw prO\IIided commentI lnecesury. Subfect 10 tIM wms of Parta A
-.wi.~, ccwrmentIlUde may be podICI on 1M CII\IldIan EtMl'OI'lrMntal ............ ~ ""-"* .... Th4t Informaton
!NY
be
ottw NdnI nAIulIcq fOr ~ eNI pubic c:orwUladDn pruc:.s ThIi Inbmalan CDIIcted it cs.cribed In
PerwonIIIl*",iw!iun Bank TC PSU
OlAr8lK:hAd'lll6n.l.ndw lhe prcMsions dtht AMlc:yAd. R.S.c. liM, Co P.-21.1ncIYidl.&n haw
hi rigtltd -=-a 10. Wi....... rod ~ of ~ P«SQl"IaI nrormaton. ~ i:Jr Obtti'lQ your pit1I(lI'laI inforrr'lalon ....
~ in rio Source.. COf1'f olWtil iI avaiatlIII '" maior pI.tIIc.-.:l KademIc titnrie&OI'or*-lt hUp:JlwNw.Inbol.rce.gc.ca.

cII'"

il*""I8tioi.

"so sr..:l..,

m.

or

COMP~PARTAORPARTB

PART A-

CITIZEN

PL£ASE SELECT ONE OF THE FOL1.O'MNG CHECKBOXES:

I came to the open hou. . al a citizen. I oonMrtt to tNs fonn with my comments a5 pnMded being posted on the Internet
life. but actnov.11 jge thai rrrt narN, addrus, telephone number and email ackInlaoMllht be 1'8I"I'lOV8d.

II.

--,I

81 a citizen. I do not consent to this form with my commerts being posted on the Internet tlite.

-II.,L,'"--"-'--'.=-------PART B-

ORGANIZA nON

PLEASE SELECT ONE Of THE FOLLOWING CHECKBOXES:
o I came to the open houMI: as a repteI8l'ltatlY rJ an Ofgar'lization. I consent to this Iofm with my commenta • pItI'o'ideId ~
posed on the Internet lite a)ong with allinfonnation that could be used to kiendfy me as 8 repre..,tatIve and Identify the
cwganization. I dedere that I have the authority to prcMde such consent on behalf oIlhe organtmion.

o I came to the open houses 81 8 representative of an Ofgar'lization. I do not consent to this fonn wlth rrrj oommenta behg
posted on the Internet site.

Address r:J organization:

EmaJ of representaltYe:

57

A new

bridge

for the St Lawrence

PART C - Comments on the open houses (organIuUon. Infonnatfon shaNd. .a:.)
On a

_

-=-e of 1 ID 10 (10 being lhe highest a::ote), how 'lIlOUId you descrbe yow IeYet d
........
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~/10

PART 0 - CommMts on Part" of the Environmental A.sseument Report
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REMPLIR LA PARTIE A au LA PARTIE B
PARTIE A - ClTOYEN NE
COCHEZ UHf DES CASES SUIVAHTES :

.Ie" wnuce) MtX pan.~. i
. . - . Iit.IIntIlrnet

mail"

.ra:::cepllt

titre de c:iIoyen(ne)
ql.e ce b'rmAair8 8'I8C IMScomrnenIaires IOkpublit ""
rec:onnIIiI que mon nom. echtsee,li616pOOl. lit a:urieI sercnt pnta'rb'emenl bifMa.

_:
CounIol :

PARTIE B - ORGANISATION
COCHEZ UN£ DES CASES SutVAHTES :

a Je lUis wnu(e) 8UX pcwtes CkMWteI' ttte de 'epiMentant(e) d'ooe otganIsation. .raccepte ~ C8 fonnu&aife avec mes
~ ICllt putII6 ... quelturle lite IrttemeI ...-.c taute .,.fonnaUon penne~ de m1dentiIet. iitre de rept'6e1 Gil( e) lit
If'dendIlr rOip .... M • .Ie c::orInne -..or r........ de bJrnir ce OOI'IIenaetnen.u nom de r ~

0IJ\IerteS'

O.le 1l.riI YenU(.) aJX porta
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mea c::ommen&aireI soil pubN U' .. 1M lrtemel

Nom de fcwg. . . . on :
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.-.lntemetdu 1t-ef11re un"'n d"jY8lUMktn -.vIRlII'~ H _pc:uI:IIeQl.Ml c-.~IOl.,1~ 111
cr.... ~..,...
fhI de c:ette CillnIUtalion putIIquL lei ~ ~ sent d6criIs ~"lIc:Ner de
,..lMIgI*nelO pwIClmIIII inhM Ac:Ht6I de....alliuion (TCPOU 838). En ~
1Ioi. dlt Ia
pnMdh. dts
~ " . ,........ LAC. lVM, en. P.21," ~._0n4 .a'CItd'aa::lkMr" .... 1WWIoIigl.,..... ~SOl._. d." mrTfger
.. de . . . . . ptllI6glh. lAs cA'...... pcu ........ dnancled'acds 41 da renMigll&,lentI pel . . . . . 1Ol'1 ~ danllNa Soun::e.
dDntl,l'luerf4Allile
COI"lIl.ti danllcutM" pmdpala ~ P ' , * , _ . ~au." IgM i r~ ..wan":

_lYll!In'O.

pcu"

Lo/_,.

paC"'.

1'ap:ow..w~gc..CII.

REMPUR LA PARTIE A.Q!,! LA PARTIE B
PARTIE A - ClTOYEN N
COCHEZ UNE DES CASES survAHTES :

I! Je au. venue.) -.nl: portesouvertesilifre de citoyen(ne) etraccepte quece fotrnl.AaJre iMtC met conmentaintI acil publie tel
qoet IUr fe lite Intemet mail }e teOOI"II'I8iI que mon nom, actess8, I~ 8t mu'l'IIl!II aeront Jrialablement bitMs.

o Je au. venu(e) aux pates owerteI a litre de citoven(ne) et Ie n'..:x::ep19 pal que OIIlomMaitB avec me. c:omlTl8l'ltaires IOit
pubI6 llU" Ie IiI8 Internet

Adresse :

Coun1et ,

PARTIE B - ORGANISATION
COCHEZUNEDESCASESSUrv~S:

D.Ie suit V1Wlu(e)aux porta O\Mlrtn i titre de repr6senlant(e)<fune organisation, Jaccepte que ce formula" aY'8C mas
cornrnefUlree eoIt pubN tel que( aw Ie de Internet avec tcute Inbmation pennetlantde m'identffier. titre de repr6sentanl(e) at
d'lderdIer rcwganisation. .Ie conftnne avow rautofitj de foumlr C8 consentement 80 nom de rorganlsatlon.
o Je sutI venu(e) aux port8I O\Mlrt. . . tire de repr6sentart(e) d'une orgMisation et
mes c:onvnentans 10ft pub1i8 sur Ie lite Inlemet.

Nom dlide 11. repr6Mntant(8):
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pates """"'"":

a 10 (10 Mant Ia mellietre note~ convnenl d8crivez-yous YOtnt niwlau de satisfaction ~ "6gaId de ces
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bridge for the 51. Lawrence

A new

s-o

Open House. on

Part II 01 the Envlronmentel Aslellment Report

.1. 1

Aprtl2013
Comment form

lIIMr"

ThI ~ inb,,'-', pnMded (1'1 HI form II being CXlIec:Md
acA:hcrity oIl'llbMc:lon 18(3) or.. c....eta'I EtwttY.mentIlI
A.ssN:nent Act.
1192. c.. 37. The InIormalIion II ~ ., obtain qu rrom ... piIIc tegatdIrc Patll d h ~
;'=_71•• R.port Md
membWI 01 ... p.JbIc: 'oIIIf1o hive ptOIIIded COI,.,_,ta. fW*Ury. SubtKt to hle""s
A
Ind II bekM, cotlVMrU ..._ m~ be poRed on the c.n~ ~1aI-.....m.nt
~
The ~"""''''''
may .-0 be SI'lII-.d WI\ olfw fedetal inI~ far po.qlOSft of fU pt.tiic c:ot'I5l.Atatio PI'OC*L The InIormation CIC6Ic:tId 1& deIatl«Iln
PerlONllnbTn8lion Bat* TC PSU lJ38. ClWuctl AdMIieL l.Jnder .... prtMSiorw at .. PIfowcr Act. RS.C. 1985. c.. P·21. ft:lMduItt ~
. . I'i(;lt of. . . . ~. WI ...... , and ptOt8c:Iol. or tlIit penoMIlnbrrn.xln. It'lIndcn ror CIbIaiI.'O )01 persoNl inIcnnlIlion ....
prC'oIidecI h 1m ~ . CXltl'YdVoHdlb IY8IatH in fNItor pubic: rod Kadem6clbrartesoronhl .. hap.uw.w~.gc..ca.

s.c.

aract"

"-91-,

..... of''''

COMPLETE PART A QB PART B
PART A - CITIZEN
Pl£ASE SELECT ONE OF THE FOUOWING CHECKBOXES:
l}>1S>o", to the open houses as 8 citizen. I consent 1O this bm with my commenI:I as pnMcIed being posted on the Internet
lite, but adcnowIedge that my name, address, kJlephone rumber and email
Ihl: be I'8mOY8d.

.xnsa"

a I cane k:l1he OJ*' houses aa 8 citizen. I do not consent to this fofm with my c:ommentl behg postad on the Inlem&lllit••

PART B - ORG HIZA TION
PLEASE SELECT ONE OF THE FOLLOWING CHECKBOXES:

a I cane 10 the open houses as a I8pr8Mfltative of an orgarization. I consenl to this form with my CXM'l'Il'MrU as ptOYId8d bef1g
posted on the Inl8lnel: lite abng with allnfcnnation that c:oukt be used to identify me • a representatfve end ldenlify Ile
organizaton. I declare Ilal: I have the MJttlority to provide Il.dl
behatf cI the orgarization.

con..,' on

o I came to the open houses as 8 re:preseriative of an organizBtlon. I do not consent to this form with my conments being
polled on the Internet lite.
Name of OfgllnizatlDn:
Name of represent:adve:

Email of repntMlltatJve:

Te/ephcltw: runberof repruentattYe:
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PART C - Comments on the open houses (organlutlon,lnfOrmatJon ah.,..d. etc.)
On a -=ale ~Cit~O (10 being the highest sc:ore), how WO\id yay desaibe your level oIlatistaction with the
open ........,
10

~"7;ovI. J "'\S<'>~ tv

v-e.v-e.

Oil'>

Dccemlo'y ,We. let"" by 5" ha rr~ "

6~.(l- Con(QfV\S ',~ ""'r<.h-(~, IriS l"s" '''~[r~~ ~
lA<'~~ 'IS -l'1V\~VJ~~ ~ v" \t6~ oF~'"~~
,\!L
o"p"'" 'P'-1
do.-,' \-

(~.tI"w<>~f

'\,,['\1\

PART 0 - Comments on ParllJ of
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J

r;",ywi"

e Env{ronmental Assessment Report
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bridge for the St Lawrence
Open House. on
Part II of the Environmental AIi•• lsment Report
April 2013

S-o

Comment Form
The ~ Inbmalion ~ on en fonn • being c::oIectecl tnler . . 1Ulhority of Il.bHdIcn 18(3) 0'" ~ En"""n,retU/
As3U:smert Act.
1882, Co 37. The Inbmallon 1I.-.qWwf 10 obta.n inpU from IlrI p.J6:: ,.dIIlg Pan II of !hi E ~
A".,-.. Repon and contact h meo,lbeia of tilt putlic..tc nave ptI'YidId WI.i_1tS .. rw
j. SubjKt to the MnnS of Pan. It.
lind 8 t*ow. ClOINMntI mdlMY be posgd on 1M CMlIdlan EnwlromMlnbl AaMnnIent bglab'y Intemltt • • The illottii8¥oi,
may atIo bllIhnd .... ot'IIt MderaI ~ b' p.IllOMI of .... pUlfic c::onILiItaIlon P'QC*I. The WOrmItion cdeQIId .. deKrtled In
P..... 1nIlIrmalion Bar* TC PSU 0 , 0I.hactl AaIYilieL IJnMr \he pmoAIiorw of . . F'l'I\«y Ad. RS.c.. 1985. Co P·21, ~ haYa
hi Itgttl: of acalU 10. c:orl«Jb. and ............ of Ihllir petICltIaI ~ InlructiC1n1 for ctui
'tcU pef'IONIt inb'nlatioi I are
~ In Irio Sowce. • c:opy aI\IIHctlil avaW* In IMiot pubic and &cIldemk; . . . . or ara. II ",:J'-~.gc.cI.

s.c.

'''9

COMPLETE PART A OR PART B
PARTA-cmZEN
PL.EASE SELECT ONE OF THE FOLlO~VU~ CHECK80XES:

o I arne k:lh open houses as 8 dttzen.1 consent to this term ...Uh rr'rj comments 88 ptOYided t*lg posted on the Internet
ate, bot acknowt8dg8 that rrrj name. address, telephone number and emaM address • ftrst be removed..
a I came to the open houses as a cftiz8n. I do not consanl Ie ttlia form with my CXlmml!tntI being posted on the Internet site.
Address:
Email 8ddresa:

PART B - ORGANIZATION
PLEASE SELECT ONE OF THE FOLLOWING CHECKBOXES:

!Il'1 came to the open houses 8S • representative of an organization. I c::oneenl k) this form with my comment:Ias provided bM1g
polled on the Intemellite a60ng with a.lnformatlon thai COlid be used to identify me as a representative and identify Ihe
organization. I dedare that I haw he authority to proyIde IUCh consent on behaf of the otganlz3tion.

o I came to the open houses as _ ntprBSentative of .... organtzalJon. I do not consent to Ihls
on !he IntemlIlliI8.

potted

•.

!

-

---::==::-.--------1

Ema;1 " ' - : : . : : : : . :
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Port.s ouverte. aur

La deux'6me partie du rapport d'ivaluatJon envfronnementale
Avril 2013
Formulalr. pour commentafr.s

l'Ill'lMigr.'.'1s .....

dins.

~
IturI.
prft«Il bmAIn IOtIttKUeililenllWltJ du ~ 18(31 dlt 18lc1CM1il11M1."
~enWOI''''''''.I..c.lU82.
37.
rwwelgrllllT*lllOf1l~."(fob...... COITllTWan.du pubkill
de~
dIwWmt pal1ilt du 11fIRll)ttd"Mk.lltion~
. .. decal"llTUiQuer,
beIc*I. awe
du pt,IJIc qU ont frunl
w.il.UIl-.Sow"-rw dHmocWicHdH Pwdn A« B ~
c:omrJMf'Uf.... IcunEs ~IIW pubIM lUI' III
ugll"Unwt du rt.gistre UMdIen
aIuatlon .... WOf'ilMftlentM.• ell pouIlM qt.- ces
corm'IUWquH II
ffall'M lnIIilUicft ,.,.
pcu lei . . dlt CIIb conIlJtation PJt*JJe. Lei tw1$eigneo ,,. ~ D'lI d6critI darw; III IIdier de
'_-'giiiM'W1ll ~
AccMt6I dII ..... tibIi!allon (Ta>oU 138). En Y8f1u del tIiIpoMiorw de .. Loi
pmtIldi:ln dU
tM-'po..,..,." /»IDlrliIIlI. LRC. 1985, ch. P·21. 181 persomee ont" droit cfaa:6der j Iel..n rertMigI .. ,lWlls petSOfWMIts. de lei ~

LM

en

en

rjgard

181,••,0.

rwJMigI..,.,......,.

cr....

a

pcu',.......

'*

sal.

.. de lei wdr prot6g6:L LM c1ied1 __
dtmande cr~ t del ~ perSOMIIls 1OI'l1ll:uYMs danllrIo 5cuce,
dontlll ~ ~ .... c:onstd6 . . Dalles Pl•• ~ des ~ ~ . . e t ~ ou .. ..,.. to r............. ;
t'ep1/Mwt.wo.euc..gc.ca.

REMPLIR LA PARTIE A

au LA PARTIE B

PARTIE A - CJTOYEN NE
COCHEZ UNE DES CASES SUIVANTES :

~ Je auis wnu(e) aux portes owenea 6 titre de citcyen(ne) et j'aa:eptB que ce Ionrolaire avec tn9S commentairel: IOit pt.i>W lei
1Ur .. 1ite Internet mltis}ll reconnais que moo nom, adresse, tM6phone et ~ aeront pr6aIal:ieo'lent bIMs.

"*

o Je auiavetu(e) awe portesOlJYel18S a titre de citoyen(ne)et}ll n'accepte pas que ce formu&aint aYeC mesconvneotairea IOil:
pl.t)M IU' Ie lite Intanet

Adresse :

PARTIE B - ORGANISATION
COCHEZ UNE DES CASES SUIVANTES:

o ..Ie lUis wnu(e) 8Ult portes 0UVl!Itte. a litre de repn!l!Jenlant(e) d'lM'1e orgarisation. J'accepte que ce fotTooeaire avec mes
commenlaires IOiI: pubtW tel CJ* aur Ie lite Internet avec: loLt8 infofmation pennettanl de m1dentil'ler ilitnl de repmental"lt(e) et
d'ldenbler rorganisatton. Je conftrme avoIt 1'8UtOl't1e de foumir ce consentsment au nom dlt rOfgarisation.

o Je auls ...,~e) llUI porle:s ClU"Ierte, 6 Iitr. de repr8sentan(e) d'L.W'18 otganisatJon 8t }e n'ac:cept8 pas que C8 romtulall'9 a'V9C
mes c:ommentaInts soit pubI6 ItM' kt lita Internet

Nom de I organisation :
Nom OO'de Ie rep'6Mlltant(e):
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1

Portes ouvertes sur
l’évaluation environnementale
Avril 2013

Identification
Cochez une des cases suivantes :
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de citoyen(e) ou
Je suis venu aux portes ouvertes à titre de représentant(e) d’une organisation
Nom :

Organisation (s’il y a lieu) :

Adresse :
Téléphone(s) :

Courriel :

Commentaires sur les portes ouvertes
Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la meilleure note), comment décrivez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de ces
portes ouvertes : 9/10
Commentaires :

Bravo pour cette présentation qui a le mérite de nous permettre de mieux voir les différents aspects liés à la
construction puis à l’exploitation du nouveau pont Champlain et celui de l’Ile des Sœurs avec les gens
concernés.

Commentaires sur l’évaluation environnementale :
J’aimerais attirer votre attention sur plusieurs points importants pour les résidents de l’Ile des Sœurs :
‐
‐

‐

‐

Assurer un accès au pont Champlain depuis l’Ile des Sœurs sans avoir à retourner sur Verdun terre
ferme sous la piste cyclable.
Garantir un revêtement « roulant » type asphalte et pas pavé pour permettre le passage des vélos et es
adeptes du patin en ligne sur les pistes cyclable des 2 ponts (Champlain et Ile des Sœurs provisoire et
définitif).
Appliquer la même mesure d’atténuation de bruit à l’entrée de l’Ile des Sœurs en venant de la rive sud
qu’à la sortie zone 1 au sud.
Vérification du niveau sonore à l’aide de modèle qui a servi aux mesures dans notre région.
Plus d’espace au verso

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Commentaires sur l’évaluation environnementale (suite):

Nouveau pont pour le Saint-Laurent
Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec)
H3B 1X9
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Courriel : NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/nppsl
Fax: (514) 283-8234

Commentaires formulés par
des individus (courriels)

Comments provided by
individuals (email)

Commentaires formulés par le public dans le cadre de
l’évaluation Environnementale

Comments provided by the public as part of the
Environmental Assessment
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From:
Sent:
To:
Subject:

April 11, 2013 10:02 PM
NBFSL Environment - Environnement NPPSL
Nouveau Pont Champlain

Bonjour,

a.

j'habite sur la rue Maya Verdun et j'aimerais m'assurer que I'elargissement de I'autoroute 15 a cet endroit se
fera vers I'autre cote, car ma maison est deja
de I'autoroute et j'aimerais plutot la voir s'eloigner
legerement. II y a amplement d'espace de I'autre cote. Je suggere meme la possibilite d'enterrer I'autoroute a
cet endroit ou de la mettre en tranchee. II y avait autrefois Ie canal d'evacuation de I'aqueduc devant la
maison et je crois qu'il faudrait s'en inspirer pour reamenager I'espace... Un mur coupe-bruit est non
envisageable a cet endroit. Je veux absoluement conserver ma vue sur Ie centre ville, qui est une des raisons
pour laquelle j'ai achete cette maison il ya moins d'un an. Je ne veux surtout pas de mur vitre transparent. Le
bruit normal de I'autoroute ne nous derange pas trop. II faut absoluement profiter de cet occasion pour
reparer les erreurs qui ont ete commises au debut des annees 60.
Merci

1
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From:
Sent:
To:
Subject:

April?, 2013 5:54 PM
NBFSL Environment - Environnement NPPSL
pont champlain

J'habite a une minute du pont, que je vois de ma tour d'habitation.
On a construit Ie pont il ya environ 50 ans. La population d'alors eta it une fraction de celie d'aujourd'hui. Le
pont est surutilise. Les bouchons sont quotidiens et source d'une immense pollution.
Si vous avez a coeur de tenir compte du rechauffement de la planete , vous devez construire un pont qui
evitera ces bouchons interminables qui non seulement polluent I'atmosphere mais qui coGtent tres cher en
energie gaspillee, en fatigue corporelle, en temps perdu, etc.
Vous devez prevoir que la population
de Montreal depassera, dans 50 ans, les 8 millions au rythme actuel de croissance.
Les transports en commun devront etre ameliores. Pourquoi pas un metro sous Ie fleuve comme a Longueuil .
Mais cela ne sera pas suffisant pour eviter les bouchons du matin et du soir.
II faudra elargir les routes d'acces a la ville.
Cela coGtera cher. Tres cher.
II faudra vendre Ie systeme routier a I'entreprise privee , I'inciter a faire ces investissements et lui assurer un
rendement decent sur leurs investissements en instituant des modes de paiements ( utilisateurs - payeurs).
Le projet que je vois est un ensemble de rapiecage quine me semble pas tres beau et pas tres oriente vers les
besoins futurs.
A moins que I'on decide que Montreal n'acceptera plus d'immigrants au cours des prochaines decennies...
Votre tout devoue payeur de taxes,

1
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From:
Sent:

To:
Subject:

April 18, 2013 2:40 PM
NBFSL Environment - Environnement NPPSL
Le pont champlain

Bonjour a vous
J'ai Ie pont champlain dans mon paysage puisque j'habite Ie sud-ouest. l;a fait longtemps que j'entends parler
de la refection de pont champlain et de la construction d'un nouveau pont. Tout est possible. Ce qui me
preoccupe c'est qu'on refasse Ie massacre culturel qu'on a fait au quartier latin quand on a decide d'installer
I'horreur qu'est Ie metropolitain. Cette gaffe la j'espere qu'on ne la refera pas car ici dans Ie sud-ouest, la vie
de quartier existe comme elle existait dans Ie quartier latin avant que des gens qui ne vivaient pas dans Ie
quartier decide de tout raser.
Nous sommes des etres humains et notre ville doit etre faite pour la vie humaine; les families, les enfants et
une population viellissante. Nous avons besoin de parc, de transport en commun sur Ie pont et une piste pour
pieton et velo. Pourquoi Ie pont ne pourrait pas etre plus large pour accomoder tout <;a et on pourrait meme
y mettre des allees d'arbustes.
Voila ce que je pense. Merci de I'avoir demande

artiste en art visuel

1
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From:
Sent:

To:
Subject:

April 24, 2013 10:21 PM
NBF8L Environment - Environnement NPP8L
suite partes ouvertes du 21/04/2013 pour Ie projet de pont sur Ie 8t Laurent

Bonjour,
Pour faire suite a la rencontre portes ouvertes du 21 avril 2013 pour la presentation du projet de pont
sur Ie St Laurent voici un complement aux commentaires concernant les travaux de Transport
Canada a l'A-15 que j'ai laisse ce jour-Ia.
Mon adresse est rue Gibbons a Verdun. Je suis donc concernee par differentes questions relatives a
la portion de I'autoroute 15 Sud situee entre les boulevards Lasalle et Wellington a Verdun.
Toutes les habitations situees entre les boulevards Lasalle et Wellington a Verdun font directement
face a cette autoroute. Cela entraTne diverses nuisances qui devraient pouvoir etre ameliorees dans
Ie cadre d'un reamenagement futur de cette zone. Vous semblez deja en en avoir repere certaines
dans votre evaluation.
- Tout d'abord deux types de pollution ayant des consequences majeures sur la sante:
• Le bruit vient bien entendu de la circulation automobile intense mais aussi et surtout des
camions entre autres lorsqu'ils freinent. La vitesse excessive a certaines heures de la
journee, et de la nuit, est une autre raison. Tout ce bruit est un facteur de gene important pour
la qualite du sommeil des habitants. Comme vous Ie savez cela a des impacts assez
importants sur la sante en general.
• La pollution due a des emanations de gaz d'echappement, consequence de toute cette
circulation, est bien entendu une autre preoccupation majeure evidente pour notre sante.
- Les vibrations dues a la circulation intense et au trafic des camions ont pour inconvenients les
risques d'une usure prematuree des batiments: la futures structure devrait prendre en compte
et reduire au maximum cet aspect.
- La securite est un autre aspect de mes preoccupations:
• Certaines portions de I'autoroute face a nos habitations ne com porte ni murs ni grillages qui
empecheraient en cas d'accident un vehicule de basculer dans les jardins, voire pire, ou une
personne qui pourrait avoir I'idee etrange d'acceder a pied sur I'autoroute... !
En esperant un mur antibruit dans Ie cadre des futurs amenagements, peut-etre peut-on quand
meme deja ameliorer cette question sans attendre 6 ou 8 ans pour les travaux definitifs?
• Le long de I'ancienne piste cyclable un grillage cense proteger de I'acces a I'autoroute a cree
une zone qui est devenue en fait un depotoir a ordures et un lieu de trafics divers ... Pas tres
securitaire!
II existe aussi un ancien tunnel aujourd'hui condamne.
Peut-etre serait-il possible de developper une nouvelle piste cyclable qui rejoindrait Verdun a Pointe
St Charles (Sud Ouest) et eviterait une partie du Bd Lasalle fort dangereuse pour les velos.
- Enfin une autre raison, relativement importante pour des raisons economiques, est I'aspect visuel
qui nuit a la valorisation du quartier et a la valeur des condos concernes.
Autres suggestions:
- Mur antibruit efficace quel qu'en soit Ie materiau, vegetal si possible ou en tout cas paysage. - Le
verdissement de cette zone pourrait permettre un absorption d'une partie de la pollution.
1
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- II semble que la partie du futur pont qui sera disponible aux velos sera partagee par les pietons
sans separation. Cela ne semble pas tres performant du fait des risques d'accidents. Ce serait
dommage qu'une bonne idee deviennent un danger!
Esperons que les futurs amenagements de cette zone prendront en compte toutes ces questions et y
apporteront des reponses qui amelioreront Ie confort et la sante des habitants!
Merci

Afin de preserver l'environnement,
Merci de n'lmprimer ce courriel qu'en cas de necessite.
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From:
Sent:

To:
Subject:

May 13, 2013 10:09 PM
NBFSL Environment - Environnement NPPSL
commentaires portes ouvertes

Bonjour,
Lors de mon passage aux portes ouveltes d'avri12013, j'ai manque de temps pour finaliser Ie
formulaire de commentaires.
J'ai apprecie l'information preliminaire disponible lors de cette evenement.
J'aimerais apporte quelques idees complementaires.
1- Le pont prevoit une piste cyclable reliant les deux rives. Vu Ie potentiel recreotouristique et
la vue imprenable sur Ie centre-ville, il serait interessant de considerer une halte d'envergure
avec bancs et assez d'espace pour anHer lors du parcours. Ce pounait devenir un attrait
touristique malgre nous. Les gens vont aneter qu'il y ait une halte ou non. Aussi bien en
proposer un ou meme 2. Les pietons risques de vouloirs emprunter la voie cyclable. II faudrait
un espace supplementaire pour faciliter Ie deplacement des 2. II Ya plusieurs exemples de
villes avec des ponts tres achalandes par les touristes.. Meme ici la halte sur Ie pont JacquesCartier est tres appreciee, malgre qu'elle soit tres petite et plus ou moins securitaire (manque de
vision pour reembarquer sur la piste apres anet.
2- Dans l'optique de lutte aux ilots de chaleurs et d'objectif de canopee de Montreal et de la
region, il serait important de prevoir une epaisseur de sol adequat pour la plantation d'arbres et
arbustes natifs dans les espaces verts a l'interieur des bretelles (tout en gardant un espace
securitaire pour Ie deneigement). Souvent ces espaces sel-vent a enfouir les debris de beton ou
autre sol. En sachant qu'une plantation suivrait, il serait facilement realisable en cours de projet
d'assurer une couverture de sol approprie pour des projets de verdissement.
En esperant que Ie nouveau pont deviendra un symbole pour notre grande ville.
En vous remerciant pour l'interet porte aces commentaires constructifs.
Salutations les meilleures
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From:
Sent:
To:
Subject:

May 16, 2013 4:54 PM
NBFSL Environment - Environnement NPPSL
Champlain bridge

Dear sir:

Besides a light and maybe overhead train, it would be wise to consider also a two lane wide
straddling bus as used in China.
We could even build it here in Quebec. Here is the internet link:
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&g=overhead%20two%20Iane%20wide%20bus&source=web&cd=2&ved=
0COwOFjAB&url-http%3A%2F%2Fforums.nasioc.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%302033038&ei-X0SVU
djSOIPi4AOEwIOoCg&usg=AFOjCNELRhxltPiiHemBbh7 YwV-hHMZMg&bvm=bv.46471029,d.dmg
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

May 18, 20131006 AM
NBFSL Environment - Environnement NPPSL
Commentaires sur la version pn§liminaire de la deuxieme partie de I'EIE pour Ie NPSL
2011-004_Commentaires_EIE_partie_2_2013-05-18. pdf

Bonjour,
En reponse a votre invitation faite sur votre site web a I'adresse htlp:l/www.tc.gc.calfra/medias/documents-consultationspubligues-nppsl-71 03.html, veuillez trouver en piece atlachee a ce courriel cinq commentaires ecrits sur la version
preliminaire des sections 5 a 13 du rapport du 2 avril 2013 de NPSL intitule "Evaluation environnementale, deuxieme
partie, sections 5 a 13, Evaluation des effets et mesures d'atlenuation".
En vous remerciant pour I'opportunite offerte de prendre connaissance de votre etude et pour votre ouverture
des commentaires,
Salutations,
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a recevoir

Extrait de I'EIE:
Point 46 : II est important de presenter dans I'etude d'impact une description complete
du regime des glaces au droit du pont Champlain en tenant compte du role essentiel de
I'estacade.
Reponse : L'information presentee dans la premiere partie du rapport d'evaluation
environnementale portant sur la description du projet et de I'environnement est
suffisante pour les fins de I'evaluation environnementale. La realisation d'etudes
approfondies concernant Ie regime des glaces sera considere lors de la phase
d'ingenierie preliminaire.
Commentaire :
Les structures actuelles du pont Champlain, son estacade et la digue de la voie
maritime revelent des donnees importantes en rapport avec Ie regime des glaces
qui n'apparaissent pas dans la description fournie dans Ie rapport d'EIE.
Pourtant, ces donnees devraient etre non seulement considerees dans la fixation
des degagements horizontaux et verticaux que Ie nouveau pont devra respecter
mais aussi utilisees pour rassurer :
• sur la protection de la voie maritime du cote de Brossard et
• sur la protection des populations contre les inondations du cote de I'lie-desSoours.
L'EIE actuelle oublie que les glaces dictent la configuration de ces trois ouvrages
ainsi que I'occupation des rives de l'lle-des-Soours.
Des I'etape de I'EIE, Ie promoteur du projet doit informer la population et Ie
proprietaire de la voie maritime des consequences du nouveau pont en rapport
avec Ie reQime des Qlaces.
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Extrait de I'EIE :
Point 100 : Propose de retenir la solution Therien
Reponse : M. Therrien a rencontre Transports Canada Ie 1er mai 2012 pour presenter et
discuter de son concept. Par la suite, Transports Canada a transmis les documents
presentes a I'equipe de consultants retenue pour realiser les etudes d'ingenierie
preliminaire, pour consideration en tant qu'une des options possibles. Suite a I'analyse
de cette option*, I'equipe d'experts-conseils recommande de ne pas retenir ce concept.
Commentaire :
Est-ce que I'analyse de I'option a dure tout Ie temps des 8 mois qui separent la
rencontre avec Transports Canada de la publication du rapport d'Arup ? Aquel
moment I'equipe d'experts-conseils s'est-elle vue confiee ce mandat et quel etait
I'echeancier de realisation de cette analyse?
Quels sont les criteres de recevabilite des options pouvant etre considerees dans
les etudes d'ingenierie preliminaire confiees a I'equipe d'experts-conseils ?
D'autres personnes, dont certaines sont ingenieurs, ont pris connaissance de cette
analyse et concluent que Transport Canada est mal conseille de suivre la
recommandation du rapport d'Arup, surtout que I'aspect des coOts n'a pas ete
traite par Arup et que les seules options recevables pour consideration par Arup
sont celles « d'un pont completement neuf separe du pont existant au nord de ce
dernier ».
Extrait de I'EIE :
Point 207 : Le trace du corridor du nouveau pont risque de mener a I'acquisition de
terrains prives du cote de Brossard. Le rapport d'EIE devrait presenter cette information.
Reponse : Presentement, aucune acquisition de terrains prives n'est prevue

a Brossard

Commentaire :
Considerant que les futures voies s'eloigneront de 10m a 60 m du cote en aval du
pont actuel et que I'espace de terrain actuel sera occupe par les installations de
chantier, est-ce que les derivations des voies actuelles necessaires pour implanter
les futures voies meneront a I'acquisition de terrains prives du cote de Brossard

?
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Extrait de I'EIE :
Point 209 : Est-ce que vous procederez

a des expropriations?

Reponse : Presentement, aucune acquisition de terrains prives n'est prevue

a Brossard

Commentaire :

a

Considerant que les futures voies s'eloigneront de 10m 60 m du cote en aval du
pont actuel et que I'espace de terrain actuel sera occupe par les installations de
chantier, est-ce que les derivations des voies actuelles necessaires pour implanter
les futures voies meneront des expropriations du cote de Brossard?

a

Extrait de I'EIE :
Au premier paragraphe de la section 2.1.5 Le Nouveau pont pour Ie Saint-Laurent
(Composante 0), il est mentionne :

A I'heure actuelle, aucune solution, aussi bien au niveau de I'implantation (trace et profil)
qu'au niveau des solutions structurales (type de pont) n'a ete officiellement retenue.
Ainsi, toutes les options presentees sont encore possibles et puisque des etudes plus
approfondies sont ou seront effectuees, il est possible que des nouvelles solutions
soient proposees.
Commentaire :
II faut lire les reponses du federal aux points 89, 100, 183, 188, 207 et 209
notamment pour comprendre qu'il est ferme celie possibilite. Quelles sont les
options presentees et quels sont les mecanismes qui permellront au federal de
recevoir de nouvelles solutions?

a
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Commentaires formulés par
des organismes

Comments provided by
organizations

Commentaires formulés par le public dans le cadre de
l’évaluation Environnementale

Comments provided by the public as part of the
Environmental Assessment
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Mémoire déposé auprès de
Transports Canada
Relativement à l’évaluation environnementale relative au nouveau pont pour le SaintLaurent :

PONT CHAMPLAIN À MONTRÉAL
MÉMOIRE DÉPOSÉ PAR L’ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU
QUÉBEC (AAPQ)

Montréal, le 19 mai 2013
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AAPQ
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU QUÉBEC
Créée en 1965, l’Association des architectes paysagistes du Québec a pour mission la promotion de
l’architecture de paysage et la valorisation du paysage en milieux naturel et construit. L'objectif principal de
l'AAPQ est de voir à la protection et à la sécurité du public en réglementant la profession de ses membres, en
attestant l'expertise de ses membres et en faisant appliquer son code de déontologie.
L'AAPQ est une corporation professionnelle constituante de l'Association des architectes paysagistes du Canada
(AAPC / CSLA) et de la Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP / IFLA). Forte de ses 463
membres, l’AAPQ a développé de solides partenariats interprofessionnels avec la Fédération de l’horticulture
ornementale du Québec (FIHOQ), la Conférence interprofessionnelle du design (CIDQ) et Mission Design afin de
promouvoir l’architecture de paysage dans l’ensemble des projets de paysage qui se réalisent chaque année au
Québec.
Depuis plus de 40 ans, des cohortes de professionnels formés au niveau universitaire (baccalauréat et maîtrise
spécialisés en architecture de paysage) contribuent à faire émerger une meilleure compréhension de la question
du paysage dans ses diverses sphères d’application et à intégrer une «culture des paysages» aux pratiques
d’aménagement et développement du territoire et à augmenter la qualité du design des projets d’aménagement
résidentiel, commercial, institutionnel et public (parcs et espaces verts).
Au carrefour de l'aménagement et du design, l'architecture de paysage est une spécialité professionnelle
intervenant sur les espaces extérieurs. Du plus petit jardin résidentiel à la planification d'une région entière,
l'architecture de paysage fait appel à la sensibilité, la compétence technique et la créativité pour le bien-être de la
collectivité. En répondant aux besoins (social, économique et environnemental) de la population l’architecture de
paysage est un acteur de premier plan dans le développement durable.
AVIS SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE AU NOUVEAU PONT POUR LE SAINTLAURENT : LE PONT CHAMPLAIN
Nous avons pris connaissance de la présentation des grandes lignes de l’évaluation environnementale lors d’une
rencontre avec des représentants de Transports Canada le 25 avril 2013. C’est avec intérêt que l’AAPQ désire
faire part de son point de vue et contribuer ainsi à la démarche entreprise par Transports Canada pour doter la
Ville de Montréal d’un ouvrage d’art d’une qualité de design irréprochable sur le fleuve Saint-Laurent.
Nous nous pencherons sur quelques points qui président à l’orientation donnée au projet et qui nous
préoccupent.
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L’évaluation environnementale
Nous comprenons l’intérêt de lancer l’évaluation environnementale tôt dans le processus de projet étant donné la
complexité des composantes en jeu. Cette évaluation intègre d’ailleurs à la demande du milieu métropolitain,
depuis peu, la qualité du design à ses préoccupations.
L’utilité de traiter de qualité de design à cette étape peut effectivement permettre d’avancer des indicateurs de
performance du projet en termes de valeur panoramique, d’intégration urbaine, de valeur culturelle et identitaire
pour la métropole du Québec, etc. Avant la conception, il peut être sage de baliser les attentes qui s’imposeront
aux concepteurs de l’ouvrage d’art.
Cependant, c’est mal comprendre le rôle du design dans le processus d’élaboration du projet quand on le réduit à
une mesure d’impact. Les évaluations d’impact servent à mesurer l’incidence ou l’atteinte à la qualité des
conditions du milieu existant. Si on abord la qualité de design sous cet angle, allons-nous comparer l’impact du
design d’un nouveau pont avec le pont existant? Qui énoncera les critères d’évaluation de cet type d’impact? Ce
sera en tout cas une première, un banc d’essai avec tout ce qu’il offre comme possibilité de dérapage.
Il ne faut jamais oublier que l’impact d’un projet sans caractère ( tout en étant sécuritaire, économique et utilitaire)
ne peut en aucun cas être amélioré à coup de mesures d’atténuation au plan du design. La qualité d’un design
ne peut résulter ni se réduire à des mesures compensatoires dans aucun projet. C’est une valeur intrinsèque qui
doit être partagée et élaborée par le Client, Transports Canada, et l’équipe de projet dès sa mise en route et tout
au long de la conception qui, dans le cas d’un ouvrage d’art est d’une grande complexité.
Une conception scindée de l’appel d’offres pour la réalisation (PPP)
La fusion dans un appel d’offres en PPP des phases de conception et de réalisation crée une situation de secret
commercial autour de la proposition architecturale du projet. Le projet est occulté et globalement réduit au seul
dénominateur de plus bas coût de rapport qualité/prix. La qualité étant subsidiaire du prix, aisément chiffrable,
sans que la preuve de la qualité doive être faite et quasi impossible à pondérer dans ce type d’évaluation. Le
projet retenu sera donc sans appel : celui du rendement financier. C’est à l’ouverture des soumissions que l’on
découvrira le projet dont la métropole du Québec héritera. L’annonce du legs du Canada à la métropole pourrait
être d’un symbolisme surprenant au plan médiatique.
Quel est le poids du concepteur dans une démarche délibérément occulte ? Quelle est l’acceptabilité sociale d’un
ouvrage d’art dont la « forme » ne sera divulgée qu’au dévoilement de la compagnie qui emporte le contrat ? La
stratégie du fait accompli est bien documentée; elle constitue une perte au plan collectif et ne devrait jamais
s’appliquer à un projet structurant et significatif pour des millions d’individus et pour l’ensemble d’une société.
D’où l’intérêt d’inscrire la démarche de concours international dans ce processus et de dissocier la conception de
de l’ouvrage d’art de l’appel d’offres pour sa réalisation en PPP. Dans un tel processus, les chances sont égales
pour tous les soumissionnaires et les incitent à rivaliser d’inventivité pour optimiser la technologie de réalisation
et des autres paramètres de tout projet.
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Dans l’état actuel du positionnement des acteurs, nommément Transports Canada, il est toujours possible de
retarder la décision jusqu’au point de non retour. Cependant, miser sur la transparence permettra de faire évoluer
la culture canadienne vers un intérêt pour des milieux de vie de qualité dans les projets qu’il implante sur le
territoire du Canada.
Séparer la conception de la réalisation. C’est une règle de l’art. Si ceci vaut pour un ouvrage mineur, que penser
quand il s’agit d’un ouvrage majeur et pérenne.
La signature paysagère de la métropole du Québec
Chaque ville, chaque région a ses icones. À la différence des villes du Canada, le gouvernement fédéral n’a que
peu de relation territoriale immédiate avec sa population. Pour y suppléer, il se dote généralement d’un plan de
mise en valeur de ses symboles (historiques, commémoratives, événementiels, etc.) et les inscrit dans les plans
de communication de ses investissements sur le territoire.
Y a-t-il ouvrage plus symbolique qu’un pont traversant un des plus grands fleuves du continent américain, dans
unes des villes les plus anciennes depuis la conquête européenne? Il faut aussi ajouter que l’ouvrage marquera
le paysage urbain de la métropole québécoise durant plus d’un siècle. C’est à notre avis l’occasion de se pencher
sur le legs du Canada sur le territoire qu’il gère en partage avec le Québec et les villes de la métropole.
Outre la valeur symbolique de l’ouvrage d’art, les icones d’une métropole sont les leviers de son image de
marque. Est-ce que la population de la métropole aura souvenir d’avoir payé pour un pont qui lui fait « honneur »
ou « horreur »? Le futur pont Champlain, si son nom lui est conservé, est une des 5 cartes postales qui désignent
Montréal. Les autres sont le Vieux-Montréal, le mont Royal, la silhouette du centre-ville et el stade olympique.
C’est donc un enjeu majeur de réussir ce projet et de le doter d’une valeur iconique que seul un ouvrage d’art de
qualité peut exprimer.
Cette signature aura de multiples retombées : le tourisme, l’attractivité, la notoriété, etc. Les grands projets sont
les moteurs de développement d’une région. Dans une région ressource, ce peut être les mines, le pétrole, la
forêt. Dans une ville, ce sont ses grands projets, ceux qui dominent et constituent la carte de visite de ses
habitants. C’est cette vision qui s’impose dans le cas du futur pont et une conception exemplaire et innovatrice
peut justifier le lancement de ce projet d’envergure.
CONCLUSION
Transports Canada doit tenir compte des attentes clairement exprimées par le Québec et sa métropole dans la
réalisation d’un ouvrage d’art dont la conception se sera assurée du processus exemplaire et maintes fois
employé qu’est la tenue d’un concours international. L’échéancier du projet permet largement cette avenue et
l’acceptabilité sociale du projet en dépend largement. Il ne faudrait pas non plus sousestimer la valeur
économique et l’effet de levier d’un tel projet au plan technologique, touristique, et du développement du
territoire.
Le pont Champlain est la porte principale de la métropole. Ceci constitue une obligation de résultat au plan de la
qualité de design de la conception du pont et de l’ensemble de son intégration aux rives qu’il relie.
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Dans la mise en œuvre concrète du développement durable, la protection et la mise en valeur du paysage est de
plus en plus une préoccupation centrale dans l’aménagement de nos territoires. Cet enjeu touche non seulement
les espaces métropolitains et régionaux mais aussi directement le milieu municipal où vivent tous les citoyens et
citoyennes.

Myriame Beaudoin
Architecte paysagiste

Marie-Claude Robert
Architecte paysagiste

Présidente
Association des architectes paysagistes du Québec

Directrice générale
Association des architectes paysagistes du Québec
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  déposé	
  à	
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  et	
  Les	
  Ponts	
  Jacques-‐Cartier	
  et	
  Champlain	
  Incorporée	
  
	
  
Introduction	
  
L’Association	
  des	
  familles	
  de	
  l’Île-‐des-‐Sœurs	
  (AFIDS)	
  suit	
  de	
  près	
  le	
  dossier	
  du	
  nouveau	
  pont	
  sur	
  le	
  fleuve	
  
Saint	
   Laurent.	
   En	
   effet,	
   elle	
   a	
   assisté	
   aux	
   différents	
   évènements	
   organisés	
   par	
   Transport	
   Canada	
   qui	
   ont	
  
permis	
   aux	
   résidents	
   de	
   l’Île-‐des-‐Sœurs	
   d’avoir	
   un	
   contact	
   avec	
   les	
   personnes	
   impliquées	
   afin	
   de	
   bien	
  
comprendre	
  les	
  tenants	
  et	
  aboutissants	
  dudit	
  projet.	
  	
  
L’AFIDS	
   remercie	
   les	
   représentants	
   de	
   Transports	
   Canada	
   et	
   Les	
   Ponts	
   Jacques-‐Cartier	
   et	
   Champlain	
  
Incorporée	
   qui	
   ont	
   fait	
   la	
   lumière	
   sur	
   les	
   différents	
   sujets,	
   tels	
   que	
   les	
   impacts	
   environnementaux	
   qui	
  
touchent	
  l’Île-‐des-‐Sœurs	
  et	
  ses	
  environs.	
  	
  
Mémoire	
  de	
  l’AFIDS	
  	
  
Le	
   but	
   de	
   ce	
   présent	
   mémoire	
   est	
   de	
   participer	
   d’une	
   manière	
   positive	
   au	
   développement	
   du	
   projet	
   de	
  
construction	
  du	
  nouveau	
  pont.	
  	
  Ce	
  document	
  décrit	
  l’ensemble	
  des	
  points	
  qui	
  préoccupent	
  les	
  membres	
  de	
  
notre	
  association.	
  Les	
  commentaires	
  et	
  les	
  suggestions	
  sont	
  classés	
  par	
  thème.	
  
Avant	
  d’entamer	
  la	
  description	
  de	
  ces	
  points,	
  il	
  convient	
  de	
  présenter	
  brièvement	
  l’AFIDS.	
  
L’AFIDS	
  :	
  bref	
  aperçu.	
  	
  
Créée	
  en	
  avril	
  2012,	
  l’AFIDS	
  est	
  un	
  organisme	
  à	
  but	
  non	
  lucratif	
  qui	
  contribue	
  au	
  mieux-‐être	
  des	
  personnes,	
  
des	
   familles	
   et	
   de	
   la	
   collectivité	
   de	
   l’Île-‐des-‐Sœurs.	
   L’AFIDS	
   place	
   les	
   enfants	
   au	
   cœur	
   de	
   ses	
   actions.	
   Elle	
  
sensibilise	
   la	
   population	
   et	
   les	
   diverses	
   instances	
   aux	
   réalités	
   des	
   familles,	
   aux	
   difficultés	
   qu’elles	
   sont	
  
susceptibles	
   de	
   rencontrer,	
   ainsi	
   qu’aux	
   conditions	
   nécessaires	
   à	
   leur	
   développement,	
   à	
   leur	
  
épanouissement	
  et	
  à	
  leur	
  mieux-‐être.	
  	
  
L’Association	
  comprend	
  actuellement	
  plus	
  de	
  500	
  membres.	
  Elle suit plusieurs dossiers dont notamment les
projets de la deuxième école primaire, de la piscine couverte et celui du nouveau pont.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Web :	
  http://afids.ca/
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1. Le	
  pont	
  de	
  contournement	
  (pont	
  de	
  l’île-‐des-‐Sœurs)	
  
L’AFIDS	
   appuie	
   l’idée	
   de	
   conservation	
   et	
   réutilisation	
   du	
  pont	
  de	
   contournement.	
   	
   L’association	
   croit	
   que	
   le	
  
pont	
  de	
  contournement	
  pourra	
  continuer	
  à	
  servir	
  après	
  la	
  reconstruction	
  du	
  pont	
  de	
  l’île-‐des-‐Sœurs	
  comme	
  
estacade	
   permettant	
   l’accès	
   rapide	
   aux	
   services	
   d’urgence	
   et	
   celui	
   du	
   transport	
   en	
   commun	
   durant	
   les	
  
heures	
  de	
  pointes.	
  	
  
Il	
  y	
  a	
  actuellement	
  une	
  problématique	
  d’accès	
  à	
  l’île-‐des-‐Sœurs,	
  notamment	
  pour	
  les	
  véhicules	
  d’urgence.	
  
Nous	
  croyons	
  que	
  cet	
  accès	
  supplémentaire	
  pourrait	
  être	
  utilisé	
  pour	
  pallier	
  à	
  cette	
  problématique.	
  De	
  plus,	
  
nous	
   croyons	
   que	
   le	
   pont	
   de	
   contournement	
   représente	
   un	
   investissement	
   suffisamment	
   important	
   pour	
  
tenter	
  de	
  maximiser	
  l’investissement	
  au	
  bénéfice	
  des	
  contribuables	
  par	
  sa	
  réutilisation.	
  
2. Piste	
  cyclable	
  
Il	
  est	
  à	
  noter	
  que	
  la	
  piste	
  cyclable	
  qui	
  permet	
  aux	
  cyclistes	
  de	
  traverser	
  le	
  fleuve	
  dans	
  les	
  deux	
  directions	
  
sera	
  aménagée	
  dans	
  le	
  nouveau	
  pont	
  qui	
  remplacera	
  celui	
  de	
  l’Île-‐des-‐Sœurs.	
  La	
  piste	
  cyclable	
  actuelle	
  est	
  
beaucoup	
   trop	
   étroite	
   pour	
   permettre	
   un	
   déplacement	
   en	
   sécurité	
   pour	
   tous	
   les	
   utilisateurs	
   (piétons,	
  
cyclistes,	
  patineurs	
  et	
  autres),	
  en	
  plus	
  de	
  la	
  proximité	
  avec	
  les	
  véhicules	
  circulant	
  en	
  direction	
  sud.	
  	
  
L’AFIDS	
  favorise	
  l’élargissement	
  de	
  cette	
  piste	
  cyclable	
  pour	
  le	
  pont	
  de	
  contournement	
  et	
  le	
  nouveau	
  pont	
  
de	
  l’île-‐des-‐Sœurs.	
  En	
  effet,	
  nous	
  croyons	
  qu’il	
  s’agit	
  d’une	
  solution	
  efficace	
  afin	
  d’accroître	
  l’utilisation	
  de	
  
modes	
  de	
  transport	
  et	
  de	
  loisirs	
  sains,	
  tout	
  en	
  réduisant	
  le	
  stress	
  des	
  utilisateurs.	
  
3. Accessibilité	
  de	
  la	
  rue	
  Wellington	
  à	
  partir	
  de	
  l’autoroute	
  Bonaventure	
  
L’AFIDS	
   constate	
   que	
   l’autoroute	
   Bonaventure	
   n’offre	
   pas	
   d’accès	
   aux	
   automobilistes	
   pour	
   se	
   rendre	
   à	
  
Verdun	
  par	
  la	
  rue	
  Wellington	
  et	
  qu’il	
  n’y	
  a	
  présentement	
  aucune	
  planification	
  afin	
  de	
  corriger	
  cette	
  carence.	
  
Cette	
   situation	
   oblige	
   les	
   véhicules	
   circulant	
   sur	
   l’autoroute	
   Bonaventure	
   à	
   transiter	
   par	
   l'Île-‐des-‐Sœurs	
  
pour	
  s'y	
  rendre,	
  d’où	
  le	
  risque	
  de	
  congestion,	
  notamment	
  durant	
  les	
  travaux	
  de	
  construction	
  du	
  nouveau	
  
pont.	
   Rappelons	
   que	
   l’Île-‐des-‐Sœurs	
   ne	
   possède	
   qu’un	
   seul	
   accès	
   situé	
   entre	
   trois	
   ponts	
  :	
   Champlain,	
  
Clément	
  et	
  Île-‐des-‐Sœurs.	
  	
  
L’AFIDS	
  demande	
  à	
  ce	
  que	
  phénomène	
  soit	
  examiné,	
  quantifié	
  et	
  que	
  des	
  mesures	
  correctives	
  soient	
  mise	
  
en	
  place	
  à	
  moyen	
  terme	
  pour	
  régler	
  cette	
  situation.	
  
4. Circulation	
  	
  
Considérée	
  une	
  des	
  principales	
  préoccupations	
  des	
  résidants	
  de	
  l’Île-‐des-‐Sœurs,	
  la	
  circulation	
  limitée	
  sera	
  
vraisemblablement	
  pénible	
  lors	
  des	
  travaux	
  tant	
  pour	
  la	
  circulation	
  locale	
  que	
  pour	
  les	
  véhicules	
  d’urgence.	
  
L’AFIDS	
   tient	
   à	
   souligner	
   que	
   la	
   patience	
   des	
   résidents	
   a	
   déjà	
   été	
   éprouvée	
   lors	
   des	
   récents	
   travaux	
   qui	
   ont	
  
eu	
   lieu	
   à	
   la	
   Pointe-‐Nord.	
   La	
   population	
   en	
   constante	
   augmentation	
   sur	
   l’Île-‐des-‐Sœurs	
   met	
   beaucoup	
   de	
  
pression	
  sur	
  nos	
  infrastructures	
  routières	
  à	
  l’heure	
  de	
  pointe,	
  notamment	
  pour	
  les	
  familles	
  qui	
  doivent	
  se	
  
coordonner	
  avec	
  les	
  horaires	
  des	
  garderies	
  et	
  écoles	
  où	
  vont	
  leurs	
  enfants.	
  Le	
  transport	
  des	
  matériaux	
  et	
  la	
  
fermeture	
  des	
  voies	
  vont	
  congestionner	
  davantage	
  la	
  circulation.	
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  L’AFIDS	
  demande	
  à	
  ce	
  que	
  toute	
  les	
  mesures	
  possibles	
  soient	
  prises	
  afin	
  de	
  réduire	
  l’impact	
  des	
  travaux	
  sur	
  
la	
  circulation	
  au	
  maximum	
  et	
  qu’un	
  arrimage	
  des	
  travaux	
  soit	
  effectué	
  avec	
  un	
  plan	
  local	
  de	
  déplacement	
  
pour	
  l’Île-‐des-‐Sœurs.	
  
5. Transport	
  en	
  commun	
  
L’aménagement	
   d'une	
   voie	
   dédiée	
   aux	
   autobus	
   pendant	
   les	
   heures	
   de	
   pointe	
   à	
   partir	
   de	
   l’île-‐des-‐Sœurs	
   est	
  
une	
   des	
   priorités	
   de	
   l’AFIDS.	
   Cette	
   solution	
   permettra	
   de	
   supprimer	
   les	
   feux	
   de	
   circulation	
   utilisés	
   en	
   fin	
   de	
  
journée	
  sur	
  l’autoroute	
  15	
  et	
  ainsi	
  favoriser	
  une	
  circulation	
  plus	
  fluide.	
  L’AFIDS	
  appuie	
  les	
  mesures	
  qui	
  ont	
  
été	
  adoptées	
  avec	
  le	
  pont	
  de	
  contournement	
  pour	
  mettre	
  fin	
  à	
  cette	
  solution	
  «	
  temporaire	
  ».	
  
L’AFIDS	
   appuie	
   l’idée	
   de	
   projet	
   du	
   train	
   léger	
   sur	
   rail	
   proposé	
   par	
   le	
   gouvernement	
   provincial.	
   Elle	
  
recommande	
   d’avoir	
   une	
   station	
   sur	
   l’Île-‐des-‐Sœurs	
   dans	
   les	
   deux	
   directions	
   afin	
   de	
   permettre	
   aux	
  
résidants	
  de	
  bénéficier	
  en	
  partie	
  des	
  travaux	
  qui	
  seront	
  faits	
  et	
  la	
  venue	
  de	
  nouvelles	
  infrastructures.	
  
6. Service	
  de	
  péage	
  
Les	
  résidents	
  de	
  l’Île-‐des-‐Sœurs	
  sont	
  en	
  otage	
  au	
  milieu	
  des	
  différents	
  travaux	
  qui	
  seront	
  effectués	
  au	
  cours	
  
des	
   prochaines	
   années.	
   En	
   effet,	
   ceux-‐ci	
   n’ont	
   aucun	
   choix	
   que	
   d’emprunter	
   un	
   des	
   ponts	
   pour	
   leurs	
  
activités,	
   que	
   ce	
   soit	
   le	
   travail,	
   les	
   études	
   au-‐delà	
   de	
   l’école	
   primaire	
   et	
   les	
   loisirs.	
   Les	
   travaux	
   auront	
  
certainement	
   un	
   impact	
   très	
   néfaste	
   sur	
   leur	
   qualité	
   de	
   vie,	
   en	
   raison	
   des	
   difficultés	
   inévitables	
   à	
   la	
  
circulation	
  qu’ils	
  devront	
  subir.	
  
L’AFIDS	
   requiert	
   que	
   le	
   système	
   de	
   péage	
   envisagé	
   pour	
   financer	
   le	
   pont	
   ne	
   s'applique	
   pas	
   aux	
  
déplacements	
  à	
  partir	
  ou	
  à	
  destination	
  de	
  l’Île-‐des-‐Sœurs,	
  car	
  ces	
  derniers	
  n’ont	
  pas	
  le	
  choix	
  d’emprunter	
  
un	
   pont	
  pour	
   entrer	
   ou	
   sortir	
   et	
   ils	
   auront	
   subis	
   d’importants	
   désagréments	
   pour	
   lesquels	
   ils	
   ne	
   seront	
  
aucunement	
  compensés.	
  
7. Considérations	
  environnementales	
  	
  
Au	
  niveau	
  de	
  la	
  qualité	
  de	
  l’air,	
  de	
  la	
  qualité	
  sonore,	
  de	
  la	
  faune	
  et	
  de	
  la	
  flore,	
  l’AFIDS	
  désire	
  que	
  l’étude	
  
d’impact	
   se	
   fasse	
   sur	
   une	
   zone	
   plus	
   étendue	
   que	
   celles	
   considérées	
   jusqu’à	
   présent.	
   Une	
   partie	
   importante	
  
de	
  l’Île-‐des-‐Sœurs	
  ne	
  fait	
  pas	
  partie	
  de	
  la	
  zone	
  évaluée,	
  malgré	
  la	
  proximité	
  et	
  les	
  impacts	
  indéniables	
  du	
  
projet.	
  
L’AFIDS	
  veut	
  s’assurer	
  que	
  le	
  climat	
  sonore	
  soit	
  bien	
  contrôlé	
  afin	
  de	
  ne	
  pas	
  affecter	
  la	
  santé	
  humaine	
  des	
  
résidents	
   surtout	
   la	
   nuit	
   et	
   les	
   fins	
   de	
   semaine.	
   La	
   gestion	
   de	
   la	
   circulation	
   peut	
   aussi	
   diminuer	
   l’impact	
  
sonore	
  sur	
  l’environnement.	
  
L’AFIDS	
   est	
   inquiète	
   quant	
   à	
   la	
   qualité	
   de	
   l’air	
   malgré	
   l’installation	
   d’une	
   station	
   d’échantillonnage	
   de	
  
particules	
   fines.	
   Elle	
   demande	
   plus	
   d’information	
   sur	
   les	
   mesures	
   d’atténuation	
   potentielles	
   pour	
   les	
  
résidents.	
  
Il	
  est	
  important	
  que	
  les	
  accès	
  ainsi	
  que	
  les	
  rues	
  environnantes	
  soient	
  maintenues	
  propres	
  et	
  dépourvues	
  de	
  
tout	
  obstacle	
  qui	
  empêche	
  la	
  fluidité	
  de	
  circulation.	
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8. L’empreinte	
  environnementale	
  
L’AFIDS	
  supporte	
  l’intention	
  de	
  Transport	
  Canada	
  de	
  faire	
  un	
  projet	
  carboneutre	
  qui	
  permet	
  de	
  compenser	
  
les	
  gaz	
  à	
  effet	
  de	
  serre	
  générés	
  pendant	
  la	
  construction	
  du	
  pont	
  avec	
  diverses	
  initiatives	
  de	
  compensation.	
  
L’AFIDS	
   veut	
   être	
   partie	
   à	
   ce	
   processus	
   et	
   est	
   prête	
   à	
   s’impliquer,	
   de	
   concert	
   avec	
   l'arrondissement,	
   à	
  
l’identification	
   de	
   zones	
   propices	
   à	
   l'IDS	
   pour	
   soumettre	
   des	
   initiatives	
   de	
   compensation,	
   tel	
   que	
   le	
  
reboisement,	
  afin	
  que	
  la	
  compensation	
  se	
  fasse	
  le	
  plus	
  localement	
  possible.	
  
9. L’aspect	
  esthétique	
  
Plusieurs	
   résidents	
   de	
   l’Île-‐des-‐Sœurs	
   vivent	
   de	
   façon	
   quotidienne	
   actuellement	
   avec	
   le	
   Pont	
   Champlain	
  
comme	
  toile	
  de	
  fonds	
  de	
  leur	
  décor.	
  De	
  plus,	
  l’AFIDS	
  souligne	
  l’importance	
  de	
  l’aspect	
  esthétique	
  puisque	
  le	
  
pont	
  Champlain	
  présente	
  la	
  porte	
  d'entrée	
  majeure	
  de	
  la	
  métropole.	
  L’association	
  appuie	
  l’idée	
  que	
  le	
  pont	
  
fasse	
   l'objet	
   d'un	
   concours	
   international	
   d'architecture	
   et	
   de	
   toute	
   autre	
   mesure	
   qui	
   fera	
   en	
   sorte	
   que	
   le	
  
prochain	
   pont	
   sera	
   très	
   bien	
   intégré	
   dans	
   le	
   décor	
   et	
   fera	
   la	
   fierté	
   des	
   résidents	
   avoisinants	
   par	
   son	
  
esthétisme.	
  
À	
  cet	
  égard,	
  l’AFIDS	
  appuie	
  notamment	
  les	
  revendications	
  du	
  groupe	
  AudaCité	
  Montréal	
  qui	
  sont	
  exprimées	
  
sur	
  leur	
  site	
  Web	
  http://www.audacitemontreal.com/	
  .	
  
10. La	
  gestion	
  de	
  projet	
  
Il	
  est	
  important	
  que	
  le	
  méga	
  projet	
  respecte	
  les	
  délais	
  et	
  les	
  budgets	
  prévus.	
  L’AFIDS	
  s’inquiète	
  du	
  nombre	
  
d’intervenants	
  impliqués	
  dans	
  ce	
  dossier.	
  
Lors	
   des	
   séances	
   d’information,	
   l’AFIDS	
   a	
   noté	
   que	
   les	
   communications	
   étaient	
   limitées	
   entre	
   deux	
   des	
  
partenaires	
   majeurs	
   du	
   projet,	
   soit	
   le	
   Ministère	
   du	
   Transport	
   et	
   Les	
   Ponts	
   Jacques-‐Cartier	
   et	
   Champlain	
  
Incorporée.	
   En	
   effet,	
   ceux-‐ci	
   se	
   relançaient	
   fréquemment	
   la	
   balle	
   pour	
   répondre	
   à	
   des	
   questions,	
   ce	
   qui	
  
montre	
  qu’ils	
  n’ont	
  pas	
  une	
  vision	
  globale	
  de	
  la	
  situation.	
  
L’AFIDS	
   demande	
   que	
   toutes	
   les	
   responsabilités	
   du	
   projet	
   ne	
   soient	
   confiées	
   qu’à	
   l’une	
   de	
   ces	
   entités	
   au	
  
niveau	
  fédéral.	
  
Dans	
  le	
  but	
  d’offrir	
  un	
  service	
  cohérent	
  et	
  efficace	
  qui	
  tient	
  compte	
  des	
  commodités	
  des	
  résidents	
  de	
  l’île,	
  
L’AFIDS	
   recommande	
   ensuite	
   une	
   meilleure	
   coordination	
   avec	
   le	
   Ministère	
   des	
   Transports	
   du	
   Québec,	
  
l'Agence	
  métropolitaine	
  de	
  transport,	
  la	
  Ville	
  de	
  Montréal	
  et	
  l’arrondissement	
  de	
  Verdun.	
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Conclusion	
  
L’AFIDS	
  fait	
  	
  confiance	
  aux	
  compétences	
  des	
  responsables	
  du	
  dossier	
  de	
  construction	
  du	
  nouveau	
  pont.	
  Elle	
  
demeurera	
  toutefois	
  vigilante	
  afin	
  de	
  faire	
  parvenir	
  toute	
  proposition	
  constructive	
  pour	
  le	
  bien-‐être	
  de	
  ses	
  
membres	
   et	
   désire	
   s’inscrire	
   comme	
   partenaire	
   du	
   projet	
   pour	
   en	
   assurer	
   sa	
   réalisation	
   dans	
   les	
   meilleures	
  
conditions	
  possibles.	
  
	
  
Renseignements	
  
Antoine	
   Aylwin,	
  vice-‐président	
  de	
  l’AFIDS	
  
Téléphone	
  :	
  514-‐999-‐3437	
  	
  /	
  Courriel	
  :	
  antoine.aylwin@gmail.com	
  
Mourad	
  Bendjennet,	
  administrateur	
  de	
  l’AFIDS	
  
Téléphone	
  :	
  514-‐992-‐8447	
  /	
  Courriel	
  :	
  mourad.bendjennet@gmail.com	
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MÉMOIRE DE L’APRIDS
Dans le cadre de la deuxième session des « journées portes
ouvertes » tenues à L'Île-des-Sœurs les 19 et 20 avril 2013
concernant l’étude environnementale du nouveau pont pour le
Saint-Laurent.
Présenté à Transports Canada et à la société Les Ponts Jacques
Cartier et Champlain Incorporée.
Les représentants du comité pont Champlain de l’Association des
propriétaires et résidants de L’Île-des-Sœurs (APRIDS) ont assisté à la
deuxième session des journées portes ouvertes relativement à
l’évaluation environnementale du projet du nouveau pont pour le
Saint-Laurent.
L’APRIDS remercie très sincèrement les spécialistes présents aux
tables de présentation et particulièrement les représentants de
Transports Canada, messieurs Marc Brazeau, Directeur général,
Grands projets de ponts et Vincent Jarry Ph.D., Directeur principal,
pour leur ouverture d’esprit exprimée auprès de ses membres et du
public en général.
L’APRIDS se réjouit de la présence très appréciée, si l'on en juge par le
grand nombre de résidents qui ont occupé le kiosque, des
représentants de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain
Incorporée (PJCCI), et les remercie pour la qualité de l'information et
les moyens mis en œuvre pour expliquer le projet du pont de
contournement, un investissement de 125 millions qui sera la première
pièce mise en place dans ce mégaprojet.
La majorité des résidents s’est dite très satisfaite de la transparence
des informations, et les représentants de l'APRIDS ont eu le sentiment
que ces échanges ont été bénéfiques pour tous, les uns découvrant les
visages des personnes qui sont derrière ces projets, les autres
appréciant le fait de pouvoir exposer leur travail aux futurs usagers.

98

1

Mémoire de l’APRIDS
Ce second mémoire conserve le même objectif, soit de contribuer à la
réussite de la mise en œuvre du projet du nouveau pont pour le SaintLaurent, incluant le pont de L’Île-des-Sœurs et le pont de
contournement, dont la construction commence dès août 2013.
Le pont de contournement
Les informations exposées au niveau du pont de contournement sont
très rassurantes et l'on peut mesurer tout le chemin parcouru en 4
mois. Cependant, il est apparu une nouvelle contrainte : la
construction du viaduc qui va enjamber l'autoroute Bonaventure fera
en sorte qu’une des 2 voies menant au pont Champlain sera entravée
à cet endroit. Si l'impact est faible pour les automobilistes qui
empruntent le pont Champlain, puisqu'il n'y a qu'une seule voie par la
suite qui se raccorde au pont Champlain, on peut craindre que cette
réduction du nombre de voies n’entraîne une congestion de la
circulation beaucoup plus importante, au-delà du pont Clément, aux
heures de pointe. L'impact pourrait être considérable pour les
résidents de L'Île-des-Sœurs, puisque ce "bouchon" de circulation
empêcherait l'accès à la bretelle d'entrée à L'Île-des-Sœurs, à moins
qu'il ne soit instauré, sur l'autoroute existante, une voie dédiée à L'Îledes-Sœurs. Cette solution très peu onéreuse (de la signalisation
uniquement), améliorerait grandement la desserte de l'île, sans
entraver d'aucune manière, l'accès au pont Champlain. Les véhicules
d’urgence pourraient, également, accéder plus rapidement pour
intervenir le cas échéant auprès des quelque 30 000 habitants qui
peupleront L'Île-des-Sœurs à la fin des travaux.
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Qualité de vie, climat sonore, qualité de l'air
Nous avons également noté que certaines réserves, que nous avions
formulées dans notre mémoire du 10 janvier 2013, semblent avoir été
prises en considération, et nous en sommes très sensibles, tout
comme la population qui semble beaucoup s'intéresser à ces aspects
du quotidien.
• Qualité de vie
Le problème d'entrave à la circulation pendant la période de travaux
représente une inquiétude majeure chez tous les habitants de l'île. La
proposition de voie dédiée serait, à coup sûr, une amélioration sensible
et largement appréciée. Le phasage des travaux et d'autres mesures,
notamment la livraison de matériel la nuit ou l'utilisation du fleuve
comme facilité de transport, sont des options qui n'ont pas échappé
aux concepteurs et auxquelles nous souscrivons en principe, quitte à
valider ultérieurement si celles-ci ne créent pas d'autres problèmes.
• Le climat sonore
Un équipement provisoire pour effectuer des mesures de bruit a été
mis en place près du pont de L'Île-des-Sœurs. C'est un premier pas,
mais qui risque d'être insuffisant pour modéliser tout le niveau sonore
le long de l'axe principal. Une campagne de mesures à proximité du
pont Champlain permettrait d'améliorer le calcul. Transports Canada
assure à la population que si des murs antibruit s'avéraient
nécessaires, ils seraient construits au début de la mise en route du
chantier, afin d'être efficaces immédiatement. Cette mesure est très
positive, mais partielle, puisque les murs ont une hauteur limitée. Il
s’ensuit que le choix du revêtement des chaussées et la nature des
joints entre les différentes sections du pont seront des éléments
déterminants. De plus, et en fonction de la technique retenue,
plusieurs milliers de pieux seront probablement battus au début de la
période de la construction du nouveau pont; ces bruits d'impact
risquent de se faire entendre de très loin, pendant 1 an, peut-être
plus, et avoir également des répercussions sur la faune aquatique.
Nous souhaitons que cette problématique soit prise en compte.
• La qualité de l’air
L'APRIDS apprécie la décision de mettre en place une station d'analyse
à proximité des nouvelles installations. Cette station sera
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interconnectée au réseau existant et sera fort utile pour la mesure des
particules fines et des gaz polluants, sous toutes leurs formes.
L’empreinte carbone et la compensation pour les gaz à effet de
serre (GES)
L'APRIDS accueille avec grand intérêt l'initiative de Transports Canada
concernant son engagement ferme de comptabiliser et de compenser
annuellement les résidents pour les GES émis pendant la décennie de
travaux de construction qui s’amorce pour la réalisation du mégaprojet
du nouveau pont pour le Saint-Laurent. Ce faisant, Transports Canada
sensibilise la population de l'impact des GES affectant l'environnement,
dont notamment, les changements climatiques. Il serait tout à fait
équitable que ces retombées positives profitent en grande partie aux
résidents de L'Île-des-Sœurs.
L’APRIDS souhaite que la société PJCCI octroie elle aussi cette mesure
de compensation environnementale lors de la construction du pont de
contournement et du nouveau pont de L’Île-des-Sœurs.
Cette approche innovante doit servir de modèle pour tous les paliers
publics et privés lors la mise en oeuvre de chantiers de construction.
L'APRIDS
souhaite
profiter
du
projet
de
compensation
environnementale (GES) mis de l'avant par Transports Canada.
L'association propose donc de consulter ses citoyens afin de définir et
de réaliser un projet indépendant de verdissement du quartier de L’Îledes-Sœurs, dans le but d’améliorer son caractère champêtre,
conformément à l'objectif du plan d'urbanisme.
L'appréciation de Transports Canada sur la meilleure façon de procéder
quant à la forme dont pourrait prendre cette requête est attendue
dans l'expectative d'une belle collaboration.
Déconstruction du pont de contournement
Puisque la construction de ce pont va commencer à brève échéance,
l'APRIDS souhaiterait que certains critères de construction (durée de
vie de 10 à 15 ans) ne soient pas irréversibles, sachant que la
réutilisation d'un tel ouvrage pourrait certainement être très utile et
coûter moins cher que sa déconstruction. À ce jour, et sans présumer
de l'avenir, nous pensons qu'il pourrait être utilisé en partie comme
voie de secours pour les véhicules d'urgence, de piste piétonne et
cyclable, et pourquoi pas, comme illustration de la bonne utilisation
des fonds liés au dédommagement de l’empreinte carbone, en
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transformant une partie en parc linéaire, comme cela s’est déjà fait
dans d'autres grandes villes. Cet ouvrage étant soumis à de très
faibles charges, après ses dix premières années de vie, pourrait avoir
une durée de vie de plusieurs décennies à un coût raisonnable.
Le projet de système léger sur rails (SLR)
L’APRIDS a reçu, avec beaucoup de satisfaction, l'annonce faite par
Québec de favoriser la mise en œuvre d'un train léger, desservant la
rive sud. L'APRIDS souhaiterait s'impliquer au niveau de la mise en
place d’une gare à L’Île-des-Sœurs et surtout, de ses moyens d'accès
et de la création de certains incitatifs, telle la mise en circulation d'une
navette desservant toute L'Île-des-Sœurs, à partir de la future gare.
En conclusion – L’APRIDS souhaite maintenir les solides relations
déjà amorcées avec les intervenants afin de faire valoir les
préoccupations de tous les résidents de l’île de façon constructive et
efficace.
APRIDS - Comité du pont Champlain
Daniela Villatora, présidente de l’APRIDS et membre du Comité
Mario Langlois, porte-parole du Comité
Jean-Claude Debaque
Svein Hubinette
Paul Lussier
Jacques Sarrailh
Bernard Tessier
À propos de l’Association des propriétaires et résidants de
L’Île-des-Sœurs - L’APRIDS est un organisme à but non lucratif qui,
depuis 26 ans, œuvre à l’amélioration de la qualité de vie des
résidents de L’Île-des-Sœurs et à la protection de son environnement.
Elle a pour mission de promouvoir et défendre les intérêts de tous les
résidents de L’Île-des-Sœurs, principalement auprès des instances
publiques. Elle se préoccupe de la sécurité des citoyens, de
l’aménagement du territoire et des installations éducatives, culturelles,
sportives et de loisirs. www.aprids.ca
Renseignements : Daniela Villatora Téléphone : (514) 937-8404
Courriel : dvillatora@videotron.ca
Bernard Tessier Téléphone : (514) 762-1260
Courriel : bernt@noranet.com
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Consultation de
Transport Canada
sur le nouveau pont
sur le St-Laurent

Mémoire présenté par la Ville de Brossard dans le cadre
des consultations organisées par le ministère des Transports du
Canada sur les impacts attribuables au projet de nouveau pont sur
le Saint-Laurent
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Présentation de la Ville de Brossard

Présentation de la Ville de Brossard
Comptant aujourd’hui plus de 80,000 habitants fortement scolarisés, la Ville de Brossard est
stratégiquement située dans la région métropolitaine de Montréal, étant facilement accessible
par les principales voies routières de la Rive-Sud (autoroutes 10, 30, 132 et 15). Brossard est
une ville fière de son caractère multiculturel, avec près de 45 % de la population qui est
d’origine étrangère.
Longtemps perçue comme une ville de banlieue, Brossard présente désormais une image
résolument urbaine, avec des pôles économiques importants qui sont autant de générateurs de
déplacements sur son territoire ainsi que vers d’autres destinations, en premier lieu vers le
centre-ville de Montréal. L’utilisation du transport en commun y est élevée, ne le cédant qu’à
Montréal dans l’ensemble métropolitain.
Au plan du développement urbain, plusieurs quartiers de Brossard sont en voie de
restructuration et de densification. La Ville de Brossard cherche à y assurer les conditions
propices à une bonne qualité de vie à tous ses citoyens, en proposant diverses mesures pour
contrôler le bruit, les odeurs et les diverses nuisances propres à un milieu plus fortement
urbanisé.
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INTRODUCTION

Introduction
À cause des importants problèmes structuraux décelés sur la structure de l’actuel pont
Champlain, le gouvernement fédéral a entrepris de remplacer ce dernier et pilote un projet de
construction d’un nouveau pont sur le Saint-Laurent (NPSL). Ce nouveau pont doit être achevé
et ouvert à la circulation au plus tard en 2021, selon l’engagement pris par le ministre fédéral
des Transports, M. Denis Lebel1.
Le gouvernement fédéral a aussi pris l’engagement de tenir compte des besoins qui lui seront
identifiés par les autorités du Québec quant à la desserte à privilégier en transport en commun
sur ce pont. À ce sujet, l’annonce récente par le gouvernement du Québec de sa décision
d’implanter un système léger sur rail (SLR) sur le futur pont sur le St-Laurent est une excellente
nouvelle pour Brossard, la Rive-Sud, la Montérégie et tout le Québec. Il va sans dire que cet
équipement de transport collectif devra être intégré à la structure du pont dès la conception de
l’ouvrage.
De l’avis de plusieurs intervenants tant locaux que métropolitains, seul le projet de « SLR » peut
répondre à la croissance attendue de la demande en transport en commun sur ce corridor (le
plus important de la Rive-Sud vers le centre-ville de Montréal), déjà à 24,000 usagers en pointe
AM et qui atteindrait 32,000 usagers en pointe AM vers 2021 et croîtrait encore sur l’horizon de
planification de cette infrastructure.
Au-delà de l’enjeu spécifique du « transport en commun » sur le nouveau pont, il va sans dire
que pour la Ville de Brossard, ce nouveau pont (NPSL) représente un enjeu de développement
majeur pour l’avenir de tout son territoire. En effet, le NPSL peut engendrer un potentiel de
développement urbain intéressant, mais uniquement dans la mesure où les externalités seront
comprises et contrôlées, et que les nuisances soient minimisées.
Le présent mémoire entend donc présenter les préoccupations de la Ville de Brossard à l’égard de
la construction du NPSL, et ce tant pendant la construction que pour les années qui suivront sa
mise en service.

1

Voir l’article « Pont Champlain : la sécurité et le prix avant l’esthétisme », par J.-D. Bellavance, publié dans La
Presse, 7 février 2013.
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1 - L’intégration du NPSL dans la réalité brossardoise
À première vue, remplacer une structure de pont par une autre ne devrait pas poser d’enjeux
relatifs à l’intégration d’une zone urbanisée. Cependant, la Ville de Brossard estime nécessaire
de faire connaître ses attentes envers le partenaire fédéral, responsable de la construction de la
nouvelle structure, afin de minimiser les contraintes et, si possible, d’améliorer les choses en
matière d’intégration. Les paragraphes suivants font état de la réflexion des autorités de la Ville
de Brossard à cet égard.

1.1 – Les liens entre le NPSL et le réseau routier sur le territoire de Brossard
Construit à peine 10 mètres au nord de l’actuelle structure du pont Champlain, le NPSL devrait
logiquement s’intégrer au système routier du MTQ (les bretelles menant au pont à partir de l’A10 et de l’A-132) sans provoquer d’importants changements de configuration à ce réseau, de
même qu’au réseau routier local.
La Ville de Brossard est extrêmement sensible à la question de la fluidité du trafic qui
empruntera le corridor de l’A-10 vers Montréal et dans le sens inverse. La Ville souhaite une
conception du projet de NPSL qui favorise au maximum la fluidité et qui minimise les
effets de transit ou les débordements sur le réseau local de la part d’usagers qui tenteraient de
déjouer une certaine configuration par des tracés alternatifs qui ne sont pas conçus pour ce
type de parcours, et dont ce n’est pas la finalité.

1.2 – Aspect architectural et intégration paysagère
Plusieurs intervenants ont déjà fait valoir leur intérêt à ce que le futur pont soit indéniablement
esthétique, autant que sécuritaire, fonctionnel et durable. Ce pont constituera la voie
d’entrée vers Montréal la plus utilisée. Il va de soi que la Ville de Brossard participe elle aussi à
cette recherche d’esthétisme, même si elle ne demande pas formellement de passer par un
concours architectural de niveau international. Il ne faut jamais oublier que le pont, sur son côté
sud, constitue une entrée monumentale sur le territoire de Brossard, et ce de façon beaucoup
plus accentuée que du côté nord, étant donné la proximité de la Voie maritime et l’obligation de
surélever les voies.
La Ville de Brossard souhaite donc que les abords du pont soient conçus pour privilégier
quelques percées visuelles vers cette structure, de même que vers le centre-ville de
Montréal. Cela inclut le fait de maintenir au sol les bretelles d’accès au pont, pour éviter de
recréer, au XXIe siècle, des dédales de bretelles en hauteur.
La Ville souhaite également que, dans les matériaux qui seront privilégiés pour les piliers, murs
antibruit, clôtures, murs de soutènement, etc., on choisisse ceux qui résistent le mieux aux
graffitis, afin de conserver une excellente qualité visuelle à l’ensemble.
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1.3 – Milieux naturels et aménagements végétalisés
La Ville souhaite d’abord que le projet de NPSL prévoie, dans les principaux accès au pont, des
aménagements paysagers afin de rendre plus discrets certains de ses éléments moins
intéressants au plan architectural (bases des piliers, par exemple). Ces améliorations visuelles
permettraient notamment d’y intégrer un peu mieux les actuels panneaux publicitaires situés en
zone fédérale et dénués de toute végétation à leur base. De plus, l’ajout d’arbres et d’arbustes
est susceptible de réduire les effets de la poudrerie hivernale sur la chaussée.
Ensuite, il va sans dire que la Ville de Brossard souhaite particulièrement conserver
l’ensemble des habitats fauniques, floristiques, aviaires et aquatiques que l’on retrouve
déjà sur le territoire qui fera l’objet d’une intervention, ou à proximité immédiate. Cela
nécessiterait une gestion de chantier appropriée à ce défi.
Enfin, la Ville invite le gouvernement fédéral à évaluer la faisabilité d’intégrer des
aménagements végétalisés à la structure même du nouveau pont, et ce, dès la phase de
conception de ce dernier. Cette approche novatrice permettrait de capter in situ une certaine
quantité de GES émis sur ce parcours, et diminuerait la dispersion des particules fines et des
principaux contaminants atmosphériques émis, afin de mieux protéger le fleuve contre ce type
de pollution.

1.4 - Transport actif / liens avec les réseaux existants et prévus
La Ville de Brossard souhaite que le NPSL fasse une place particulière à une voie destinée au
transport actif (vélo, marche) tout le long de son parcours. Cette voie devrait être agréable
et sécuritaire pour tous et donner lieu à des aménagements qui offrent des points de vue sur les
deux rives du fleuve. De plus, les 2 extrémités du pont devraient être raccordées et avoir une
connectivité attrayante et sécuritaire au réseau cyclable et pédestre existante.
De même, pour la Ville de Brossard, la proximité de la digue de la Voie maritime est une
richesse qui ne demande qu’à être mieux exploitée, au bénéfice des résidents et des amateurs
de vélo, de course et de marche. Cette infrastructure de transport actif devrait, de l’avis de la
Ville, être accessible à partir du pont lui-même, par une bretelle d’accès.
Ce nouveau lien viendrait appuyer les efforts de la Ville pour déployer un réseau de transport
actif sur son territoire et en liaison avec les territoires adjacents, car il convient de rappeler
qu’actuellement, les accès à la piste cyclable longeant la voie maritime et celle empruntant
l’estacade ne sont possibles qu’à partir de municipalités voisines (Sainte-Catherine ou SaintLambert). Quant à l’estacade actuelle, la Ville de Brossard souhaite que le gouvernement
fédéral assure sa pérennité, afin de maintenir dans le temps ce lien de transport actif entre
Montréal et la Rive-Sud.
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1.5 – Éléments particuliers de conception
Quelques éléments particuliers, liés à la conception du NPSL, devront être étudiés avec soin si
on veut éviter des désagréments à la population environnante. Ainsi, la Ville de Brossard a
identifié quelques éléments critiques susceptibles d’influencer l’intensité du bruit routier :
INTÉGRATION DU NPSL DANS LA RÉALITÉ BROSSARDOISE

•
•
•
•

le type de pavage utilisé;
la vitesse moyenne de circulation;
la qualité des matériaux utilisés dans les joints de dilatation;
la hauteur des voies de circulation et celle des murets.

Plusieurs de ces éléments généreront d’abord des vibrations, qui se transposeront
inévitablement en bruit. Un projet qui s’inspire des principes du développement durable, situé en
zone urbaine déjà densément peuplée, devrait tenter de minimiser ces inconvénients.
Par ailleurs, la Ville de Brossard attire l’attention des autorités fédérales sur l’importance à
accorder à l’éclairage de la structure du NPSL, et ce sur deux aspects. Le premier aspect
consiste à donner à ce projet, à peu de frais, un caractère distinctif. En effet, puisque la noirceur
couvre, sur une base annuelle, la moitié des heures d’une journée, il apparaît que l’éclairage
décoratif de la structure puisse constituer un attrait, comme c’est le cas de quelques autres
structures ailleurs dans le monde. Le second aspect vise quant à lui à diminuer les effets de la
pollution lumineuse qui serait créée par le projet pris globalement.
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2 - Financement du NPSL par péage : impacts à prévoir
Le gouvernement fédéral a été très clair dès le début de son entreprise de reconstruction d’un
pont sur le Saint-Laurent pour remplacer l’actuel pont Champlain : il s’agirait d’un pont à péage.
La Ville de Brossard prend acte de cette volonté et soumet que la situation qui en résultera
engendrera des enjeux qui devront être réglés par les autorités pertinentes.
2.1 – Du péage qui doit s’inscrire dans une solution réfléchie aux problématiques
globales qui nous confrontent
Outre le fait que cette intention fédérale vient concurrencer certains projets de la région
métropolitaine à l’égard d’éventuels péages pour contribuer au financement du transport en
commun, elle crée surtout une situation de fait accompli. En comptant uniquement le NPSL, il y
aurait désormais 3 ponts majeurs à péage, avec des systèmes qui sont non coordonnés entre
eux (pont de l’A-25; pont de l’A-30; NPSL) dont le péage servira à financer l’infrastructure ellemême et non pas le transport en commun. Cela commence à faire beaucoup! Et rien n’indique
à l’heure présente que le gouvernement fédéral n’a pas dans ses cartons le projet d’étendre aux
deux autres ponts sous sa responsabilité (pont Jacques-Cartier et pont Honoré-Mercier) le
péage pour financer leur réfection.
La Ville de Brossard reprendra ici quelques-uns des arguments qu’elle faisait déjà valoir il y a
quelques mois, lors d’une consultation tenue par la Commission du transport de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), à l’égard d’une nouvelle source de
financement (laquelle reste à définir pour le moment) pour le développement du transport en
commun. En gros, le point de vue de la Ville se résume de manière suivante :
Financement du NPSL par péage: impacts à prévoir

•

Toute source de financement nouvelle pour le transport en commun (incluant les
péages) devrait découler de l’initiative du gouvernement du Québec et s’appliquer à
l’ensemble du territoire québécois, plutôt que seulement au niveau de la région
métropolitaine de Montréal; en effet, dans une grande région métropolitaine, le transport
en commun est davantage présent qu’ailleurs, mais ce faisant, il remplace
d’innombrables infrastructures routières qui seraient nécessaires advenant l’abandon du
transport en commun.

•

En particulier, si péage il doit y avoir, ne serait-ce pas normal qu’il soit imposé partout,
de façon équitable ? Par exemple, il pourrait très bien être imposé sur le réseau routier
supérieur, et non pas seulement sur des ponts. Quant à l’utilisation des fonds recueillis,
il convient de se demander quel est l’acteur le mieux à même d’arbitrer parmi les
différents besoins.

•

Avant d’imposer un péage, il faut toutefois s’assurer qu’une offre accrue en transport en
commun devienne disponible, afin de préserver le principe d’un libre choix entre
l’utilisation de l’automobile et le transport en commun.
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Financement du NPSL par péage : impacts à prévoir
En conclusion sur la question du péage, la Ville de Brossard souhaite que des discussions
sérieuses soient tenues entre les deux paliers de gouvernement afin d’en arriver à une
entente réfléchie quant à l’imposition de péages sur les ponts et quant à l’utilisation du
produit de ces péages. Tant que les solutions retenues s’appliqueront à toute la population et
non pas seulement aux usagers du NPSL, la Ville de Brossard appuiera ces dernières.

2.2 – Les effets à éviter des retours au péage
La Ville de Brossard estime que la mise en service d’un NPSL doit permettre de diminuer les
émissions de gaz à effet de serre (GES) globalement sur ce parcours. On atteindra cet
objectif de deux façons : d’abord, en remplaçant les centaines d’autobus sur une voie réservée
à contresens par un « SLR » électrique; ensuite, en s’assurant d’une fluidité irréprochable sur le
pont et aux abords de ce dernier. C’est dans la conception des approches au NPSL que la
solution tient pour une bonne part. Une bonne conception de ces composantes du projet
permettra non seulement de réduire les émissions de GES et de particules fines dans
l’atmosphère, mais de limiter les odeurs et le bruit produits par le trafic empruntant le NPSL.
Les modalités d’un système de péage doivent donc participer à cette fluidité recherchée pour
l’ensemble du projet. Le pire scénario voudrait qu’une partie du trafic soit refoulé sur le réseau
local, en contrecoup de la congestion « artificielle » qui créerait un système de péage inefficace.
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Phase de travaux : mitigations à prévoir

3 - Phase de travaux : mitigations à prévoir
Dans le cadre de la réalisation d’un aussi important chantier, et notamment lorsqu’il se déroule
en pleine zone déjà urbanisée, parsemée de contraintes techniques, sociales,
environnementales et économiques, il est normal de retrouver un certain nombre d’éléments qui
doivent faire l’objet de mesures de mitigation. C’est d’autant plus vrai que ce chantier consistera
à construire le NPSL dans un premier temps, puis à détruire l’actuel pont Champlain dans un
second temps. Il est donc probable qu’il durera une bonne dizaine d’années.
La Ville de Brossard a identifié les principaux éléments et suggère dans les paragraphes qui
suivent des modalités de prise en compte, au bénéfice des citoyens qui résident dans les zones
limitrophes du chantier.

3.1 - Matières résiduelles à évacuer et traiter
En cours de construction du NPSL, le chantier nécessitera d’importants mouvements de
matériaux, dont certains engendreront des matières résiduelles à évacuer (bois, métal,
plastique, etc.). Il est essentiel que la conception du chantier tienne compte de ces
considérations qui peuvent devenir rapidement infernales si elles n’ont pas été considérées au
départ. Par exemple, des conteneurs ouverts peuvent laisser filtrer des odeurs ou encore laisser
s’envoler des matières plus légères (plastiques).
Tout chantier de cette ampleur est susceptible de provoquer des déplacements de sols
contaminés; la Ville de Brossard souhaite donc tout particulièrement que de telles matières
soient convenablement entreposées et transportées, pour éviter tout désagrément,
accident, écoulement de lixiviat, etc.

3.2 - Congestion durant les travaux
Pour les autorités de la Ville de Brossard, il est vital que la circulation soit maintenue sur cet
axe qui constitue la principale voie économique entre le Québec et les États-Unis, et ce, malgré
l’importance relative du chantier qui s’y déroulera pendant une décennie.
De façon particulière, la fluidité doit être maintenue en tout temps durant les travaux, car
des véhicules d’urgence doivent pouvoir circuler si requis à la fois sur le pont Champlain et sur
les approches au pont, ce qui inclut les bretelles, les voies d’accès aux quartiers limitrophes,
etc. À cet égard, le secteur Saint-Laurent (rues Turenne à Tessier), situé près de la rive du
fleuve, à l’ouest de la A-132 et au sud du pont, présente une difficulté particulière dont il faudra
tenir compte. De la même façon, le secteur sillonné par la rue Simard, adjacent au boulevard
Marie-Victorin devra faire l’objet d’une attention particulière.
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Phase de travaux : mitigations à prévoir
Par ailleurs, tout au long des travaux, l’accès au réseau par un contingent de plus de 450
autobus en pointe matinale et de fin de journée devra être maintenu. Cela signifie que
certaines limitations d’accès (réduction de voies) devront être pensées en fonction de cette
contrainte.
La Ville de Brossard est également particulièrement soucieuse d’éviter un phénomène de
« percolation » du transit vers le réseau local situé sur son territoire, ce qui survient
habituellement à proximité de chantiers dont la signalisation d’approche ou d’acheminement est
mal conçue ou qui n’offrent pas suffisamment de voies de transit au trafic habituel.

3.3 – Bruit et vibrations
Le bruit et les vibrations seront intenses lors de différentes phases des travaux de construction.
La proximité de milieux sensibles devrait donc être prise en considération dès l’étape de la
planification du chantier, de manière à éviter que les activités les plus nuisibles (concassage
de béton, zones de camionnage intensives, etc.) ne soient localisées à proximité de ces
zones sensibles.
De plus, la Ville de Brossard suggère à ce sujet deux mesures particulières.
Dans un premier temps, il serait souhaitable de construire préalablement aux autres travaux
un ouvrage antibruit efficace et permanent le long du corridor, afin d’isoler le mieux
possible la zone de travaux et de circulation du trafic de transit soumis à des interruptions
parfois brusques de vitesse (utilisation des freins « Jacob » par les camions). Ce besoin est
particulièrement vrai dans le secteur V (situé au nord des voies d’accès actuelles au pont
Champlain), qui sera sujet à la dispersion du bruit et des odeurs à cause des vents dominants.
Dans un second temps, la mise en terre des pieux de soutènement du nouvel ouvrage d’art, de
même que la déconstruction de l’actuel pont Champlain engendreront d’inévitables
désagréments aux résidents situés à proximité de la zone de travaux. Afin de limiter ces
désagréments, il est possible de déterminer à l’avance un horaire de travaux adapté à cette
situation (par exemple : éviter les bruits de ce type entre 19h00 et 7h00).

3.4 - Nuisances d’autre nature
La poussière et les odeurs engendrées par la circulation de camions lourds, par la fabrication
sur place de ciment/béton ou encore par divers travaux de polissage de structure devront être
contrôlées dans la mesure du possible, encore une fois en gardant à l’esprit la capacité de
dispersion des vents dominants, soufflants du sud au nord dans ce corridor.
L’éclairage sur un chantier aussi imposant devra également reposer sur des dispositifs qui
ont été planifiés et conçus pour minimiser les nuisances par rapport aux milieux sensibles.
Au besoin, l’éclairage devrait faire l’objet d’un tamisage en soirée et pour la nuit, dans les
secteurs les plus rapprochés des habitations, et ce, sans nuire à la sécurité des lieux, puisqu’il
est probable qu’il y aura certains travaux en cours durant ces périodes.

11

113

Phase de travaux : mitigations à prévoir
La Ville de Brossard est également inquiète que d’éventuelles fouilles archéologiques ne
viennent retarder la mise en service du NPSL et, conséquemment, influencent la durée du
chantier, déjà extrêmement préoccupante pour la population riveraine et pour les utilisateurs de
ce corridor routier. Il faudrait encadrer étroitement la durée et l’ampleur de telles fouilles, si
elles devaient se concrétiser.
Enfin, la Ville de Brossard souhaite que, pendant la durée des travaux, aucune barrière ne soit
érigée pour limiter l’écoulement des glaces, au risque de créer des inondations dans
certains secteurs riverains.

3.5 – Compensation pour perte de milieux naturels
L’évaluation environnementale mentionne que certains milieux humides seront détruits lors des
travaux de construction du NPSL et que Transport Canada propose de réaliser des projets de
compensation pour pallier la perte des processus écologiques qui leur sont associés. Il est
également mentionné que l’approche retenue serait de réaliser un grand projet de
compensation plutôt que plusieurs petits projets indépendants. La Ville de Brossard élabore
présentement un plan directeur de gestion des milieux naturels visant à développer une
planification d’ensemble pour les milieux naturels présents sur son territoire et leur inter
connectivité. Nous serions donc intéressés à participer aux rencontres préliminaires qui
mèneront à l’identification du projet de compensation qui sera retenu, afin de s’assurer que ce
dernier cadre dans l’approche globale définie par la Ville.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

4 - Conclusion
Il ne fait aucun doute dans l’esprit de la population et des dirigeants de la Ville de Brossard que
le projet de mise en service en 2021 d’un nouveau pont sur le Saint-Laurent, doté idéalement
d’un système léger sur rail (SLR) pour assurer une desserte efficace, sécuritaire et fiable en
transport en commun, constitue l’élément le plus conséquent de l’aménagement de cette ville
pour un avenir prévisible.
Conséquemment, la Ville de Brossard a énoncé dans ce mémoire divers sujets de
préoccupations, qu’elle souhaite voir intégrés au processus de planification du projet NPSL. Ces
sujets touchent autant le projet lui-même (pont et abords) que la période de construction.
À cette fin, la Ville se montre ouverte à toute forme de collaboration envers les responsables de
ce projet, afin de mettre à disposition sa connaissance du territoire et ses propres compétences
urbanistiques et de mitigation des nuisances urbaines qui peuvent découler d’un aussi important
chantier.
Comme en toutes choses qui concernent le milieu de vie des citoyens, c’est à eux qu’il faut
penser lorsqu’on entreprend un tel chantier. Puisqu’il est probable que ce chantier se déroule
sur plusieurs années, rien ne doit être laissé au hasard. La Ville de Brossard souhaite que ses
commentaires soient accueillis avec ouverture et respect de la part des autorités
gouvernementales.

5 - Recommandations
La Ville de Brossard recommande au ministère des Transports du Canada d’intégrer dans les
devis d’appel d’offres pour la construction du pont les éléments de mitigation identifiés (en gras)
dans ce mémoire.
La Ville de Brossard offre aux autorités du Ministère sa collaboration pleine et entière afin de
faciliter la réalisation de cet important projet, et notamment son intégration dans le paysage
urbain de Brossard.
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Clinique Communautaire de Pointe Saint-Charles
500 avenue Ash, Montreal (Quebec) H3K 2R4, 1955 rue Centre Montreal (Quebec) H3K 1J1, Telephone:(514) 937 -9251 ,Telecopieur(514) 937 -3492

Montreal, Ie 15 Mai 2013
Transports Canada
« Nouveau pont pour Ie Saint-Laurent»
800 boulevard Rene-Levesque Ouest
Bureau 638, 6e etage
Montreal(Quebec) H3B 1X9

Objet: Nouveau pont pour Ie Saint-Laurent - Projet de reconstruction du pont Champlain Position de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les commentaires de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles
concernant Ie projet de reconstruction du pont Champlain suite ala seconde « Porte ouverte » d'Avrii
2013.
Pour toutes questions, je reste a votre entiere disposition et vous prie d'agreer mes sinceres
salutations.

~I

C

Coordonnateur general
Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles
Tel: 514-937-9250 Poste 7235
Courriel : luc.leblanc@ssss.gouv.qc.ca
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Le 15 mai 2013

Un representant de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles a assiste aux deux
sessions « Portes ouvertes » tenue en decembre et avril dernier et a pris connaissance des
1
documents rendus disponibles par Transports Canada.
Sans reprendre les critiques et questionnements souleves dans Ie memoire que nous avons
soumis en janvier 2013, nous voulons signaler que, plus ce projet de nouveau pont pour Ie SaintLaurent avance, plus nous sommes dec;us des processus qui I'entourent et de la vision qui en
emane.

Le processus de consultation
Transports Canada semble avoir ecarte Ie recours a une consultation pUblique au cours de
laquelle tous les intervenants concernes pourraient deposer des memoires, interpeller les elus et
questionner les responsables de la planification, de la construction et de I'exploitation du nouveau
pont.
Tel que structure en ce moment, les citoyens et citoyennes, ainsi que les representant-e-s des
groupes communautaires peuvent «jaser» individuellement et informellement avec des
representants du Transports Canada et leurs consultants. De plus, on peut consulter Ie site Web
du Ministere et soumettre des commentaires.
Ce qui manque dans ce processus est la tenue d'un vrai forum publique ou les individus et les
organisations peuvent presenter, verbalement et publiquement, leurs preoccupations,
entreprendre une discussion avec les elus et les fonctionnaires et entendre les differents points
de vue.
Au lieu d'un reel dialogue et d'un debat pUblic et ouvert, nous nous trouvons devant un exercice
qui individualise, voir privatise, la demarche de consultation
Nous insistons donc sur la mise en place d'un processus de consultation qui inclue des
audiences publiques, Ie depot et la presentation de memoires.

Le trafic routier et les gaz a effet de serre (GES)
Lors d'une conversation avec M. Vincent Jarry, Directeur principal du projet, iI a ete confirme, une
fois de plus, que ce projet d'infrastructure majeure ne considere aucunement les impacts negatifs
de I'augmentation du nombre de vehicules en circulation et des emissions de gaz a effet de serre
(GES) qui vont en resulter.
Les representants de Transports Canada et leurs consultants ne peuvent pas etre plus clairs ce qui importe est la fluidite du trafic.
I Plus specifiquement, ce texte [era reference aux trois documents rendus public en mars et avril 2013 :
1. Un nouveau pont pour Ie Saint-Laurent - Evaluation environnementale - Rapport synthese-Evaluation
des efJets et mesures d'attenuation (Avril 2013) 2. Un nouveau pont pour Ie Saint-Laurent - Evaluation
environnementale - Rapport synthese - Description du projet et de l'environnement (mars 2013) 3. Un
nouveau pont pour Ie Saint-Laurent - Evaluation environnementale - Description du projet et de
l'environnement -Versionfinale (mars 2013)
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lis affirment ne pas avoir Ie mandat de diminuer Ie debit de la circulation ni de diminuer les
emissions de GES. Leur mandat se limite a la demolition et la reconstruction d'un pont, c'est tout.
On peut meme lire dans Ie rapport cet enonce stupefiant : « les conditions actuelles autant pour
les emissions des principaux contaminants atmospheriques que les gaz a effet de serre
permettent de dire que bien que la qualite de I'air soit un enjeu important dans Ie cadre de ce
projet, on n'anticipe pas d'effet significatif sur cette composante de l'environnement.»2 (nous
soulignons)
Lors de ces memes « Portes ouvertes » un representant de Sante Canada a souligne Ie malaise
de son Ministre devant I'absence de mesures prevues pour contrer les problemes de pollution et
des GES. Selon ce fonctionnaire, Sante Canada a I'intention de soumettre une serie de
recommandations a Transports Canada concernant ces enjeux.
Dans un souci de sante publique, nous insistons afin que ces recommandations soient
rendues publiques.
Si on veut faire face aux detis du XXl eme siecle tel que I'etalement urbain ainsi que la securite et
la sante en milieu urbain, il faut un changement radical de notre systeme d'infrastructure,
notamment en ce qui concerne Ie transport des biens et des personnes. Force est de reconnaitre
que la proposition mise en avant par Transports Canada pour Ie futur Pont Champlain ne prend
aucun de ces defis en consideration.
L'augmentation du nombre de voies de la partie de I'autoroute 15 (sous la juridiction federale) et
les six voies dediees au trafic routier (autos, camions, poids lourds) en tout temps sur Ie nouveau
pont feront assurement augmenter les GES.
La suggestion d'une des consultantes de Dessau pour contrer Ie flot enorme de trafic anticipe est
de convaincre les automobilistes de modifier leurs habitudes. Un tel projet d'infrastructure
majeure exige une reponse moins simpliste aux problemes critiques auxquelles notre societe fait
face. Ce qui s'impose, c'est d'augmenter, d'une fac;on importante I'offre du transport en commun
et,en meme temps, diminuer radicalement I'offre au trafic routier.
II est incroyable et tres inquietant que Ie gouvernement federal puisse prevoir de debourser
jusqu'a 5 milliards de dollars pour ce projet sans avoir mis en place un cadre pour reduire
I'emission des GES.

Le mode de construction et d'exploitation
Le Ministre du Transports a annonce recemment que ce projet sera construit et gere en mode
partenariat Public Prive (PPP). Neanmoins, M. Marc Brazeau de Transports Canada, lors de la
journee «Portes ouvertes» a indique que son equipe est en train d'examiner plusieurs
approches, incluant celie plus traditionnelle, dite «en regie» OU Transports Canada agirait comme
maitre d'reuvre.

2

Voir note 1, document 2, p.38
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M. Brazeau a aussi confirme que les questionnnements importants, concernant la mode PPP,
souleves par plusieurs chercheurs, notamment Pierre Hamel 3 de I'INRS, seraient consideres par
son bureau.
Nous attendons avec grand interet Ie resultat de ces etudes et demandons que ce travail
de reflexion soit rendu public.

Le transport en commun, une reponse trop timide
Bien que plusieurs accueillent positivement I'annonce d'un systeme de transport leger sur rail
(SLR) comme moyen de transport en commun rapide, confortable, frequent et abordable, nous
croyons qu'il ne doit pas exclure une voie reservee pour les autobus et Ie covoiturage.
D'ailleurs, Ie SLR devra aussi faire I'objet de consultations quant aux traces, aux arrets et
impact sur les quartiers.

a son

Conclusion
Les commentaires des groupes et des citoyens et citoyennes, suite a la premiere session
4
«Portes ouvertes» sont notees en quelques lignes dans Ie rapport d'avril 2013 . Cette breve
mention nous laisse croire que nos preoccupations et cellesdes autres intervenenant-e-s ont peu
d'importance et que Ie projet va de I'avant sans Ie vrai debat public qu'il merite.
En somme, nos preoccupations restent les memes qu'en janvier 2013 et notre deception
augmente etant donne I'absence de reponses claires et detaillees a nos interrogations.

3
4

Voir Ie memoire de la Clinique, 13 janvier 2013, page 3
Voir note 1, document 1, page 4
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Le 20 octobre 2011.
Verdun, le 17 mai 2013

À : Nouveau pont pour le Saint-Laurent, Transports Canada
800, boulevard René-Lévesque Ouest
Bureau 638, 6e étage
Montréal (Québec) H3B 1X9
Courriel : NBFSL-ENV-NPPSL@tc.gc.ca

Objet : Commentaires de la Concertation en développement social de Verdun (CDSV) sur la deuxième partie du
rapport d’évaluation environnementale du nouveau pont pour le Saint-Laurent.

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de cette seconde phase de consultation entourant l’évaluation environnementale du projet « un
nouveau pont pour le Saint-Laurent », la Concertation en développement social de Verdun souhaite vous partager certaines
de ses préoccupations et interrogations.
La Concertation en développement social de Verdun est la Table locale de concertation de Verdun. Elle a pour
mission de travailler en collaboration avec les différentes instances à l’amélioration des conditions de vie, au bien-être de la
population et à l’élimination de la pauvreté en tant que projet de société.

Questionnements et suggestions :

• Sur la démarche globale du projet
Un processus de consultation intéressant mais qui devra être poursuivi
En préambule, nous tenions à vous préciser que nous avons apprécié d’être consultés en amont du projet.
La deuxième phase de l’évaluation environnementale dans laquelle nous nous trouvons actuellement semble
cependant marquer la fin du processus consultatif. Bien que l’évaluation environnementale apporte des informations assez
précises sur certains effets du projet sur l’environnement et propose des mesures pour les atténuer, beaucoup d’incertitudes
subsistent. Diverses études doivent en effet encore être réalisées, études qui vont apporter des précisions et vont permettre
de traduire les orientations et objectifs avancés en matière d’atténuation en solutions concrètes1. Ce sont ces actions
concrètes qui vont amoindrir les effets du projet sur l’environnement.
1

Voir ci-dessous la partie concernant les critères de conception.

1
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Nous pensons donc qu’il est important que les acteurs locaux et les citoyens soient de nouveau consultés dans les
étapes plus opérationnelles, afin de pouvoir apporter leurs commentaires sur des éléments plus concrets. Par exemple, la
mesure CC-12 entend « considérer la possibilité d’un lien transversal entre les arrondissements du Sud-Ouest et de
Verdun ». Il est difficile de ne pas approuver cette volonté de désenclaver les deux quartiers. C’est la manière de le faire qui
pourrait être sujette à commentaires et suggestions de la part des citoyens. Or, aucun retour auprès des citoyens n’est
apparemment prévu.
Nous vous rappelons par ailleurs que la prise en compte des commentaires des citoyens et autres acteurs aux
différentes étapes du projet, est, dans de nombreux cas, une condition favorable à la réussite des projets.
Suggestion :
Qu’une autre phase de consultation soit organisée après l’étape de conception préliminaire et d’analyse de
rentabilité, afin que les différents acteurs concernés, et notamment les citoyens, puissent se prononcer sur des éléments
concrets.

Le manque de clarté quant au promoteur des projets du pont-jetée de l’Île-des-Sœurs et de déconstruction /
construction du nouveau pont de l’Île-des-Sœurs.
La construction du nouveau pont de l’Île-des-Sœurs et la destruction de l’ancien incombent à Transports Canada,
dans le cadre du projet global « un nouveau pont pour le Saint-Laurent ». Par contre, un mandat a été confié à la Société
Les ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée pour la construction du pont-jetée temporaire qui servira à relier l’Île-desSœurs et la terre ferme durant la durée des travaux de destruction / construction du nouveau pont de l’Île-des-Sœurs. Ce
mandat comprend également la reconstruction de trois viaducs sur la terre ferme.
Si cette distinction est effectivement indiquée à la page 11 du rapport synthèse « description du projet et de
l’environnement », nous ne sommes pas persuadés que la majorité des citoyens et acteurs locaux l’aie perçue et aie
compris que le pont de contournement n’était pas réalisé par Transports Canada mais par la Société Les ponts Jacques
Cartier et Champlain incorporée (en d’autres termes que la construction du pont-jetée soit un projet distinct du projet « un
nouveau pont pour le Saint-Laurent »).
Cette nuance a pourtant un certain nombre de conséquences.
L’évaluation environnementale sur laquelle nous avons été consultés et donc les mesures d’atténuation qui en
découlent ne s’appliquent pas au projet de pont-jetée. Bien entendu, nous pouvons supposer que certaines études réalisées
ont servi à nourrir les deux projets. De plus, nous savons que des mesures d’atténuation sont également prévues pour le
projet de pont-jetée.
Cependant, la démarche d’évaluation environnementale, notamment ce qui concerne le processus consultatif, n’est
pas la même. Vu que cette distinction n’a pas été très explicite, cela risque d’entraîner de la confusion. Certaines personnes
vont par exemple s’attendre à ce que des mesures d’atténuation soient prises dès la construction du pont-jetée alors que
celles-ci ne sont prévues que pour le projet « un nouveau pont pour le Saint-Laurent ».
Suggestions :
Qu’une clarification soit apportée sur la distinction des deux projets et sur les « conséquences » que cela entraîne.
Que Transports Canada s’assure auprès de la Société Les ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée qu’elle
communique davantage sur les mesures d’atténuation qui seront mises en place pour le projet de construction du pontjetée, qui devrait commencer dès cet automne.
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• Sur les mesures d’atténuation proposées
Des incertitudes quant à l’interprétation de certaines mesures d’atténuation, notamment celles dites « critères de
conception ».
La partie 2 de l’évaluation environnementale contient près de 190 mesures d’atténuation. Un questionnement nous
est apparu quant à l’interprétation de certaines de ces mesures et leurs applications concrètes.
Les mesures d’atténuation ont en effet été formulées en 3 catégories. L’une d’entre elles concerne les critères de
conception, critères qui seront intégrés en amont du processus de conception du projet, ce qui permettra « d’optimiser et de
sélectionner la meilleure solution »2. Ainsi, ils seront intégrés à l’étape de conception préliminaire et d’analyse de rentabilité
(étape confiée à Price Waterhouse Coopers (PWC)), voire à l’étape suivante (ingénierie préliminaire et préparation des
devis).
Tels que présentés actuellement, ces critères apparaissent la plupart du temps :
-

Soit comme de grandes orientations ou de grands objectifs qualitatifs vers lesquels on souhaite tendre (CC-10 : le
projet devra valoriser et consolider le réseau cyclable existant de même que les vues qu’il offre sur le paysage).

-

Soit comme des mesures dont on doit étudier la faisabilité (CC-23 : la conception des ouvrages devra considérer la
pertinence d’utiliser un système intelligent de contrôle du trafic relié à des capteurs analysant la qualité de l’air à
l’échelle locale).

Nous ne remettons pas en cause la pertinence de ces critères et nous comprenons qu’à ce stade du projet, ils ne
puissent pas être très précis. Cependant, nous nous questionnons sur leur interprétation et leur traduction en actions
concrètes. Par exemple, à partir de quand considère-t-on qu’un réseau cyclable a été consolidé ? S’agit-il d’augmenter la
capacité du réseau ou simplement d’améliorer sa signalisation ?
Les solutions qui vont être mises de l’avant dans les étapes suivantes nous préoccupent car ce sont elles qui vont
permettre une « atténuation » des effets sur l’environnement ou même une éventuelle bonification par rapport à la situation
actuelle.
Questionnement :
Comment avoir la garantie que l’ensemble des critères de conception se traduisent en solutions et actions satisfaisantes ?

• Sur le suivi du projet et des travaux
Le manque de clarté concernant le processus de suivi des travaux et la création d’un « comité de vigilance »
Lors des portes-ouvertes du 22 avril 2013, il nous a été mentionné qu’un « comité de vigilance » sera créé afin de
s’assurer du bon déroulement des différents chantiers. Très peu d’informations sont présentes dans le Rapport synthèse
« évaluation des effets et mesures d’atténuation ». Nous aimerions donc en savoir plus sur la composition envisagée de ce
comité, son rôle, son mode de fonctionnement.
À titre d’exemple, lorsqu’un certain type de travaux générera davantage de bruit, des mesures anti-bruit temporaires
seront mises en place. Il a été mentionné qu’il appartiendra à l’entrepreneur d’avertir et de prendre les mesures nécessaires.
2
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Sans remettre en cause la bonne foi de l’entrepreneur, nous souhaiterions savoir quels mécanismes garantissant le bon
respect des « règles » ont été prévus.
Suggestion :
Que le processus de suivi des travaux soit clarifié, notamment en ce qui concerne la création du « comité de vigilance ».

L’importance de rendre accessible l’information au public
Il a été mentionné qu’une « continuité à informer le public » serait assurée durant les étapes qui suivent l’évaluation
environnementale, et notamment durant la phase réalisation. Étant donné l’importance de ce projet, l’information du public
est en effet essentielle.
Nous vous suggérons cependant de varier les moyens de communication (séances publiques d’information, presse,
site internet…) afin de rejoindre le maximum de personnes. À titre d’exemple, et comme nous vous le rappelions lors de la
première phase de consultation, la formule « portes-ouvertes » a certains intérêts mais n’est pas forcément adaptée aux
personnes n’ayant pas une fine connaissance du dossier.
Suggestion :
Que les moyens que Transports Canada va utiliser pour informer la population dans les phases suivant l’évaluation
environnementale soient précisés.

• Sur le projet en lui-même
À ce stade du projet, beaucoup d’éléments de conception restent à définir, nous ne sommes donc pas encore en
mesure d’apporter une contribution particulière à la réflexion.
Nous souhaitons cependant vous rappeler que le projet de nouveau pont et de son prolongement doit répondre aux
préoccupations actuelles en matière d’environnement, de qualité de vie. Il doit notamment permettre d’amoindrir les effets
néfastes d’une telle infrastructure en milieu urbain. Le choix probable par Transports Québec du SLR comme mode de
transport collectif est un premier pas dans ce sens puisqu’il favorisa, nous l’espérons, le transfert d’un mode de transport
individuel à un mode collectif. Nous souhaitons fortement que Transports Canada aille dans le même sens en adaptant la
configuration des voies de circulation dans une optique de réduction du trafic automobile.
Nous vous remercions d’avance pour l’attention que vous apporterez à ces commentaires. Nous tenons par la
même occasion à vous informer du grand intérêt que nous portons à ce projet et notre volonté de suivre activement son
évolution.

Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations,
Julien Caffin
Concertation en développement social de Verdun
Tél. : 514-362-0177 - poste 235
Courriel : coordination@cdsv.org
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À propos du CRE Montérégie et d’Accès Fleuve/ZIP Ville-Marie
Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) est un
organisme à but non lucratif né de l’initiative du milieu, en 1989. La mission du CRE
Montérégie est de soutenir et d’implanter, par la voix de concertation régionale, le
développement durable et de favoriser la protection de l’environnement en
Montérégie.
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie est un organisme à but non lucratif œuvrant sur les grands
enjeux entourant la gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent. L’organisme a pour
mission de promouvoir et de soutenir, par la concertation régionale, les actions visant la
protection, la conservation, la réhabilitation des milieux perturbés et l’accessibilité aux
rives dans une vision de développement durable.
Les deux organismes se complètent au niveau régional et au niveau local pour assurer la
meilleure prise en compte de l'environnement et du développement durable dans les
projets.
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Introduction
Nous tenons à remercier Transport Canada pour son souci de consultation des
organismes de protection de l'environnement en amont du projet afin de prévenir au
mieux les impacts de ce grand projet et mener à bien sa réalisation.
Nous sommes heureux de la décision de réaliser une évaluation environnementale
basée sur les objectifs de Transport Canada, cela permettra une prise en compte de
l'environnement dès le début de la programmation du projet jusqu’à la fin de vie utile
de ce nouveau pont.
L'ampleur du projet de nouveau pont pour le Saint-Laurent offre des opportunités
d'amélioration de l'état de la situation actuelle, et ce, à divers niveaux. Ainsi, le projet
peut permettre des améliorations d'ordre environnemental, social et économique.
Nous tenons à souligner la qualité et l’exhaustivité du Rapport d’évaluation
environnementale préliminaire élaborée par Transport Canada pour un nouveau pont
sur le fleuve Saint-Laurent. Dans ce second rapport, on y perçoit un effort notable de la
part de Transport Canada afin d’intégrer les commentaires recueillis lors des premières
consultations publiques.
Le présent document s’inscrit dans la continuité du premier avis déposé par le CRE
Montérégie et Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie traitant des points suivants : Réaliser des
gains environnementaux, accroître la part modale des transports collectif et actif,
améliorer l’accessibilité au fleuve, communiquer en continu avec les acteurs, garantir le
contrôle et le suivi des objectifs et finalement, la conception et les précautions durant
les travaux
Les points complémentaires traités dans cet avis sont :
1. Intégration des gains environnementaux
2. Commentaires spécifiques
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1. Intégration des gains environnementaux
La première partie de l'étude environnementale à fait un tour d'horizon des principales
valeurs à préserver. La seconde partie propose des moyens pour préserver en totalité
ou en partie les principales valeurs. Dans la troisième partie, il faudra faire le tour des
valeurs à améliorer, celles pour lesquelles des gains seront possibles, et proposer des
moyens pour atteindre cet objectif de gains.
Les deux premières parties s'appuyaient sur un compte de dépenses. La troisième devra
s'appuyer sur un compte de revenus.
Éviter des pertes c'est bien. Réaliser des gains c'est mieux. Notre premier mémoire
énonçait les principes à appliquer pour passer de la protection de l'environnement au
gain en environnement, notre deuxième mémoire va compléter le premier par des
exemples supplémentaires et des résumés de procédure pouvant être utilisés.
Le rapport doute trop souvent que la protection de l'environnement soit possible. Les
expressions « lorsque possible », « dans la mesure du possible », etc. font même douter
des objectifs 1). Le devis d'appel d'offre ne doit pas en douter. Il ne doit pas douter non
plus que des gains en environnement doivent être faits.

1.1 Prendre la mesure de l'amélioration possible
Le premier rapport faisait la liste des composantes valorisées de l'environnement. Elles
sont listées, mais pas évaluées autrement qu'en leur donnant une importance plus
grande que celles qui ne sont pas citées. Elles sont décrites dans leur état actuel.
Le deuxième rapport permet de bien évaluer les impacts environnementaux par trois
mesures : l’intensité de l’impact, sa durée et son étendue. Des valeurs d'impacts
prévisibles et admissibles sont mentionnées.
Nous recommandons qu'il y ait un troisième rapport pour fixer l'optimum d'écosystème
équilibré zone par zone et pour déterminer les valeurs des situations actuelles et les
gains potentiels environnementaux, sociaux et économiques.
Ce troisième rapport est indispensable et peut simplement utiliser les deux premiers et
des groupes de suivi en s'appuyant sur un processus en trois étapes:
1. Transformer les tableaux en budgets
2. Fixer la limite de l'acceptable
3. Inclure la gestion durable dans l'appel d'offre
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1.2 Transformer les tableaux en budgets
L'étude regorge de tableaux qui sont autant de bons points de départ pour prévoir des
gains en environnement. L'étude d'impact focalise sur les pertes directes et les risques
de dommages collatéraux, mais contient la plupart des éléments nécessaires pour
passer à la prévision de gains et de bénéfices. Il faut une case de plus pour les gains et
une autre pour les pertes.
Pour déterminer les montants des gains et les pertes, il faut des quantités et des
valeurs. Des quantités d'environnement et des valeurs d'environnement. Des quantités
sociales et des valeurs sociales, des quantités économiques et des valeurs économiques.
Ces trois aspects ont des règles de comptabilisation différentes. Dans ce mémoire,
nous nous concentrons plus sur les aspects environnementaux faute de temps, mais les
autres aspects sont aussi importants pour nous.
Nous vous recommandons d'inclure dans l'appel d'offre l'obligation d'établir des
budgets environnementaux à chaque étape du projet. Lors des appels d'offres, des
soumissions pour contrats ou sous-contrats, d'inclure un bordereau de soumission
environnementale.
La séparation des bordereaux environnementaux, sociaux et économiques est
indispensable pour éviter les confusions de calcul. Elle permet de constater les gains
environnementaux sans interférence avec les gains économiques. Le devis devra
préciser les modalités de compensation entre les trois domaines.

1.3 Une case pour les gains
Le tableau 68 met des croix lorsqu'il y a une interrelation prévisible entre les
composantes environnementales et le projet. La qualité des sols et des sédiments est
ainsi pointée lors de la mobilisation du chantier et la construction des installations
temporaire. Si à la place d'une case, nous avions deux cases, l'une pour le gain, l'autre
pour la perte, le gain deviendrait aussi possible que la perte. Le sol pourrait être
meilleur après la mobilisation du chantier qu'avant. Le risque de pollution pourrait être
diminué après cette étape.
Le tableau 70 détaille les risques liés aux activités. Ce sont des lignes pour les pertes
prévisibles. Il est facile de mesurer les valeurs correspondantes et d'inscrire au budget
une provision pour perte éventuelle au cas où les mesures de précautions, inscrites aux
comptes de dépense, n'auront pas suffi à les éviter. Cependant, il manque des lignes
pour les gains à réaliser. Soit des gains directs et immédiats sur la surface concernée,
soit des gains à plus long terme par les mesures de protection ou l’investissement dans
le potentiel de l'écosystème. On en retrouve d'ailleurs un bon exemple avec la
planification des murs anti-bruit en début des travaux pour en profiter après. Les heures
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de qualité de vie sont à inscrire au budget social avec une évaluation passant de
médiocre à bonne. On le retrouve également dans la planification des pentes pour les
couleuvres dont les mètres carrés sont à inscrire dans le budget environnemental avec
une évaluation de médiocre ou nulle à excellente.2)
Les effets résiduels négatifs devraient être négligeables. Les effets résiduels positifs
devraient être non négligeables. Le bénéfice (positif moins négatif) devrait être positif
et en croissance dans le temps pour se stabiliser vers l'optimum souhaitable. Un
optimum que le troisième rapport devra fixer pour inclure dans l'appel d'offre de service
comme sont fixés le nombre de voies sur le pont et bien d'autres éléments.

1.4 Des quantités
L'environnement se quantifie en surface. Les éléments et caractéristiques de chaque
écosystème sont importants : fréquence, diversité, fragilité, espèce rare, surface ou
passage critique, etc. Ils sont déjà bien cernés dans les deux premiers rapports.
En plus des deux premiers rapports qui en fixent les détails, il faut une synthèse
opérationnelle qui puisse être intégrée dans l'appel d'offre afin de garantir des gains
environnementaux. Pour unifier les comptes environnementaux, l'unité la plus pratique
est le mètre carré.
Il est facile de déterminer la surface concernée par un sujet d'intérêt environnemental
sur lequel on veut réaliser un gain ou éviter une perte. Cette quantité sera associée à
une valeur pour déterminer les montants gagnés ou perdus. Le projet devra viser
l'amélioration de cette surface pour obtenir une meilleure valeur de qualité de
l'écosystème concerné. Cet objectif d'amélioration sera inscrit dans l'appel d'offre.
Il ne faut pas confondre l'évaluation de la qualité du lieu avec l'évaluation de l'effet
potentiel d'un impact sur la qualité de ce lieu dans le deuxième rapport. Les deux sont
indispensables.
Prenons un exemple. La surface sur laquelle s’installent les roulottes de chantier et ses
chemins d'accès est facilement mesurable et sa dimension souhaitable peut être
déterminée dès le début du projet par la planification de clôtures. Le devis devra exiger
que cette surface soit dimensionnée au mieux des gains environnementaux, sociaux et
économiques à faire. Il devra fixer les pénalités en cas de déficit.
La surface qui risque de faire l'objet d'un déversement lors de l'installation des roulottes
peut aussi être déterminée. Le document 2 le fait de façon rapide par la catégorisation
en ponctuel, locale et régionale. Il est utile d'être plus précis. Les coûts de réparation en
dépendent. Les mesures de confinement sont abondamment décrites dans l'étude
d'impact. Il ne s'agit pas ici d'un gain, mais d'une réduction des coûts éventuels. Le devis
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doit préciser la nécessité de mettre en place ces mesures, mais aussi d'une provision
pour remise en état et des pénalités applicables.
On peut tout ramener à un équivalent de surface. Ce passage par des équivalents est
déjà appliqué pour les gaz à effet de serre qui sont habituellement ramenés en
équivalence de CO2 quel que soit le gaz et qui finalement peuvent être ramenés en
hectares de forêt pour les compenser. Cette façon de faire permet de fixer des garanties
et des compensations en surface dont la gestion et l'entretien seront confiés à des
organismes locaux en leur fournissant les moyens nécessaires à la réalisation de ce
travail.
Nous vous recommandons de fixer les garanties et les compensations
environnementales en surfaces dans la région. Les moyens nécessaires à la mise en
œuvre de ces garanties devront être attribués à des associations locales de protection
de l'environnement.
Les moyens nécessaires à la mise en œuvre des garanties sociales devront être attribués
à des associations de protection sociale locales.

1.5 Des valeurs
L'environnement s'évalue par rapport à l'écosystème riche et équilibré potentiel.
Les dimensions sont localisées dans le territoire. Il est donc aisé de savoir la nature
initiale de la surface. L'étude environnementale y fait d'ailleurs référence sans toutefois
en faire une évaluation systématique.
La difficulté qui est habituellement crainte par ceux qui font l'évaluation est le manque
de rigueur. Nous suggérons de se fixer la même rigueur que l'on peut avoir dans
l'évaluation économique. Rigueur économique que personne ne songe à remettre en
cause pour l'acceptabilité du projet.
L'évaluation se fait par un accord entre les parties concernées. Cette évaluation est
déjà très largement établie dans l'étude d'impact pour les surfaces qui ont un risque
d'être dégradées.
Les éléments qui ont le moins de valeur n'ont pas été mentionnés dans l'étude, ni cités
dans les consultations. Les éléments qui ont le plus de valeur ont été abondamment
cités à la fois par les scientifiques, la population et les groupes consultés.
Le rapport limite cependant cette valeur à la valeur de la conséquence d'un impact
selon trois facteurs intensité, durée et étendue.
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Nous vous recommandons de généraliser le mode d'évaluation déjà utilisé à l'ensemble
des surfaces du projet.
Cet élargissement de la zone traité permettra d'augmenter les gains.
Il faut indiquer la qualité initiale sur une échelle de valeur. L'échelle la plus simple note
la valeur de excellent à épouvantable. C'est une évaluation, pas une mesure. La
méthode déjà utilisée par consultations et comités est appropriée.
Les écosystèmes de même nature, même s'ils ne sont pas soumis à un risque, ont une
valeur équivalente. Il manque dans l'étude d'impact quelques valeurs relatives à la
proportion de l'écosystème dans la région. La plupart de ces mises en contexte se
retrouvent dans les diverses études citées en référence. Il faudra les mettre en valeur.

1.6 Des comptabilisations différentes
En comptabilité économique, les montants représentent la valeur des échanges entre
les comptes. Ce qui est pris dans un compte est mis dans un autre. Il n'y a pas de limite
au transfert, sauf l'acceptation de le faire. Il n'y a donc pas de limite aux additions et aux
soustractions. Les débits et les débits sont toujours équilibrés.
En comptabilité sociale, les montants représentent la valeur de qualité de vie. Ces
montants ne sont pas échangeables d'un individu à l'autre. Le montant maximal total
pour un individuel est 24 heures de qualité de vie par jour. Le minimum est 0 heure de
qualité de vie par jour. Le montant n'est pas à cumulable d'un jour sur l'autre, mais le
montant des jours précédents peut affecter le potentiel des jours suivants. Les
transferts se font pour un individu entre son compte personnel, son compte de relations
proches, son compte de relations de travail et son compte de relations sociales étendu
au reste du monde. Les transferts se font sans équivalence de montant. On peut
prendre une heure de bonne qualité de vie dans un compte et l'utiliser pour une
mauvaise qualité de vie dans un autre.
En comptabilité environnementale, les montants représentent des améliorations ou des
détériorations d'écosystème équilibré. Le total des quantités de territoire est constant
et correspond à la surface concernée par le projet. La valeur est un pourcentage d'écart
entre l'optimum et la perte totale. Les comptes se font par type d'écosystème. Les
écosystèmes différents ne sont ni cumulables ni échangeables. La moyenne pondérée
des surfaces donne l'écart au potentiel du lieu.
Pour chaque écosystème, un mécanisme de compensation automatique doit être mis en
place dès le début de la conception du projet afin de le faire tendre l'écosystème vers
son optimum et de le conserver dans ses limites acceptables. Le mécanisme de
compensation peut être fait de trois façons :
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Un transfert entre le budget économique et le budget environnemental par un
financement d'action sur le terrain. La réserve financière doit être budgétée comme
une assurance.
Un renforcement de la protection de la surface existante par acte notarié et son
budget de conservation. La réserve financière doit être budgétée comme un fond
dédié.
La création d'un système économique local avec sa monnaie locale3) dédiée afin
d'éviter les fuites de capitaux.

Les quantités de chaque composante de l'écosystème sur lesquelles le travail est fait
sont comptabilisés dans des comptes séparés qui ne sont ni cumulables ni transférables.
On n'additionne pas des couleuvres et des renards et on n'échange pas l'un contre
l'autre.
Nous recommandons de mettre en place tous les systèmes de compensations
environnementales à votre disposition - Dépense économique - Renforcement de
protection - Économie environnementale locale – etc.
Nous vous recommandons d'éviter toute confusion de calcul budgétaire contraint par
un point de vue économique exclusif.
Le devis ne doit exclure aucun moyen. Un comité permanent pourra avoir comme rôle
d'évaluer au fur et à mesure les nouvelles solutions.

1.7 Fixer la limite de l'acceptable
Pour la comptabilité environnementale, l'objectif est de conserver l'écosystème riche et
équilibré. Cela nécessité de déterminer des seuils pour engager les processus de
compensation. Les valeurs de compensation sont prises sur un abaque ou calculées en
fonction du seuil minimal critique, du seuil minimal d'intervention nécessaire, de la
plage de valeur optimale, du seuil maximal d'intervention nécessaire et du seuil maximal
critique. Les montants correspondant dans les autres budgets environnementaux et
sociaux sont déterminés dans chacun de ces budgets en fonction du financement et du
temps nécessaire à cette compensation.
Les 5 seuils déterminent le type ou le sens de l'action à faire. Les seuils minimal et
maximal critiques sont ceux que le déroulement normal du projet, de son
fonctionnement et de sa remise en état ne devront jamais atteindre. Ceux pour lesquels
des mécanismes de précautions et de plans d'urgence sont établis. La plage de valeurs
optimale est celle dans laquelle les mécanismes de régulation normale par les pratiques
usuelles et l'entretien sont établis. Les seuils d'intervention nécessaires sont ceux à
partir desquels des mesures spéciales sont mises en œuvre.
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Ces seuils sont partiellement fixés dans les deux premières études. Ils devront être
précisés dans la troisième.

1.8 Inclure la gestion durable dans l'appel d'offre
La gestion durable résulte de la volonté de l'inclure dès le début du processus de projet.
Nous vous recommandons d'inclure dans l'appel d'offre l'exigence de gains
économiques, sociaux et environnementaux.
Une fois cette exigence établie, la gestion pour y arriver s'impose naturellement. La
reddition de comptes en découle sans trop d'efforts.
Pour réduire l'administration de cette exigence, nous conseillons d'établir une
comptabilité séparée pour les domaines environnemental, social et économique ainsi
que l'établissement des mécanismes de compensation entre ces comptabilités.
L'utilisation de données ouvertes et l'inscription au journal des activités d’une
quantification systématique en $, en m² et en h sont le moyen le plus simple pour
établir ces comptabilités.
Pour diminuer la pression de financement d'un domaine sur l'autre, nous
recommandons d'inclure la priorité stratégique de financement de l'environnement par
l'environnement4) dans les critères d'attribution du contrat. De la même manière, le
financement social par le social et le financement économique par l'économie devraient
être affirmés comme priorités stratégiques.
Il faut inclure dans l'appel d'offre un mécanisme de contrôle des gains. Le mécanisme
usuel est la reddition de comptes annuels. L'utilisation de données ouvertes permettrait
d'alléger cette reddition de compte.

1)

Recherchez les expressions avec le mot possible dans le texte pour affirmer les objectifs.
Chaque ligne peut potentiellement se retrouver dans les trois budgets environnemental, social et
économique, mais les quantités et les valeurs sont différentes. Lorsque plusieurs actions s'appliquent au
même lieu ou au même groupe social une évaluation d'ensemble est nécessaire. Cette évaluation globale
ne résulte pas d'un calcul, car ce n'est pas une mesure.
3)
Une monnaie locale a l'avantage de conserver la dynamique localement. Il faut toutefois qu'elle soit
calibrée pour développer l'environnement et la qualité de vie locale. Le minimum est que son utilisation
soit dédiée. Elle ne doit en aucun cas être copiée sur la monnaie centrale.
4)
La création d'habitats pour la couleuvre lors de travaux de terrassement pour l'installation du pont est
un exemple de financement immédiat de l'environnement par l'environnement. Le design de pentes de
berges pour favoriser la biodiversité est un exemple de financement par capital naturel produisant des
bénéfices durables. Le capital naturel peut générer sa monnaie locale dédiée pour son maintien par du
temps de travail lui-même produisant son bénéfice social.
2)
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2. Commentaires spécifiques
2.1. Évaluation des mesures d'atténuation particulières
2.2.1 Évaluation de la protection des usages
Le milieu visé par le projet soutient de multiples usages; que ce soit pour le transport
autoroutier, les liens cyclistes et pédestres ou encore la navigation de plaisance, il est
hautement fréquenté tant sur les îles que sur l'eau.
Des mesures d'atténuation particulières ont été mises en place pour assurer un certain
maintien des activités récréatives pendant les travaux. Ainsi, la mesure P-2 présente la
nécessité d'aviser les cyclistes des détours et fermetures lorsque cela est applicable.
Parallèlement, il est prévu de baliser un ou des chenaux afin de permettre le passage
sécuritaire des embarcations et de faire émettre des avis destinés au trafic maritime.
Nous saluons ces initiatives, mais nous soulignons que des mesures particulières
devraient être destinées aux usagers d'embarcations légères à propulsion humaine
(canot, kayak, etc.) et aux pêcheurs qui n'ont pas toujours des radios VHF dans un cas
comme dans l'autre.
Bien que nous ne sommes pas en communication constante avec l'ensemble des
canoteurs et kayakistes, Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie se propose d'acheminer
les avis nécessaires vers une partie des usagers. En effet, l'organisme est le gestionnaire
de la Route Bleue du Grand Montréal qui est destinée à cette clientèle et nous sommes
en communication avec celle-ci.
2.2.2 Évaluation de la protection des cours d'eau et bandes riveraines
Au Québec, une bande riveraine de 10 m (3 m en milieu agricole) doit être maintenue
en vertu de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Malheureusement, cette bande de protection obligatoire est souvent vue par des
entrepreneurs comme une zone d'expansion du chantier et les surveillants se
retrouvent parfois devant des « faits accomplis » de milieux riverains détruits.
Ainsi, Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie, lors de l'émission de ses commentaires sur
l'évaluation environnementale préliminaire, a recommandé d'instaurer des bandes
riveraines étendue de 15 mètres afin d'assurer la protection des rives du Saint-Laurent
et de se prémunir contre tout accident ou empiétement pouvant endommager la bande
riveraine.
Nous estimons qu'il est nécessaire de souligner les efforts accrus du Bureau du nouveau
pont pour le Saint-Laurent allant en ce sens. En effet, les mesures d'atténuation
particulières P-58 et P-59 établissant des bandes riveraines à 20 m, 30 m et 60 m, selon
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les diverses conditions, iront loin pour assurer la protection des eaux du fleuve SaintLaurent.
Parallèlement, nous estimons que lors de l'implantation des aires clôturées, des toiles
géotextiles devraient être installées au bas des clôtures afin d'agir comme barrières à
sédiments. Cette mesure simple et peu coûteuse aura pour avantage d’une importante
augmentation de la protection des eaux du fleuve Saint-Laurent contre l'apport en
sédiments dû aux eaux de ruissellement.
Ces stratégies combinées auront l'avantage de limiter de manière quasi définitive
l'apport en sédiment aux eaux du fleuve par ruissellement. En effet, une bande riveraine
étendue captera les sédiments transportés par les eaux de ruissellement et la barrière à
sédiments préviendra les effets du site sur les bandes riveraines.
Elles permettront à Transport Canada ainsi que les autres acteurs du projet de respecter
les limites établies en termes d'apports en sédiments dans le fleuve Saint-Laurent.
2.2.3 Qualité de l’air et gaz à effet de serre (GES)
La mesure d’atténuation P-66 indique :
« Les GES émis pendant les travaux seront compensés afin de rendre le
chantier «carboneutre». Un bilan annuel d’émissions sera calculé en fonction
du nombre de kilomètres parcourus par la machinerie, le transport des
matériaux et des déblais. La compensation pourra avoir la forme d’achat de
crédit de carbone ou la réalisation de projets indépendants »
Nous soulignons le souhait de Transport Canada de compenser les émissions de GES
émises durant la phase de chantier.
Toutefois, il y a une divergence entre le terme « carboneutre » et les éléments pris en
compte dans le bilan selon l’énoncé actuel. Il sera donc nécessaire de :
- soit de parler de compensation de certaines émissions de carbone basée sur un
inventaire des émissions de GES générées par la machinerie et le transport des
matériaux et des déblais en se basant sur les volumes de carburant plutôt que sur les
kilomètres parcourus (cette méthode ne tenant pas compte de la consommation de
carburant de la machinerie légère et du fonctionnement « statique » de la machinerie)
- soit de parler de chantier « carboneutre » et d’élargir les éléments prises en
compte dans le bilan des émissions de GES en incluant les diverses consommations de
carburant, le traitement des déchets générés durant le chantier, le traitement des eaux,
etc.
Il existe des méthodes de calcul applicables à ces différents éléments ainsi qu’une
expertise locale de quantification des émissions de GES.
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De plus, ces émissions de GES pourront être compensées par la réalisation de projets
locaux ou l’achat de crédits de carbone locaux (privés ou publics). Le CRE Montérégie
pourrait, le temps venu, accompagner Transport Canada dans sa recherche de crédit
carbone ou de projets.
Nous vous invitons à prendre en compte les émissions de GES de l’ensemble du chantier
et non uniquement celles générées par le déplacement de la machinerie et des camions
qui pourront être compensées localement.

2.2 Évaluation du plan de gestion environnementale
proposé
2.2.1. Exigences légales
Plusieurs lois ont été modifiées par le gouvernement fédéral au cours de l'année 2012.
Une révision des lois telles que modifiées devrait être effectuée par un juriste pour
évaluer leur application dans le contexte du projet. Notamment la nouvelle Loi sur la
protection de la navigation.
2.2.2 Ressources, rôles, responsabilités et autorité
Afin de s'assurer de la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale, nous
estimons qu'il serait dans l'intérêt de Transport Canada de conserver l'autorité sur les
audits ou de s'assurer d'établir des partenariats distincts pour l'auditeur
environnemental et pour le partenaire des travaux.
2.2.3 Surveillance environnementale
Afin de s'assurer d'une surveillance environnementale impartiale, nous estimons qu'il
serait dans l'intérêt de Transport Canada de la réaliser à l'interne ou d'établir des
partenariats distincts pour le surveillant environnemental et pour le partenaire des
travaux.
2.2.4 Surveillance de la qualité de l'eau de surface durant la phase de construction
Nous suggérons à Transport Canada de modifier le libellé de la section 9.12.3 de la
Partie 2 (page 114) de l'élément :
« En phase de construction, la surveillance débutera au printemps et s’arrête à
la fin de l’automne »
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par l'élément suivant :
« En phase de construction, la surveillance débutera le 1er avril et s’arrête le 30
novembre »
Il est à noter que les dates mentionnées le sont à titre de suggestion et pourraient être
revues selon les réalités du chantier, des conditions climatiques ou de tout autre
élément pertinent.
2.2.5 Surveillance des déblais et des matériaux d'emprunt
Nous désirons souligner l'effort de maintien accru par Transport Canada pour le
maintien d'une bande riveraine étendue à 20 m dans ce cas particulier.
2.2.6 Audit interne
Afin d'assurer des audits de qualité supérieurs, effectués en toute transparence, nous
suggérons fortement à Transport Canada d'effectuer l'audit du partenaire privé ou d'en
confier le mandat à un auditeur tiers.
Parallèlement, l'application de principes inspirés du GRI1 (Global Reporting Initiative)
pourrait aider Transport Canada dans la réalisation des audits. Dans l'éventualité où
Transport Canada laisserait la réalisation des audits au partenaire privé, ces principes
pourraient lui être imposés et faire partie intégrante du devis et/ou du système de
gestion environnementale.

2.3 Évaluation de la synthèse des effets
2.3.1 Poisson et habitats
Les berges du Saint-Laurent sont fortement artificialisées. Ainsi, afin de prendre
l'opportunité que les travaux de construction du nouveau pont apportent, nous
proposons que plutôt que de restaurer les rives et le lit des cours d'eau touchés par les
travaux à leur état d'origine, ces éléments soient restaurés à un état naturel. Une
végétation indigène pourrait être implantée et des berges montrant des pentes entre
1:3 et 1:5 devraient être préférées.

1

https://www.globalreporting.org/languages/French/Pages/default.aspx
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2.3.2 Navigation commerciale
Le 14 mai 2013, l’Administration portuaire de Montréal a communiqué l’information
suivante :
«L'Administration portuaire de Montréal (APM) se réjouit de la décision prise par la
Garde côtière canadienne d'autoriser la venue de navires d'une largeur maximum de
44,0 m dans le tronçon Québec - Montréal de la voie navigable du Saint-Laurent. La
largeur précédemment autorisée était de 32,1 m sans restrictions. […], les nouvelles
dispositions donnent la possibilité à tous les navires post-Panamax, dont les porteconteneurs de 6 000 EVP (équivalent vingt pieds), de rallier le Port de Montréal.»
Il nous apparaît nécessaire de prendre en compte cette nouvelle dans l’Évaluation
environnementale dont il est question ici et plusieurs questions se posent parmi
lesquelles : est-il prévu que le nouveau pont sur le Saint-Laurent soit suffisamment haut
pour permettre le passage de tels navires ? Et le cas échéant, sera-t-il question d’un
élargissement de la voie maritime ? Quel impact cela aura sur les berges actuelles et
nouvellement aménagées (érosion, impact sur la faune, etc..)? Est-ce que les travaux
seront menés au même moment que le nouveau pont pour le Saint-Laurent ?
2.3.3 Activité récréotouristique et navigation de plaisance.
L'ensemble du milieu fluvial est utilisé par divers types d'embarcations. Ainsi, une
navigation commerciale côtoie une navigation de plaisance qui elle se décline en divers
types. La voie maritime du Saint-Laurent a sa propre corporation avec laquelle
Transport Canada est déjà en contact. Toutefois, il est plus difficile de rejoindre les
plaisanciers.
Les effets décrits et les mesures de mitigations actuellement prévues s'appliquent aux
embarcations de plaisance à moteur de bon format. En effet, ces bateaux ont des radios
et peuvent donc avoir accès aux avis émis par VHF. Ces embarcations ont accès à divers
secteurs du fleuve autres que la voie maritime et les chenaux prévus leur seront fort
utiles.
Les embarcations de moins de 900 kg sont interdites dans la voie maritime du SaintLaurent et ont accès à plus de secteurs du fleuve que les embarcations à moteurs
décrites au paragraphe précédent. Les petites chaloupes de pêche et les embarcations
légères à propulsion humaine (canot, kayak, etc.) n'ont pas toujours de radios et les avis
peuvent leur rester inconnus.
De plus, la cohabitation entre les embarcations de plaisance plus grosse et les petites
embarcations légères est parfois difficile et les mêmes chenaux ne se verraient être
utilisés par ces deux groupes d'embarcations.

141

17

Ainsi, une attention particulière devrait être apportée à la communication avec les
canoteurs, kayakistes et pêcheurs. La présence des travaux et l'accessibilité aux sites de
ceux-ci par les canots et kayaks pourraient mener à une augmentation de la navigation
de ce type par des curieux désirant voir le chantier de plus près.
Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie, en tant que gestionnaire de la Route Bleue du Grand
Montréal, est en communication avec une portion de ces usagers et pourrait relayer les
avis émis. Bien qu'il ne s'agit pas actuellement d'un moyen assuré de rejoindre tous les
usagers potentiels, avec un peu de promotions allant dans ce sens, une meilleure part
des canoteurs et kayakistes pourrait être rejointe.
2.3.4 Insertion du projet dans le milieu
Afin d'augmenter l’acceptabilité sociale du projet, nous suggérons à Transport Canada
que lorsqu'une restauration à un état naturel est impossible, les berges soient
aménagées sous forme de promenade riveraine.
Cette approche apporte deux avantages. Premièrement, des usagers pourront, suite aux
travaux, s'approprier le milieu et une promotion de Transport Canada mettant cet
aspect de l'avant incitera les résidents locaux à soutenir le projet. Deuxièmement, le
milieu reste accessible à de la machinerie pour des travaux subséquents, notamment
pour les portions de berges situées directement sous les structures.
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Conclusion
Nous tenons à souligner la démarche de consultation des organismes de protection de
l'environnement entreprise par Transport Canada en amont du projet afin de prévenir
au mieux les impacts de ce grand projet.
Le CRE de la Montérégie et Accès Fleuve / ZIP Ville-Marie souhaitent rester impliqués
tout au long du projet, de l’évaluation environnementale jusqu’à la fin des travaux de
restauration-aménagement des abords du nouveau pont. Nous sommes
particulièrement disposés à apporter nos commentaires pour améliorer la prise en
compte de l’environnement durant les diverses phases du projet et faire le lien entre
Transport Canada et certains acteurs locaux.
Les organisations de terrain peuvent mobiliser leurs adhérents pour des missions de
déplacement, de surveillance sur de grandes surfaces ou à long terme.
Le projet du nouveau pont Champlain nous apparaît être une belle opportunité pour
changer certaines pratiques. En ce sens, il nous apparaît nécessaire de passer d'une
attitude où on minimise ou compense les impacts sur l'environnement à une attitude où
l'on réalise des gains environnementaux et sociaux. De même, il sera impératif
d’assurer à la population une continuité de son accès au fleuve et aux équipements
récréotouristiques déjà présents.

143

19

Centre de sante et de services sociaux
du Sud-Quest-Verdun

Montréal, le 17 mai 2013

À : Nouveau pont pour le Saint-Laurent, Transports Canada
NPPSL-ENV-NBFSL@tc.gc.ca
o

Centre administratif
6161, rue Laurendeau
Montreal (Quebec) H4E 3X6
Tel. : 514762-2777

o

Hopital de Verdun
4000, boulevard LaSalle
Verdun (Quebec) H4G 2A3
Tel.: 514362-1000

o

CLSC de Saint-Henri
3833, rue Notre-Dame Ouest
Montreal (Quebec) H4C 1P8
Tel.: 514933-7541

o

CLSC de Verdun
400, rue de l'Eglise
Verdun (Quebec) H4G 2M4
Tel. : 514766-0546

o

CLSC de Ville-EmardCote-Saint-Paul
6161, rue Laurendeau
Montreal (Quebec) H4E 3X6
Tel. : 514766-0546

o

Centre d'hebergement
Champlain
1325, rue Crawford
Verdun (Quebec) H4H 2N6
Tel.: 514766-8513

o

Centre d'hebergement
de Saint-Henri
5205, rue Notre-Dame Ouest
Montreal (Quebec) H4C 3L2
Tel.: 514931-0851

o

Centre d'hebergement
des Seigneurs
1800, rue Saint-Jacques Ouest
Montreal (Quebec) H3J 2R5
Tel. : 514935-4681

o

Centre d'hebergement
du Manoir-de-Verdun
5500, boulevard LaSalle
Verdun (Quebec) H4H 1N9
Tel. : 514769-8801

o

Centre d'hebergement
louis-Riel
2120, rue Augustin-Cantin
Montreal (Quebec) H3K 3G3
Tel. : 514931-2263

o

Centre d'hebergement
Real-Morel
3500, rue Wellington
Verdun (Quebec) H4G 1T3
Tel. : 514761-5874

o

Centre d'hebergement
Yvon-Brunet
6250, avenue Newman
Montreal (Quebec) H4E 4K4
Tel. : 514765-8000

Objet : Commentaires du Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest–Verdun
(CSSS-SOV) sur la deuxième étape de l’évaluation environnementale pour le futur
pont Champlain
Madame, monsieur,
L’environnement bâti, notamment les infrastructures de transport, a une influence directe
et significative sur plusieurs aspects de la santé de la population. La reconstruction du pont
Champlain, à l’instar de plusieurs autres projets urbains d’envergure sur notre territoire,
intéresse donc de près le Centre santé et de services sociaux du Sud-Ouest–Verdun.
Après avoir pris connaissance de la version préliminaire de la deuxième partie de
l’évaluation environnementale et visité les kiosques lors de la soirée « portes ouvertes »,
nous avons également eu des échanges avec la Direction de santé publique de Montréal
(DSP-Mtl) et d’autres partenaires du milieu autour des enjeux soulevés par le projet de
nouveau pont.
Ayant pris connaissance des points de vue que vous soumet la Direction de santé publique
de Montréal (DSP-Mtl), nous souscrivons entièrement à la même perspective. Cette
dernière soulève des préoccupations qui portent notamment sur la nécessité d’études
supplémentaires, le bruit, la qualité de l’air et la nécessité d’élargir le cadre d’analyse des
impacts du projet. Nous partageons entièrement ces préoccupations et souhaitons que les
responsables du projet y répondent de la manière la plus rigoureuse possible. Nous
souscrivons donc entièrement aux différents questionnements et aux recommandations
exprimés par la DSP-Mtl.
De plus, nous proposons les éléments supplémentaires suivants :
1) En ce qui concerne le suivi des mesures d’atténuation en période de chantier, nous
suggérons aux responsables du projet de s’informer des mécanismes de rétroaction avec
des membres de la communauté qui pourraient être mis en place pour gérer de manière
étroite les nuisances liées au chantier, au-delà des mécanismes typiques tels un bureau de
projet et une ligne téléphonique. À titre d’exemple, le chantier du Centre universitaire de
santé McGill sur le site Glen tient des rencontres régulières avec des représentants de la
communauté immédiatement à proximité du site pour les informer des étapes à venir dans
les travaux, et recevoir toute information à propos de normes ou mesures qui ne seraient
pas respectées adéquatement par les entrepreneurs.
…2
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2) En deuxième lieu, étant donné le nombre important d’éléments qui sont indéterminés à
l'heure actuelle, mais qui ont une incidence déterminante sur la conception du pont, il
serait opportun de prévoir une étape supplémentaire de consultation du public, lorsqu’une
version préliminaire de la conception du pont sera produite. Ceci permettrait, notamment,
de comprendre comment les mesures de conception identifiées lors de l’évaluation
environnementale auront été intégrées dans la conception et de soumettre ainsi des
recommandations visant à les bonifier, s’il y a lieu.
3) Concernant la diffusion du contenu de l’évaluation environnementale, lorsque le rapport
complet sera disponible, étant donné le grand volume d’informations que contiendront les
deux parties du rapport (574 pages pour l’étape 1, et 244 pages pour l’étape 2, incluant les
annexes) et malgré les synthèses (fort appréciées) qui ont été produites pour chacune des
étapes, il serait souhaitable de mettre en place des mécanismes d’information
supplémentaires (ex. diaporama synthèse, présentation publique, etc.) permettant de
communiquer les éléments essentiels de l’évaluation environnementale et les mesures
d’atténuation prévues pour les différentes phases.
Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à nos commentaires. Pour toute
information complémentaire, nous vous invitons à contacter monsieur Denis Lévesque,
organisateur communautaire responsable de ce dossier aux coordonnées apparaissant cidessous.
Profitant de l’occasion qui nous est donnée pour vous rappeler notre grand intérêt à la
santé et au bien-être de la population du Sud-Ouest et de Verdun et par conséquent à
suivre le développement de ce projet d’envergure, veuillez accepter, madame, monsieur,
nos salutations les plus cordiales.

Yves Desjardins
Directeur général adjoint aux programmes clientèles et à la santé publique

Rédigé par :
Denis Lévesque
Organisateur communautaire
Responsable des dossiers d’aménagement et de transport
denis.levesque.sov@ssss.gouv.qc.ca
CLSC de Saint-Henri
3833, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1P8
Tél. : 514-933-0207 #58442
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Introduction
La Ville de Montréal présente dans ce document ses commentaires suite à la publication
du deuxième rapport préliminaire sur l’évaluation environnementale du nouveau pont
pour le Saint-Laurent et aux portes ouvertes organisées en avril 2013.
Les commentaires sont regroupés selon la nature de l’effet sur l’environnement et
représentent la position des différentes unités administratives de la Ville responsables
des divers volets couverts par l’étude, ainsi que les arrondissements concernés par le
projet.

1. Approche et méthodologie
 L’analyse des impacts a été réalisée sur une zone d’étude relativement réduite,
par rapport à l’envergure du projet.
 Les impacts du projet sur la circulation automobile et autres effets sur l’être
humain n’ont pas été suffisamment abordés.
 Il est souhaitable de vérifier la possibilité d'harmoniser les évaluations d'impact
entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, notamment en
raison de l'annonce récente du choix du SLR comme mode de transport en
commun, qui devrait être assujetti à la Loi québécoise sur la qualité de
l’environnement. À cet effet, l’arrimage du processus environnemental fédéral au
processus provincial doit être considéré.
 Quelle méthodologie préside au choix des enjeux significatifs? Les enjeux
identifiés comme non significatifs dans l’évaluation environnementale (ex. qualité
de l’air et GES) signifient-ils qu’ils ne seront pas pris en compte lors de la
conception de l’ouvrage?
 Quel sera le mécanisme d’intégration et de suivi des enjeux significatifs exprimés
lors de l’évaluation environnementale au moment de la conception préliminaire du
projet et l’établissement des coûts pour lesquels le Consortium dirigé par
PricewaterhouseCoopers a été mandaté?
 Le projet de conception préliminaire fera-t-il l’objet de commentaires de la part
des intervenants consultés à l’étape de l’évaluation environnementale, afin de
s’assurer que les enjeux, transformés en objectifs, ont bien été intégrés?
 L’ensemble du projet qui inclut des précisions sur les activités et travaux prévus,
les segments du territoire où ils seront effectués, les polluants émis, les systèmes
de contrôle de la pollution et de suivi environnemental, les points de rejet (eau) et
d'émission (air), doit être présenté à la Division du contrôle des rejets industriels
(CRI) de la Direction de l’environnement de la Ville de Montréal pour obtenir les
permis et les approbations préalables requis.
 Il sera également essentiel de considérer les aspects « opération à long terme »
de cette nouvelle infrastructure, au-delà de la période des travaux afin de
sélectionner, entre autres, les points de rejet les plus appropriés et les systèmes
de prétraitement des eaux de ruissellement, l'utilisation de sels de voirie et autres
abrasifs, car le respect des normes de rejet au pluvial/cours d'eau n'est pas
assurée sans traitement (colonne C du tableau de l'Annexe 1 du Règlement
2008-47 de la CMM).
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 Les compensations proposées nous paraissent insuffisantes. Nous estimons que
ces compensations devraient être négociées avec l’autorité municipale visée
avant que les pertes ne soient engendrées.

2. Synthèse des effets et mesures d’atténuation
2.1. Sols, sédiments et eau souterraine
 Dans les zones sensibles pour les sols, sédiments et eau souterraine, on réfère
au Parc d’entreprises du Sud-Ouest. Cette appellation est erronée, car elle
désigne la propriété de la Ville de Montréal située à l’est de l’autoroute
Bonaventure jusqu’au pont Victoria (voir la portion hachurée en rouge de la figure
jointe en annexe). Le juste nom de ce secteur appartenant à la Ville est le Parc
d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles (anciennement Technoparc). Les
endroits sensibles à proximité du pont Champlain qui feront l’objet de travaux
sont des terrains fédéraux et provinciaux et ne font pas partie du Parc
d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC). Il faut corriger le rapport en
conséquence.
 Lors de l’entreposage des sédiments excavés, il faudra prévoir un endroit où
l’excès d’eau contenue pourra se décanter, ainsi que le traitement de l’eau si
requis avant son rejet. Également, les camions qui quitteront le chantier avec des
sols contaminés au-delà du critère B de la Politique de Protection et de
réhabilitation des terrains du MDDEFP devront être lavés. Il faut aussi prévoir que
l’eau de lavage soit entreposée et testée avant d’être rejetée. Dans l’éventualité
où cette eau de lavage est contaminée, il faudra la traiter.
 Concernant la gestion des matières résiduelles, il est mentionné que la mise au
rebut de matériaux naturels excédentaires doit être conforme aux règlements
municipaux. Il faudrait préciser quels sont les règlements que Transports Canada
compte respecter.
 Il est suggéré de prévoir des structures de rétention pour éviter le lessivage
des sols (organiques et/ou contaminés) dans le milieu.
 Pour le contrôle de l'érosion et des sédiments pendant les différentes phases des
travaux, nous nous inquiétons sur la suffisance des mesures, ou si un plan (ou
plusieurs plans) de contrôle de l'érosion et des sédiments devait être mis en
place et suivi en l'absence de normes plus contraignantes (par exemple,
consulter : http://www.epa.gov/npdes/pubs/cgp2012_finalpermit.pdf).

2.2. Qualité de l’eau de surface et hydrologie
Il sera intéressant d’identifier l’entité qui réalisera le suivi de la performance et ce qui
sera requis pour le plan de compensation des milieux humides. Le suivi servira à
valider les fonctions du ou des milieux améliorés, bonifiés ou créés.
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Bien que ce soit « intéressant » de mesurer les matières en suspension dans l'eau, on
peut se demander quelle en sera l'utilité une fois la mesure enregistrée. Il serait plus
important de mettre en place des façons de faire pour éviter que les matières en
suspension et autres ne se retrouvent dans le fleuve.
Aussi, les mesures préconisées sont nettement insuffisantes en termes de mitigation.
Il faudrait surtout développer des façons de faire qui vont réduire à la source
l'émission de contaminants plutôt que de mesurer la performance par les
concentrations ajoutées au fleuve.
Tel que mentionné dans nos commentaires pour le premier rapport environnemental,
des infrastructures vertes pourraient contribuer à traiter les eaux de ruissellement,
réduire et retarder l’écoulement des eaux de pluie à l’égout et, avantageusement,
s’intégrer aux extrémités urbanisées et « renaturalisées » de l’infrastructure, afin de
contribuer à la qualité l’aménagement paysager et à la biodiversité.

2.3. Qualité de l’air (échelle locale)
L’évaluation environnementale met en évidence la problématique de la qualité de l’air à
l’échelle locale, en tenant compte principalement des effets causés par les travaux,
ainsi qu’en phase d’exploitation (ce qui avait été complètement occulté dans le premier
rapport commenté en janvier 2013). De plus, certaines zones, qualifiées de sensibles,
ont été identifiées en tenant compte de la direction des vents, ce qui est l’usage
conforme pour ce type de suivi.
À la section intitulée « Description de l’effet et contexte », il est stipulé « qu’une station
d’échantillonnage sera installée sur l’île des S œurs au m oins 12 mois avant le début
des travaux afin de déterm iner le n iveau de base des cont aminants atmosphériques
dans le se cteur. Les données des stations localisées à proximité serviront égale ment
pour établir le niveau de base ».
Cet énoncé soulève plusieurs questions qui demeurent sans réponse à la lecture dudit
rapport synthèse.
À titre d’exemple, voici quelques-unes de ces questions :











Quelle est la date prévue du début des travaux?
Quelle est la date prévue de la mise en service de la station?
Combien de temps sera-t-elle en fonction?
Où sera située la station d’échantillonnage?
Est-ce que les polluants seront mesurés en continu?
Quels seront les polluants mesurés?
Qui fera l’installation de la station?
Qui sera responsable d’opérer cette station?
Quels équipements et méthodes seront utilisés pour faire les mesures?
Quelles sont les stations localisées à proximité? Et à proximité de quoi?
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Considérant les questions précédemment soulevées, il convient de faire les mises en
garde suivantes :





L’installation d’une station doit se faire en respectant les lignes directrices sur
l’assurance et le contrôle de la qualité du Réseau national de surveillance de la
pollution atmosphérique émises par Environnement Canada.
La mesure des particules fines et des particules totales est évoquée, mais il n’est
question d’aucun autre polluant tel que les NOx et les COV émis par les véhicules
routiers.
La Ville de Montréal est responsable de l’administration du Réseau de la qualité de
l’air sur le territoire de l’agglomération montréalaise et L’Île-des-Soeurs en fait
partie.
Aucune des stations existantes du réseau de surveillance de la qualité de l’air
(RSQA), de la Ville de Montréal, n’est située à proximité de ce chantier.

En ce qui concerne le paragraphe sur les mesures d’atténuation, les exemples
mentionnés sont adéquats, mais ne concerne que l’entraînement des poussières dans
l’air ambiant.
Les objectifs de performance sont adéquats, mais la mention « à 50 m de l’emprise »,
ainsi que la façon dont le calcul sera effectué pour déterminer les concentrations à
partir de mesures qui seront exécutées par une station fixe située à une certaine
distance des travaux, est à définir.
Au point traitant de la surveillance de la performance, l’énoncé « l’objectif de
performance sera surveillé et mesuré par l’entremise de stations d’ échantillonnage de
part et d’ autre des cha ntiers afin de discriminer la contr ibution du chantier sur la
dispersion des poussières » soulève le questionnement suivant :






Quels seront les appareils utilisés pour faire ces mesures?
À quelle fréquence les échantillons seront-ils prélevés?
Quel sera le type d’échantillons prélevés 8 h, 24 h?
Qui sera responsable des analyses de ces échantillons?
Est-ce que ces stations seront mobiles?

Finalement, la phrase « les données seront r endues publiques sur u n site web de
même que les mesures correctrices mises en place » laisse place à l’interrogation sur
la nature des données qui seront mises en ligne.





Est-ce que ce seront les mesures de la station de L’Île-des-Sœurs?
Est-ce que ce seront des mesures en continu? Des mesures validées?
Qui sera responsable du site Internet?
Quelle sera la fréquence des mises à jour des informations?

2.4. Qualité de l’air et gaz à effet de serre (GES)
 Les données présentées ne considèrent pas les GES émis aux approches et aux
sorties du pont – zones qui seront certainement sources de congestion puisqu’il
sera difficile d’augmenter les capacités des routes environnantes – et encore
moins ceux qui seront ajoutés, à l’échelle de la CMM, en favorisant l’automobile
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comme principal moyen de transport. Un projet aussi important impose une
stratégie de transport régionale, voire provinciale et ne peut se limiter à la seule
structure qu’est le pont.
 Nous suggérons d’ajouter des évaluations des émissions de GES à une échelle
régionale, dans l’évaluation environnementale, du projet et de porter une
attention particulière aux projections sur les émissions futures et possibles, selon
différents scénarios d’achalandage et aux comportements anticipés des citoyens
et des travailleurs en matière de choix de moyen de transport.
 La majorité des GES émis le seront en aval du projet par les véhicules
supplémentaires qui circuleront sur le nouveau pont (comparativement au
nombre de véhicules qui empruntaient le pont actuel). Il est prévu que le nouveau
pont comporte une voie de circulation supplémentaire (en sens inverse de la
pointe, en redonnant la voie actuellement réservée aux bus à la circulation des
autres véhicules). Également, le tronçon de l’autoroute 15 au sud de l’échangeur
Atwater sera élargi à 6 voies. En plus de la croissance des déplacements
automobiles observés dans la grande région métropolitaine résultant de
l’augmentation démographique et de la croissance économique, l’élargissement
des autoroutes urbaines peut entraîner un phénomène appelé demande induite.
Ainsi, un grand nombre d’automobilistes, attirés par la perspective d’un trajet
rapide et fluide rendu possible par l’élargissement de la route, peuvent emprunter
les nouvelles voies de circulation. Cette demande induite peut donc entraîner une
augmentation des émissions de GES. De plus, la demande induite causée par
cette augmentation de l’offre routière pourrait aggraver les problèmes de
congestion vécus sur l’île de Montréal, ce qui contribuerait aussi à augmenter les
émissions de GES.
 Transports Canada s’engage à compenser les gaz à effet de serre émis pendant
les travaux afin de rendre le chantier « carboneutre ». La compensation pourra
avoir la forme d’achat de crédits de carbone ou la réalisation de projets
indépendants (telle la plantation d’arbres). L’approche que la V4lle de Montréal
préconise, lorsque des aménagements ont des effets négatifs dans un secteur
donné, est d’implanter les mesures compensatoires dans ce même secteur. Nous
suggérons donc grandement de privilégier la réalisation de projets indépendants,
particulièrement dans la région du nouveau pont, plutôt que l’achat de crédits de
carbone. De cette façon, les projets réalisés contribueront à rendre le chantier
« carboneutre ». Mais aussi dans une approche de développement durable, ces
projets contribueront à diminuer les GES à plus long terme dans ce secteur,
compensant ainsi les émissions de gaz provenant de l’utilisation du nouveau
pont.
 L’évaluation environnementale indique que « la qualité de l’air (et des GES) n’est
pas un enjeu significatif dans le cadre de ce projet ». Or, le choix de
l’infrastructure de transport collectif aura un impact à la fois sur la qualité de l’air,
sur les GES et sur le climat sonore. Devrait-on faire un addenda à l'évaluation
environnementale, compte tenu du choix de mode de transport collectif
préconisé?
 Il sera opportun de s'assurer que l'ouvrage reflète les préoccupations de la Ville
de Montréal contenues dans le Plan de développement durable de la
collectivité montréalaise 2010-2015, quant aux atteintes de ses objectifs en
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matière de développement durable, particulièrement ceux concernant la réduction
des GES et le transport collectif.
 Dans le tableau 70 à la page 45 (no 139), tout comme aux pages 85 et 133, on
mentionne que l’amélioration des infrastructures pourrait entraîner une diminution
des GES. Cette affirmation est quelque peu optimiste puisqu’à la page 87, on
estime pour l’instant que les GES pourraient augmenter de 20 % à l’horizon 2026.
 Toujours au même tableau (no 139) on mentionne que « la conception des
ouvrages devra considérer l’utilisation d’un système intelligent de contrôle du
trafic relié à des capteurs analysant la qualité de l’air à l’échelle locale ». Il
faudrait analyser ce système, son rôle, son fonctionnement et les effets
recherchés.

2.5.

Végétation et milieux humides

Il est fait mention d’une perte de végétation principalement de friche arbustive et herbacée
(9 100 m2), de peupleraies (3 425 m2), de milieux humides (4 300 m2) et de marais
riverains émergents (2 000 m2). Un plan de compensation est prévu pour remplacer les
fonctions écologiques de 4 300 m2 en milieux humides. D’autres mesures sont prévues
pour les berges et les marais à l’article 4.6. Il est seulement mention d’ensemencement
pour les aires de travail, mais aucune plantation d’arbres n’est prévue pour remplacer la
perte d’environ 4 425 m2. Nous suggérons de profiter de l’occasion de ces travaux pour
recréer des zones boisées de meilleure qualité en plantant des arbres de divers calibres,
avec une bonne biodiversité composée d’espèces indigènes de qualité pour compenser la
perte des peupleraies et recréer plus rapidement une couverture arboricole. Si ce n’est
déjà prévu, les mélanges d’ensemencement pourraient être composés de graminées, de
vivaces et d’arbustes, ce qui n’empêche pas la plantation d’arbustes.
Concernant les mesures de compensation en cas de perte de milieux humides, la valeur
des services écologiques générés par un milieu humide se calcule $/ha/an. Beaucoup
d'études produites dernièrement en font mention pour élaborer des mesures de
compensation.
Pour la surveillance et le suivi, une bande de protection supplémentaire aux
10 mètres réglementaire devrait être envisagée.
Les éléments concernant le déboisement et la protection des arbres et arbustes devraient
contenir une mesure compensatoire pour les végétaux situés dans l’emprise du pont
Champlain. Une compensation en plantation sur un autre site devrait être prévue. Cela
s’inscrit dans la volonté de conserver les espaces verts et d’augmenter leur superficie
dans L’Île-des-Soeurs. Les mesures compensatoires prévues à la section 7.6 du rapport
nous apparaissent donc insuffisantes.
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2.6. Poisson et habitats
Les impacts sur la faune aquatique sont ceux qui seront les plus importants. On doit
s'assurer que les méthodes de travail seront ajustées pour diminuer les impacts et que les
mesures d'atténuation qui seront prises permettront d'assurer l'intégrité du milieu
aquatique (habitats et espèces). Il y a encore beaucoup d'éléments à préciser pour ce
projet.
Il manque des informations sur certaines espèces ou certains groupes d'espèces. Aussi,
des inventaires complémentaires devaient être réalisés au printemps 2013, notamment
sur les amphibiens. À la lumière des nouvelles connaissances, des mesures de protection
pourraient être prises. Nous suggérons les approches suivantes :
 L’apport d’eau pour assurer un habitat suffisant des poissons doit être exprimé en
m3/sec.
 Faire des vérifications régulières à l'intérieur du batardeau et transférer les
poissons captifs de toute taille, incluant les poissons de petite taille comme le
mené à tête rose.
 Une pêche électrique en bateau peut être effectuée, avant le dynamitage dans
l'eau, pour diminuer la mortalité de poissons.
 Les mesures de compensations devront être effectuées le plus proche possible
du secteur des travaux.
Concernant les mesures d’atténuation courantes, celles identifiées devraient être suivies
(Pêches et Océans Canada pour les travaux réalisés dans l’habitat du poisson, ainsi que
celles du cahier de charge du MTQ, 2012).
Compte tenu de l’importance des pertes permanentes d’habitat (et de la détérioration
d’une partie d’habitats) (Tableau 79, p. 82), il nous apparaît indispensable qu’une mesure
compensatoire soit prévue, telle que la création d’habitats ailleurs, mais près du site dans
la mesure du possible.

2.7. Faune terrestre
Il faudrait s'assurer que l'effort de capture pour la relocalisation des couleuvres brunes est
suffisant pour déplacer une partie significative de la population qui risque d'être touchée
par les travaux. Ce type d'inventaire. pour être efficace, doit se faire sur plusieurs jours.
Dans l'étude précédente portant sur la caractérisation du milieu récepteur, l'effort
d'inventaire s'est étendu sur seulement deux jours, ce qui est très peu.
Concernant les mesures d’atténuation, il faut prendre en considération les points
suivants :
 Il est préférable d'effectuer les travaux de capture et de déplacement de
couleuvres au mois d'avril, dès que la température au sol se situe entre
10 et 15C. L'effort de capture devra être proportionnel à la superficie d'habitat
potentiel.
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 Il faut donner plus de détails sur le type de barrière, la hauteur, la largeur des
mailles et intégrer une barrière plus appropriée pour la petite faune. La clôture
d'exclusion doit être étanche.
 L'aménagement d'abris et d'hibernacles artificiels pour la couleuvre devrait être
envisagé en mesure compensatoire.
 Pour les objectifs de performance, le nombre de couleuvres déplacées ainsi que
la superficie d'habitat aménagée (abris et hibernacles construits), peuvent être
considérés.
 Il faut instaurer un processus de suivi de l'efficacité des aménagements sur trois
ans.

2.8. Avifaune
Dans le secteur des Rapides de Lachine, la sterne Pierregarin, une espèce en situation
précaire, utilise notamment les petits îlots rocheux du fleuve pour nicher. Sa reproduction
y est précaire du fait qu’elle est en compétition pour ces sites avec le goéland à bec cerclé
dont la population est beaucoup plus nombreuse et qui niche plus tôt. Ces milieux rocheux
sont présents à l’est de L’Île-des-Soeurs à proximité de l'aire des travaux prévue pour
l’emplacement du nouveau pont. Aussi, une attention particulière devrait être accordée à
cette espèce pour la protection de ces sites de reproduction.
Puisque la paruline bleue a été répertoriée lors de l’inventaire de 2012 et qu’il s’agit d’une
espèce sensible au morcellement, il y aurait lieu d’indiquer dans le rapport l’unité ou les
unités de végétation où elle est présente afin de préserver son habitat.
Concernant le faucon pèlerin, plutôt que de le déplacer, il est souhaitable de l’inciter à
nicher à des endroits qui n'entrent pas en conflit avec les travaux.
Dans les mesures d’atténuation d’avant travaux, pour des raisons de sécurité, nous
proposons d’utiliser un éclairage à DEL pour la chaussée du nouveau pont et de
préférence une lumière blanche chaude d’environ 3 000 à 4 000 degrés K. L’éclairage
blanc donne une meilleure définition des détails, des couleurs et fournit une meilleure
vision nocturne. De plus, les luminaires à DEL ne font aucune pollution lumineuse. Donc si
les luminaires sont utilisés à la bonne hauteur, la faune aviaire sera moins dérangée.
L’éclairage à DEL pourrait aussi être utilisé pour la mise en valeur de la structure du
nouveau pont afin de nuire le moins possible à la faune aviaire. Un autre avantage de
choisir l’éclairage à DEL, son utilisation est beaucoup moins chère qu’un éclairage
traditionnel.

2.9. Infrastructures et bâtiments
Concernant les travaux, les points suivants semblent ne pas avoir été analysés :
 La circulation des véhicules lourds assignés au transport des matériaux de
construction et des débris de démolition pendant une période de plus de 7 ans
pourrait avoir un impact important sur les résidants et les infrastructures routières.
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 L’évaluation de la stratégie de mise en œuvre relative à la progression des travaux à
partir des deux rives à la fois (versus le fait de prioriser une rive par rapport à l’autre)
devrait être envisagée.
Concernant les réseaux d’égout, nous soulevons les questions suivantes :
 Les réseaux d'égout ont-ils la capacité suffisante en contexte de changements
climatiques?
 Y a-t-il lieu de réaliser des aménagements naturalisés plutôt que de drainer à l'égout,
etc.?
Canal de l’Aqueduc
Il est mentionné dans le rapport que tous les travaux sur ou près du canal de l'Aqueduc
devront être approuvés par la Ville de Montréal. Le rapport ne spécifie pas les moyens par
lesquels les approbations se feront (approbation écrite suivant le protocole de
communications établi). Il faudrait voir à établir un tel protocole. À cette étape, des
mesures additionnelles pourront être identifiées.
Accès à L’Île-des-Sœurs
Dans le rapport, seuls les accès à L’Île-des-Soeurs sont cités comme zone sensible, alors
que la zone d’influence à étudier est beaucoup plus large. L’Île-des-Soeurs est un secteur
sensible par son caractère enclavé, mais il est minimaliste de se limiter à ce seul secteur
montréalais pour l’évaluation des impacts du projet.
L’extrait suivant : « Considérant le caractère insulaire du quartier de L’Île-des-Soeurs,
l’accès à celui-ci en période de travaux pourrait être limité tant pour la circulation locale
que pour les véhicules d’urgence. Ce problème d’accès n’est pas retrouvé à Montréal ni à
Brossard puisqu’il existe plusieurs accès pour atteindre ces secteurs » porte un jugement
hâtif, nous estimons qu’une analyse est requise avant de pouvoir statuer de telle façon.
Les accès à L’Île-des-Sœurs sont considérés comme zones sensibles. Comme mesure
d’atténuation, il est suggéré « au moins un accès à L’Île-des-Soeurs, préférablement
deux, devra être maintenu en tout temps sur le réseau local et autoroutier ». Nous
préconisons la solution à deux accès, pour assurer la sécurité des insulaires, surtout que
le boulevard René-Lévesque devra être partiellement déplacé.

2.10. Navigation commerciale
Aucun commentaire à ce jour.

2.11. Activités récréotouristiques et navigation de plaisance
En premier lieu, et tel que mentionné dans nos commentaires pour le premier rapport
environnemental, le réseau cyclable ne devrait pas se retrouver uniquement dans la
section du rapport qui porte sur les activités récréotouristiques. De nos jours, la pratique
du vélo n'est plus considérée uniquement comme une activité de loisir, mais également
comme un mode de transport à part entière. Cette nuance est importante dans la mesure
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où elle justifie que des aménagements cyclables permanents, continus et sécuritaires
soient offerts aux cyclistes en tout temps, peu importe la saison.
Il est mentionné que des entraves sont à prévoir sur les pistes cyclables avoisinant le
projet du côté de Montréal, de Brossard et sur l’estacade du pont Champlain. Les
recommandations sont beaucoup trop souples quant au maintien de certaines pistes. La
Route Verte 1 (sur l’estacade) ne peut être fermée pendant ses périodes d’opération, car
le seul autre itinéraire cycliste traversant le fleuve est situé sur le pont Jacques-Cartier et
représente un détour inacceptable. Il est également possible de prévoir des mesures de
mitigation (ex. navettes dédiées aux cyclistes empruntant la voie réservée dans le cas de
fermetures ponctuelles de la Route Verte 1).
Le fleuve en aval du nouveau pont est utilisé pour de la navigation de plaisance et
d’autres activités sportives (l'impact sur les adeptes du surf dans les rapides en face de la
Cité du Havre ne semble pas avoir été analysé). Lors des travaux, des débris découlant
des travaux pourraient avoir des conséquences graves pour les personnes pratiquant ces
activités.

2.12. Climat sonore
Vu l’importance du projet, des travaux seront nécessairement effectués la nuit. À cet effet,
il est mentionné dans le rapport que les travaux devront respecter les seuils suivants : le
niveau sonore dépassé pendant 10 % du temps (L 10 %) ne devra pas être plus élevé
que 75 dbA le jour, ni supérieur au bruit ambiant sans travaux +5 dbA le soir et la nuit. Or,
l’Organisation mondiale de la santé recommande un seuil de 45 dB(A) (Leq 8 h ) 1 pour la
nuit, quant au bruit de pointe ou tapageur, il ne devrait pas excéder 60dB(A) durant la nuit
afin de ne pas perturber le sommeil 2 .
Les mesures d’atténuation pour le climat sonore doivent également tenir compte du
facteur esthétique, si applicable. Si des écrans antibruit devaient être érigés, ils doivent
tenir compte du milieu physique et du milieu bâti existant. Les écrans formés de végétaux
seraient à préconiser.
Nous approuvons l’idée que le secteur d’évaluation d’impact du bruit soit plus large que le
rayon de 300 m initialement prévu, afin que les secteurs sensibles soient inclus.

2.13. Patrimoine et archéologie
Il faudra considérer l'impact des travaux pour les éléments suivants :
Patrimoine bâti
S'assurer d'une intégration optimale des nouvelles infrastructures dans l'environnement
en tenant compte de la valeur et de la qualité du patrimoine bâti et du milieu de vie.

1

Leq t : niveau moyen d’énergie de bruit pendant la période t
Site de l’Organisation mondiale de la santé, consulté en décembre 2012
http://www.who.int/docstore/peh/noise/bruit.htm#4.%20Valeurs
2
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Patrimoine archéologique
Effectuer un examen attentif du potentiel archéologique et réaliser les interventions
archéologiques pertinentes dans les secteurs d'intérêt archéologique à fort potentiel et
pour le site archéologique BiFj-49. Envisager la nécessité de mettre en place des
mesures de protection appropriées dans les secteurs d'intérêt archéologique.
Patrimoine paysager
Identifier les caractéristiques paysagères à conserver et/ou à mettre en valeur dans le
cadre du projet d'infrastructure afin d'orienter les choix de conception.
Dans son plan d'urbanisme adopté en 2004, la Ville reconnaît l'importance d'assurer la
conservation et la mise en valeur du patrimoine. Les éléments identifiés ci-dessus sont
présentés dans les documents complémentaires au plan d'urbanisme ainsi que dans la
Politique du patrimoine de la Ville.
Nous réitérons l’importance des sites visés comme zones sensibles. La présence d’un
archéologue sur ces sites lors des différentes étapes des travaux nous semble
indispensable. Aussi, un plan d’action devrait être déterminé à l’avance concernant ces
sites

2.14. Insertion du projet dans le milieu
Nous constatons que rien, dans la seconde partie de l’évaluation, ne parle de quelle
peut être la valeur ajoutée de ce nouveau pont au paysage de la métropole? Seule la
section 11.14 « Insertion du projet dans le milieu » propose un petit indice prospectif : le
pont doit témoigner du rôle prédominant dans le paysage montréalais en ayant une
esthétique appropriée.
Nous réitérons l’importance que la Ville de Montréal accorde aux mesures d’atténuation
recommandées dans cet article et espérons grandement que ces objectifs seront atteints.
Afin d’assurer la meilleure intégration possible du nouveau pont sur le Saint-Laurent et
une qualité de vie pour ses citoyens, la Ville aimerait être consultée aux différentes étapes
de conception de ce projet (élaboration des critères de design, concept, esquisse
préliminaire, plans de réalisation, etc.).
Besoins en transport/circulation/aménagement
Il est mentionné au tableau 70, p. 44, ligne no 131 que « les liens transversaux de
Montréal pourraient être améliorés… ». Les axes Atwater, LaSalle et Wellington sont
mentionnés, mais il ne faut pas omettre l’axe du boulevard Gaétan-Laberge qui devra
également faire l’objet d’une analyse plus approfondie. Tout ce secteur aux alentours de
l’échangeur Atwater et plus au sud, comprenant L’Île-des-Soeurs et à l’est, l’autoroute
Bonaventure doit faire l’objet d’analyse des besoins en transport, circulation et
aménagement afin de définir la configuration des infrastructures du projet et de leurs
impacts réels sur le milieu et sur le réseau municipal. Notons que ces études n’ont pas été
réalisées à ce jour et que la Ville souhaite travailler avec Transports Canada dans
l’élaboration du projet.
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2.15. Effets cumulatifs
Il est mentionné ce qui suit dans le rapport « L’ouverture des autoroutes 30 et 50
diminuera la pression sur le réseau montréalais notamment pour le transport interrégional.
Le maintien de la capacité de transport en commun permettra d’atténuer également une
portion de la congestion. La coordination des différents chantiers et des divers
intervenants assurera d’une part que la fluidité soit maintenue et que les travaux soient
étalés dans le temps. Par conséquent, les effets cumulatifs appréhendés sur les volets
infrastructures, climat sonore et qualité de l’air sont jugés non importants en tenant
compte des mesures d’atténuation ».
Il est prématuré de juger les impacts sur les infrastructures comme non importants. Aussi,
l’impact de l’ouverture des autoroutes 30 et 50 sur le nouveau pont n’a pas été
adéquatement analysé, on ne peut donc pas conclure à une diminution de la pression de
la circulation véhiculaire sur le nouveau pont pour le Saint-Laurent.
Le problème de congestion pendant les travaux est abordé dans le tableau 83 de la
page 95. Les effets cumulatifs appréhendés sur la congestion routière sont jugés non
importants puisqu’une coordination des différents chantiers sera assurée. Pour la Ville,
ces effets cumulatifs sont importants. Bien que des comités soient en place pour
coordonner les travaux de la région, la tâche est complexe et les résultats escomptés ne
sont pas toujours à la hauteur des attentes. Il est probable que d’autres liens entre la
Rive-Sud et Montréal nécessiteront des travaux d’ici l’ouverture du nouveau pont et les
effets cumulatifs ne seront pas négligeables.

2.16. Défaillances et déversement accidentels
En cas de fermeture complète du pont, pour des raisons de déversement ou de
défaillance, un plan d’urgence de gestion de circulation doit être établi, en concertation
avec les gestionnaires des réseaux routiers et des réseaux de transport en commun.

3. Autres commentaires
3.1.

Mesures d’urgence

Considérant le caractère insulaire du quartier de L'Île-des-Sœurs et du patrimoine bâti, il
faut s'assurer de permettre l'accessibilité à l'île en provenance de Montréal aux véhicules
d'urgence en tout temps. Lorsqu'il y a des interventions majeures, les unités qui viennent
en renfort doivent pouvoir accéder à l'île et en sortir aussi une fois les interventions
terminées. De plus, les types de véhicules utilisés nécessitent une largeur minimale de 6
mètres de dégagement pour une circulation fluide, il faut aussi tenir compte du poids de
ces véhicules.
Considérant les accès nautiques et le passage d'embarcations de plaisance, il faut aussi
permettre l'accessibilité aux équipes d'urgence avec une possibilité de passage de l'ouest
vers l'est ou vice versa, afin de pouvoir intervenir de façon rapide et efficace.

Montreal@

160

12

Lors de la construction du nouveau pont, il faudrait indiquer la limite territoriale de
Montréal de façon visuelle sur le pont, afin de permettre aux pompiers d’identifier
rapidement leur position et d’informer les autorités compétentes par rapport à
l’intervention en cours.

3.2. Transport routier et gestion de la circulation
Aucune section du rapport n’est dédiée au transport et à la gestion de la circulation. Une
étude complète portant sur l’évaluation des scénarios de maintien de la circulation et de la
gestion des impacts pendant les travaux doit être réalisée. Cette étude devra être
accompagnée des mesures de mitigation proposées afin de réduire les impacts ainsi
identifiés.
Sans s’y limiter, les éléments suivants doivent figurer dans l’étude :
 Identification de chemins de détours y compris pour les camionneurs et les autobus;
 Analyse des activités du milieu (présence d'hôpitaux, d’écoles, de grandes
institutions, de parcs, de centres de loisirs, etc.);
 Scénarios de maintien de circulation envisagés;
 Modifications des cycles de feux de circulation aux intersections, en prévision des
chemins de détours, si requis;
 Modifications de la signalisation routière (indication, prescription, stationnement) sur
le réseau municipal, si requis;
 La sécurisation des accès et de la circulation des piétons et cyclistes par des
aménagements si requis;
 Identification des mesures d'atténuation pour les transports collectifs, ces mesures
doivent inciter l'utilisation du transport en commun et en facilité la fluidité.
Compte tenu des autres projets planifiés par la Ville de Montréal sur le réseau artériel, il
apparaît primordial que la planification des travaux et de leurs impacts soit connue et
coordonnée le plus en amont possible de la date de réalisation. Les partenaires
municipaux et le gouvernement provincial doivent être impliqués dans la démarche de
planification.

3.3.

Pollution lumineuse

Les éléments mentionnés dans le rapport (à la page 44) devraient faire partie des critères
de conception et les mécanismes intégrés en vue de l'exploitation.

3.4. Pérennité et cycle de vie de l’ouvrage
Concernant le choix de la solution pour le futur pont, la pérennité de l'ouvrage à léguer
aux générations futures devrait être une préoccupation intrinsèque à la formulation de la
commande. Une analyse du cycle de vie et/ou une analyse du coût global incluant
l’entretien et l’exploitation de l’infrastructure devraient supporter l’étude de l’option à
privilégier. Cette analyse devra aussi servir à comparer les options entre elles.
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3.5. Critères environnementaux de conception
Il est mentionné à la page 49 que, dans un souci de développement durable, les ouvrages
d’art existants comme les viaducs devront être conservés autant que possible. Il est à
noter que les études de besoins en circulation/aménagement pour les secteurs de l’A-15 à
Montréal n’ont pas été réalisées.
La Ville a été informée que Transports Canada a mandaté la SPJCC pour construire un
pont temporaire pour le remplacement du pont de LÎle-des-Sœurs et que certains viaducs
du secteur seront reconstruits pendant cette phase de travaux (dont ceux dans l’axe de
l’A-15). Tel que mentionné dans les commentaires précédents, les discussions sur
l’aménagement de ce secteur et des géométries souhaitées n’ont pas eu lieu. La Ville
souhaite travailler avec Transports Canada sur les analyses en transport à réaliser dans
ce corridor. Il est risqué que des investissements soient prévus sur des viaducs qui
pourraient ne pas correspondre au projet final. Ces investissements ne devront pas limiter
la capacité des partenaires à réaliser un projet à la hauteur des besoins qui seront
identifiés. Rappelons qu’il est mentionné à la page 44 qu’il serait possible d’améliorer la
connectivité des arrondissements.

4. Commentaires additionnels sur le rapport préliminaire
numéro°1
Relocalisation partielle du boulevard René-Lévesque (p. 19)
Cette relocalisation devra être minutieusement étudiée, surtout dans l’optique où il
s’avère impossible de conserver deux accès à L’Île-des-Sœurs durant les travaux.
Le chemin de détour pour la fermeture complète du boulevard, de nuit, devra
également être étudié, considérant la fonction résidentielle du secteur.
Déconstruction du pont de L’Île-des-Sœurs
Nous nous questionnons sur la possibilité d’opter pour le transport par barges, et à
quelle étape du processus de déconstruction, et l’impact de cette solution sur le
transport terrestre.
Installation des zones de chantier
Nous préconisons l’installation du chantier de construction du nouveau pont de
L’Île-des-Sœurs, sur la portion montréalaise (sur les terrains contaminés fédéraux)
plutôt que sur L’Île-des-Sœurs où la piste cyclable devrait être fermée.
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Commentaires du ministère des Transports sur la deuxième partie de l’évaluation
environnementale du projet de nouveau pont pour le Saint-Laurent
Nos commentaires portent sur les éléments du deuxième rapport d’évaluation
environnementale en lien avec la mission et les infrastructures du ministère des
Transports du Québec
Climat sonore
Une évaluation du climat sonore a été effectuée en prenant en considération la position
des infrastructures actuelles et les débits projetés en 2012 et 2016. Cette modélisation a
permis d’identifier les zones sensibles au bruit et celles où des mesures d’atténuation
pourraient être requises, mais une modélisation additionnelle est suggérée à une étape
ultérieure pour prendre en considération la configuration du projet (section 10 du
rapport). Puisque le pont accueillera un mode de transport en commun avec une
signature acoustique différente (système léger sur rail par rapport aux autobus
actuellement), nous sommes d’avis que la modélisation devra en tenir compte puisque
les impacts sonores de ce système s’ajouteront à ceux de la circulation routière. Par
ailleurs cette modélisation devrait aussi tenir compte des débits de circulation anticipés
dans le scénario futur avec l’introduction d’un mode de transport en commun en site
propre plus performant sur le pont (cette remarque vaut aussi pour la modélisation des
émissions de GES).
Les zones sensibles au bruit situées à Brossard étant localisées à proximité des
infrastructures appartenant au MTQ, nous voulons nous assurer de la justesse de
l’évaluation qui sera réalisée et nous souhaitons aussi valider les mesures d’atténuation
proposées si la réalisation du projet du Nouveau pont, incluant la mise en place d’un
système de transport en commun, entraîne des impacts sonores significatifs pour les
résidents de ces zones. Bien que le projet du Nouveau pont n’ait pas pour objectif
d’augmenter la capacité routière, il s’agit d’un projet de reconstruction qui pourrait
engendrer des impacts significatifs étant donné le rapprochement de la source de bruit
des résidences.
Maintien de la circulation et intégration aux infrastructures du Ministère
Bien que le maintien de la circulation pendant les travaux ne soit pas inclus dans la
portée de l’évaluation environnementale et qu’il soit trop tôt dans le processus de
planification pour connaître en détail l’impact des travaux sur la circulation puisque les
impacts dépendront notamment du phasage des travaux, nous ne saurions trop insister
sur la nécessité de prévoir comme mesure d’atténuation la coordination des travaux de
construction du futur pont avec l’ensemble des travaux prévus par les différents
partenaires (MTQ, municipalités, AMT, etc.) dans cet axe et sur les axes adjacents. De
plus, selon la nature et l’ampleur des impacts appréhendés sur la circulation des
personnes (routier, transport en commun et transport actif) et des marchandises, des
mesures d’atténuation devront être proposées pour limiter les impacts sur la circulation
compte tenu de l’importance économique de ce lien routier et de transport en commun. Il
faudra en outre assurer le maintien du lien pour le transport en commun durant toute la
durée des travaux, ainsi que les réseaux de transport actifs.
Rappelons que le ministre des Transports a mis en place en juin 2011 le comité sur la
mobilité des personnes et des biens (Mobilité Montréal), dont le mandat consiste à
planifier et à coordonner les travaux et les diverses mesures d’atténuation qui
s’imposent relativement aux différents chantiers (fédéraux, provinciaux et municipaux).
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Par ailleurs, l’évaluation environnementale devrait présenter de manière plus précise les
impacts du raccordement du futur pont sur les infrastructures en place appartenant au
MTQ (par exemple, si requis les impacts sur le réseau de drainage de l’autoroute 10 et
de ses bretelles d’accès au pont, les raccordements géométriques, etc.).
Aspects esthétiques et visuels
Tel que mentionné dans le rapport d’évaluation environnementale, l’axe du Nouveau
pont sur le Saint-Laurent est considéré à juste titre comme un parcours d’entrée de ville
important pour Montréal. Dans ce contexte, nous désirons préciser que le MTQ a
poursuivi ses réflexions sur la question des entrées de ville, notamment sur le parcours
d’entrée entre l’aéroport Montréal-Trudeau et le centre-ville dans le cadre de la
planification du projet Turcot. D’ailleurs, le MTQ a inclut le tronçon de l’autoroute 10/15
entre l’échangeur Turcot et l’échangeur Atwater dans ce parcours d’entrée. Avec la
réalisation du Nouveau pont, nous voyons une opportunité de créer un véritable
parcours d’entrée entre la Rive-Sud et Montréal, tant dans l’axe de l’autoroute
Bonaventure que dans l’axe de l’autoroute 10/15. Nous souhaitons donc que
l’intégration des nouvelles infrastructures se fasse en lien avec les efforts consentis à ce
chapitre par le MTQ tant sur l’île de Montréal (projet Turcot) que sur la Rive-Sud
(réaménagement de l’échangeur 10/Taschereau).
Précisons que le MTQ a réalisé en 2011 un concours international d’idées sur le
parcours de l’autoroute 20 entre l’aéroport Montréal-Trudeau et le centre-ville. Le bilan
de cette démarche qui se traduira notamment par l’énoncé de principes d’intervention et
de critères de design sera publié en 2013.
Autres
Dans le tableau 82 sur l’identification des projets présents, passés et futurs (p. 91),
l’horizon temporel pour la reconstruction du projet Turcot devrait être de 2011-2020. Les
travaux en mode traditionnel ont débuté en 2011 et les travaux majeurs d’infrastructure
commenceront en 2015 et se poursuivront jusqu’en 2020, tel qu’annoncé récemment
par le ministre des Transports.

Ministère des Transports
DIM-SIP
21 mai 2013
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Introduction	
  
Les	
   problèmes	
   récurrents	
   du	
   pont	
   Champlain	
   et	
   la	
   somme	
   importante	
   de	
   travaux	
   qu’il	
   a	
  
fallu	
  y	
  faire	
  durant	
  les	
  20	
  dernières	
  années	
  nous	
  incitent,	
  comme	
  association	
  de	
  citoyens,	
  à	
  
tirer	
   deux	
   conclusions	
   à	
   l’annonce	
   de	
   la	
   construction	
   d’un	
   nouveau	
   pont	
   pour	
   le	
   Saint-‐
Laurent.	
  
	
  
D’abord,	
  construire	
  une	
  infrastructure	
  de	
  l’ampleur	
  de	
  celle	
  annoncée	
  ne	
  peut	
  se	
  réaliser	
  en	
  
faisant	
   des	
   compromis	
   sur	
   la	
   qualité	
   de	
   sa	
   conception	
   et	
   de	
   sa	
   construction.	
   La	
   triste	
  
histoire	
  du	
  pont	
  Champlain	
  où	
  d’importants	
  fonds	
  publics	
  ont	
  été	
  investis	
  depuis	
  longtemps	
  
pour	
   prolonger	
   son	
   utilisation	
   sans	
   vraiment	
   en	
   améliorer	
   la	
   structure	
   (au	
   point	
   où	
   on	
   doit	
  
le	
   détruire)	
   doit	
   nous	
   guider	
   sur	
   le	
   sérieux	
   que	
   représente	
   la	
   construction	
   d’une	
   nouvelle	
  
infrastructure	
   majeure	
   de	
   transport	
   pour	
   Montréal	
   et	
   sa	
   région.	
   Il	
   n’y	
   a	
   manifestement	
  
aucun	
  compromis	
  à	
  faire	
  pour	
  que	
  le	
  nouveau	
  pont	
  offre	
  plus	
  de	
  possibilités	
  à	
  la	
  population	
  
sur	
  une	
  très	
  longue	
  période	
  de	
  temps.	
  
	
  
Ensuite,	
   des	
   travaux	
   de	
   l’envergure	
   prévue	
   tant	
   sur	
   le	
   plan	
   du	
   génie	
   que	
   du	
   financement	
   ne	
  
sont	
   pas	
   monnaie	
   courante	
   dans	
   un	
   environnement	
   aussi	
   urbanisé	
   que	
   la	
   région	
  
montréalaise.	
   Ce	
   nouveau	
   pont	
   attirera	
   la	
   curiosité	
   et	
   l’intérêt	
   de	
   la	
   population	
  
montréalaise	
   d’abord,	
   mais	
   aussi	
   de	
   celle	
   des	
   gens	
   demeurant	
  ailleurs	
   au	
   pays,	
   sans	
   oublier	
  
ceux	
   qui	
   vivent	
   à	
   l’extérieur	
   du	
   pays	
   et	
   qui	
   y	
   viennent	
   comme	
   touristes.	
   En	
   ce	
   sens,	
   nous	
   ne	
  
saurons	
   trop	
   recommander	
   au	
   gouvernement	
   fédéral	
   de	
   faire	
   en	
   sorte	
   que	
   le	
   nouveau	
   pont	
  
soit	
   aussi	
   bien	
   conçu	
   qu’inspirant	
   sur	
   le	
   plan	
   de	
   l’architecture.	
   Nous	
   avons	
   la	
   chance	
   de	
  
bâtir	
  une	
  icône	
  montréalaise	
  qui	
  sera	
  vue	
  partout	
  dans	
  le	
  monde.	
  Donnons-‐nous	
  les	
  moyens	
  
de	
  faire	
  un	
  pont	
  qui	
  sorte	
  de	
  l’ordinaire	
  et	
  qui	
  nous	
  en	
  donne	
  pour	
  notre	
  argent.	
  
	
  
Ce	
   mémoire	
   présente	
   notre	
   analyse	
   du	
   projet	
   du	
   point	
   de	
   vue	
   des	
   cyclistes.	
   Nos	
  
recommandations	
  se	
  retrouvent	
  dans	
  le	
  texte,	
  mais	
  aussi	
  également	
  en	
  résumé	
  à	
  la	
  fin	
  du	
  
document.	
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Quelques	
  mots	
  sur	
  Vélo	
  Québec	
  
Implanté	
   à	
   Montréal	
   depuis	
   46	
  ans	
   (1967),	
   Vélo	
   Québec	
   emploie	
   plus	
   d’une	
   centaine	
   de	
  
personnes,	
  directement	
  à	
  son	
  siège	
  social	
  de	
  la	
  rue	
  Rachel	
  et	
  par	
  le	
  biais	
  de	
  collaborations	
  
avec	
   différents	
   organismes	
   à	
   travers	
   le	
   Québec.	
   Actif	
   dans	
   la	
   promotion	
   d’une	
   meilleure	
  
qualité	
  de	
  vie,	
  Vélo	
  Québec	
  est	
  un	
  acteur/observateur	
  important	
  de	
  la	
  vie	
  urbaine.	
  Au	
  fil	
  des	
  
ans,	
   notre	
   organisation	
   a	
   contribué	
   à	
   l’émergence	
   d’une	
   véritable	
   culture	
   vélo	
   au	
   Québec	
   et	
  
tout	
  particulièrement	
  dans	
  la	
  grande	
  région	
  de	
  Montréal.	
  
	
  
Que	
  ce	
  soit	
  par	
  le	
  biais	
  des	
  événements	
  et	
  voyages	
  que	
  nous	
  avons	
  mis	
  sur	
  pied	
  (Tour	
  de	
  
l’Île	
  de	
  Montréal,	
  Féria	
  du	
  vélo	
  de	
  Montréal,	
  Grand	
  Tour,	
  etc.),	
  les	
  magazines	
  et	
  guides	
  que	
  
nous	
   publions	
   ou	
   l’expertise	
   technique	
   originale	
   que	
   nous	
   avons	
   développée,	
   nous	
   sommes	
  
devenus	
   un	
   collaborateur	
   incontournable	
   pour	
   plusieurs	
   municipalités	
   et	
   organismes	
  
publics	
   du	
   Grand	
   Montréal.	
   Ce	
   partenariat	
   s’est	
   concrétisé	
   à	
   travers	
   différentes	
  
collaborations	
   techniques	
   et	
   promotions	
   en	
   lien	
   avec	
   le	
   déploiement	
   du	
   réseau	
   cyclable	
   sur	
  
l’ensemble	
  du	
  territoire	
  du	
  Grand	
  Montréal.	
  	
  
	
  
Le	
  rôle	
  de	
  Vélo	
  Québec	
  dans	
  la	
  création	
  d’environnements	
  favorables	
  à	
  la	
  marche	
  et	
  au	
  vélo	
  
est	
  reconnu	
  à	
  travers	
  le	
  Québec,	
  au	
  Canada	
  et	
  au-‐delà	
  de	
  nos	
  frontières.	
  Notre	
  plus	
  récente	
  
publication	
  technique,	
  Aménagements	
   en	
   faveur	
   des	
   piétons	
   et	
   des	
   cyclistes	
  et	
  le	
  programme	
  
de	
  formation	
  pratique	
  qui	
  y	
  est	
  associé,	
  en	
  est	
  une	
  des	
  meilleures	
  illustrations.	
  
	
  
Depuis	
  1995,	
  Vélo	
  Québec	
  coordonne	
  l’ensemble	
  des	
  travaux	
  liés	
  au	
   développement	
  de	
  la	
  
Route	
   verte	
   pour	
   le	
   ministère	
   des	
   Transports	
   du	
   Québec,	
   ce	
   qui	
   nous	
   amène	
   à	
   travailler	
  
étroitement	
   avec	
   le	
   milieu	
   municipal	
   et	
   régional	
   aux	
   différentes	
   étapes	
   d’élaboration	
   d’un	
  
plan	
   vélo.	
   Dans	
   la	
   grande	
   région	
   de	
   Montréal,	
   nous	
   travaillons	
   avec	
   la	
   Communauté	
  
métropolitaine	
   (CMM)	
   et	
   l’ensemble	
   des	
   municipalités	
   du	
   territoire	
   à	
   un	
   vaste	
   projet	
   de	
  
planification	
  et	
  de	
  concertation	
  qui	
  donnera	
  naissance	
  au	
  Réseau	
  vélo	
  métropolitain.	
  
	
  
Depuis	
  2004,	
  la	
  mission	
  de	
  Vélo	
  Québec	
  intègre	
  la	
  notion	
  de	
  «transport	
  actif»	
  et,	
  par	
  le	
  fait	
  
même,	
  toute	
  la	
  question	
  des	
  déplacements	
  à	
  pied	
  dans	
  la	
  ville.	
  C’est	
  dans	
  ce	
  contexte	
  que	
  
nous	
   avons	
   créé	
   À	
  pied,	
  à	
  vélo,	
  ville	
  active,	
   une	
   initiative	
   visant	
   à	
   réduire	
   la	
   dépendance	
   à	
  
l’automobile	
  lors	
  des	
  trajets	
  quotidiens	
  vers	
  l’école.	
  La	
  démarche	
  comporte	
  la	
  mobilisation	
  
et	
   la	
   sensibilisation	
   de	
   la	
   communauté	
   scolaire	
   et	
   conduit	
   à	
   l’élaboration	
   de	
   plans	
   de	
  
déplacement	
   qui	
   suggèrent	
   aux	
   différentes	
   administrations	
   municipales	
   et	
   scolaires	
  
différentes	
  mesures	
  pour	
  rendre	
  plus	
  sécuritaires	
  et	
  conviviaux	
  les	
  déplacements	
  à	
  pied	
  et	
  
à	
   vélo.	
   Les	
   administrations	
   qui	
   s’engagent	
   dans	
   ce	
   travail	
   adhèrent	
   à	
   la	
   démarche	
   Ville	
  
active,	
   ce	
   qui	
   est	
   le	
   cas	
   de	
   plusieurs	
   villes	
   et	
   arrondissements	
   sur	
   tout	
   le	
   territoire	
   de	
   la	
  
Communauté	
  métropolitaine	
  de	
  Montréal.	
  
	
  
Vélo	
   Québec	
   travaille	
   aussi	
   avec	
   plus	
   de	
   1800	
  employeurs	
   sur	
   l’île	
   de	
   Montréal	
   et	
   les	
  
Centres	
   de	
   gestion	
   des	
   déplacements	
   du	
   Grand	
   Montréal	
   dans	
   le	
   cadre	
   des	
   activités	
   vélo-‐
boulot,	
  afin	
  d’inciter	
  les	
  entreprises	
  à	
  implanter	
  des	
  mesures	
  efficaces	
  pour	
  promouvoir	
  le	
  
transport	
  actif.	
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Le	
  concept	
  général	
  
Depuis	
  1995,	
  Vélo	
  Québec	
  réalise	
  tous	
  les	
  cinq	
  ans	
  une	
  étude	
  sur	
  l’état	
  du	
  vélo	
  au	
  Québec.	
  
Cette	
  vaste	
  enquête	
  nous	
  permet	
  de	
  voir	
  l’évolution	
  de	
  la	
  pratique	
  du	
  vélo	
  depuis	
  près	
  de	
  
20	
   ans.	
   La	
   dernière	
   édition	
   de	
   L’État	
   du	
   vélo	
   au	
   Québec1 	
  démontre	
   clairement	
   que	
   la	
  
pratique	
  du	
  vélo	
  n’a	
  cessé	
  de	
  progresser	
  au	
  Québec	
  et	
  en	
  particulier	
  à	
  Montréal	
  durant	
  cette	
  
période.	
  	
  
	
  
• En	
  2010,	
  on	
  comptait	
  4	
  millions	
  de	
  cyclistes	
  au	
  Québec,	
  dont	
  3,1	
  millions	
  d’adultes.	
  
• Entre	
  2005	
  et	
  2010,	
  le	
  nombre	
  de	
  cyclistes	
  a	
  augmenté	
  de	
  500	
  000.	
  
• À	
   Montréal,	
   la	
   part	
   des	
   cyclistes	
   qui	
   utilisent	
   le	
   vélo	
   comme	
   mode	
   de	
   transport	
   a	
  
doublé	
   entre	
   2000	
   et	
   2010,	
   passant	
   de	
   25	
   à	
   53	
  %.	
   Ce	
   qui	
   signifie	
   que	
   plus	
   d’un	
  
Montréalais	
   sur	
   4	
   utilise	
   le	
   vélo	
   au	
   moins	
   à	
   l’occasion	
   pour	
   ses	
   déplacements	
   vers	
   le	
  
travail,	
  les	
  études,	
  le	
  magasinage,	
  etc.	
  
• Toujours	
  à	
  Montréal,	
  les	
  données	
  des	
  compteurs	
  automatiques	
  installés	
  sur	
  
plusieurs	
  voies	
  cyclables	
  indiquent	
  un	
  accroissement	
  d’achalandage	
  de	
  72	
  %	
  entre	
  
2008	
  et	
  2012!	
  
• À	
   Montréal	
   en	
   2012,	
   certaines	
   pistes	
   cyclables	
   ont	
   connu	
   une	
   augmentation	
  
spectaculaire	
  de	
  leur	
  achalandage	
  :	
  
o La	
  piste	
  Berri	
  a	
  cru	
  de	
  29	
  %	
  et	
  accueilli	
  un	
  total	
  de	
  920	
  000	
  cyclistes.	
  
o La	
  piste	
  Rachel	
  a	
  cru	
  de	
  23	
  %	
  et	
  accueilli	
  884	
  000	
  cyclistes.	
  
	
  
La	
  conclusion	
  est	
  évidente	
  et	
  saute	
  aux	
  yeux	
  quand	
  on	
  se	
  promène	
  à	
  Montréal:	
  lorsque	
  les	
  
cyclistes	
   ont	
   accès	
   à	
   des	
   aménagements	
   bien	
   conçus,	
   sécuritaires	
   et	
   reliant	
   des	
   zones	
   de	
  
service,	
  ils	
  les	
  utilisent	
  à	
  plein.	
  Le	
  même	
  phénomène	
  se	
  produira	
  assurément	
  sur	
  le	
  nouveau	
  
pont.	
  
	
  
Dans	
   ce	
   contexte,	
   Vélo	
   Québec	
   se	
   réjouit	
   de	
   voir	
   qu’on	
   a	
   prévu	
   une	
   piste	
   cyclable	
   sur	
   le	
  
nouveau	
   pont,	
   ainsi	
   que	
   ses	
   accès	
   et	
   sa	
   connexion	
   avec	
   le	
   réseau	
   cyclable	
   de	
   Verdun	
   et	
  
Brossard.	
   Un	
   tel	
   aménagement	
   constituera	
   un	
   ajout	
   majeur	
   pour	
   le	
   réseau	
   cyclable	
  
montréalais	
  en	
  plus	
  de	
  faire	
  un	
  lien	
  cyclable	
  privilégié	
  et	
  sécuritaire	
  avec	
  la	
  Montérégie.	
  Cet	
  
aménagement	
  aura	
  un	
  fort	
  pouvoir	
  d’attraction	
  pour	
  les	
  cyclistes	
  au	
  quotidien,	
  mais	
  aussi	
  
pour	
  les	
  cyclistes	
  du	
  dimanche	
  et	
  les	
  cyclotouristes	
  (notamment	
  plusieurs	
  Américains	
  qui	
  
seront	
  heureux	
  d’entrer	
  à	
  Montréal	
  à	
  vélo	
  par	
  la	
  grande	
  porte).	
  	
  
	
  
La	
  vue	
  sur	
  Montréal	
  à	
  partir	
  de	
  l’actuel	
  pont	
  Champlain	
  est	
  l’une	
  des	
  plus	
  spectaculaires	
  sur	
  
la	
   ville	
   et	
   rares	
   sont	
   les	
   personnes	
   qui	
   n’ont	
   pas	
   rêvé	
   un	
   jour	
   de	
   pouvoir	
   s’offrir	
   ce	
  
panorama	
  à	
  vélo	
  en	
  toute	
  sécurité.	
  Le	
  nouveau	
  pont	
  pour	
  le	
  Saint-‐Laurent,	
  dans	
  ce	
  contexte,	
  
constituera	
   un	
   apport	
   significatif	
   à	
   cette	
   ville	
   déjà	
   considérée	
   internationalement	
   dans	
   le	
  
palmarès	
  Copenhagenize2	
  comme	
  la	
  plus	
  «	
  bike-‐friendly	
  »	
  en	
  Amérique	
  du	
  Nord.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Vélo	
  Québec.	
  L’État	
  du	
  vélo	
  au	
  Québec	
  2010,	
  Montréal,	
  2011.	
  
2	
  Le	
  palmarès	
  Copenhagenize	
  compare	
  et	
  évalue	
  la	
  place	
  faite	
  aux	
  vélos	
  dans	
  60	
  pays	
  du	
  
monde.	
  Dans	
  son	
  édition	
  2013,	
  la	
  ville	
  de	
  Montréal	
  se	
  classe	
  au	
  11e	
  rang	
  et	
  est	
  la	
  seule	
  ville	
  
nord-‐américaine	
  parmi	
  les	
  20	
  meilleures	
  au	
  monde.	
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De	
   plus,	
   nous	
   nous	
   réjouissons	
   de	
   voir	
   que	
   la	
   piste	
   cyclable	
   sur	
   l’estacade	
   continuera	
   d’être	
  
opérationnelle	
  pendant	
  et	
  après	
  les	
  travaux,	
  ce	
  qui	
  signifie	
  qu’il	
  y	
  aura	
  à	
  terme	
  deux	
  liens	
  
cyclables	
  originaux	
  et	
  intéressants	
  reliant	
  Montréal	
  à	
  la	
  Montérégie.	
  
	
  
Il	
  nous	
  apparaît	
  important	
  de	
  souligner	
  la	
  démarche	
  de	
  transparence	
  de	
  Transports	
  Canada	
  
dans	
   ce	
   projet.	
   L’accès	
   aux	
   documents,	
   les	
   sessions	
   de	
   portes	
   ouvertes	
   et	
   l’intérêt	
   à	
  
recueillir	
   les	
   commentaires	
   de	
   la	
   communauté	
   sont	
   les	
   signes	
   d’une	
   ouverture	
   qui	
   laisse	
  
place	
  à	
  une	
  bonification	
  du	
  projet,	
  ce	
  qui	
  est	
  d’excellent	
  augure.	
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Analyse	
  
	
  

Nouveau	
  pont	
  sur	
  le	
  Saint-‐Laurent	
  
Dans	
   une	
   infrastructure	
   de	
   transport	
   du	
   XXIe	
   siècle,	
   il	
   va	
   de	
   soit	
   qu’un	
   espace	
   sécuritaire	
  
doit	
  être	
  prévu	
  pour	
  le	
  transport	
  actif.	
  	
  À	
  ce	
  titre,	
  le	
  projet	
  de	
  nouveau	
  pont	
  pour	
  le	
  Saint-‐
Laurent	
   répond	
   aux	
   attentes	
   de	
   la	
   population	
  qui	
  souhaite	
   des	
   liens	
   pour	
   franchir	
   à	
   vélo	
   les	
  
obstacles	
  que	
  sont	
  le	
  fleuve,	
  les	
  rivières,	
  les	
  autoroutes	
  et	
  voies	
  ferrées.	
  
	
  
Nous	
   avons	
   toutefois	
   quelques	
   commentaires	
   à	
   formuler	
   concernant	
   la	
   piste	
   cyclable	
   qui	
  
sera	
  construite	
  sur	
  la	
  partie	
  du	
  nouveau	
  pont	
  reliant	
  Brossard	
  à	
  l’Île-‐des-‐Sœurs.	
   Selon	
   les	
  
informations	
   qui	
   nous	
   ont	
   été	
   données	
   lors	
   de	
   la	
   session	
   de	
   portes	
   ouvertes	
   du	
   22	
  avril	
   à	
  
Montréal,	
  le	
  pont	
  sera	
  doté	
  d’une	
  piste	
  cyclable	
  et	
  d’un	
  espace	
  pour	
  les	
  piétons.	
  	
  
	
  
Dans	
   la	
   mesure	
   où	
   la	
   pente	
   pour	
   traverser	
   la	
   voie	
   maritime	
   est	
   longue	
   et	
   très	
   haute,	
   il	
   est	
   à	
  
prévoir	
   que	
   les	
   cyclistes	
   pourront	
   atteindre	
   une	
   vitesse	
   très	
   rapide	
   en	
   descente,	
   ce	
   qui	
   a	
  
deux	
  conséquences	
  :	
  
• Sur	
  la	
  largeur	
  de	
  la	
  piste	
  cyclable	
  
o La	
   piste	
   cyclable	
   risque	
   d’être	
   très	
   fréquentée	
   et	
   doit	
   par	
   conséquent	
   être	
  
d’une	
   largeur	
   minimale	
   de	
   3,5	
  m,	
   voire	
   de	
   4	
  m.	
   L’achalandage	
   important	
  
qu’on	
  retrouve	
  sur	
  la	
  piste	
  du	
  canal	
  Lachine	
  (plus	
  de	
  12	
  000	
  cyclistes	
  par	
  jour	
  
durant	
  les	
  weekends)	
  démontre	
  l’importance	
  d’une	
  planification	
  à	
  long	
  terme	
  
pour	
   que	
   l’équipement	
   demeure	
   fonctionnel	
   et	
   sécuritaire	
   toute	
   la	
   durée	
   de	
  
de	
  vie	
  utile.	
  
o Les	
   largeurs	
   suggérées	
   doivent	
   être	
   libres,	
   c’est-‐à-‐dire	
   sans	
   obstruction	
   de	
  
lampadaire,	
  boîte	
  électrique	
  ou	
  autre	
  équipement.	
  	
  
	
  
À	
  la	
  sortie	
  du	
  pont	
  du	
  côté	
  de	
  Verdun,	
  il	
  faudra	
  prévoir	
  un	
  lien	
  sous	
  le	
  pont	
  ou	
  au-‐dessus	
  de	
  
l’autoroute	
   vers	
   les	
   berges	
   qui	
   seront	
   libérées	
   lorsque	
   l’autoroute	
   Bonaventure	
   sera	
  
démantelée.	
  	
  
	
  

Maintien	
  du	
  lien	
  cyclable	
  sur	
  l’estacade	
  	
  

En	
   maintenant	
   la	
   piste	
   cyclable	
   sur	
   l’estacade	
   pendant	
   et	
   après	
   les	
   travaux	
   pour	
   le	
   nouveau	
  
pont,	
  Transports	
  Canada	
  reconnaît	
  que	
  plusieurs	
  personnes	
  traversent	
  celle-‐ci	
  à	
  vélo	
  pour	
  
aller	
  et	
  revenir	
  de	
  leur	
  travail.	
  Le	
  maintien	
  du	
  lien	
  cyclable	
  est	
  une	
  excellente	
  nouvelle	
  pour	
  
la	
   région	
   de	
   Montréal	
   qui	
   se	
   retrouvera	
   à	
   terme	
   avec	
   deux	
   liens	
   parallèles,	
   mais	
   fort	
  
différents	
  pour	
  joindre	
  les	
  deux	
  rives.	
  Il	
  faut	
  dire	
  que	
  l’estacade	
  mène	
  à	
  la	
  piste	
  de	
  la	
  voie	
  
maritime	
  et	
  non	
  directement	
  à	
  Brossard.	
  Il	
  s’agit	
  d’une	
  décision	
  judicieuse	
  et	
  pertinente	
  qui	
  
permet	
  de	
  bâtir	
  sur	
  les	
  acquis	
  et	
  que	
  nous	
  approuvons	
  fortement.	
  	
  	
  
	
  
Par	
   ailleurs,	
   lorsque	
   les	
   travaux	
   construction	
   du	
   nouveau	
   pont	
   ou	
   ceux	
   de	
   démolition	
   du	
  
pont	
   Champlain	
   exigeront	
   que	
   la	
   piste	
   cyclable	
   de	
   l’estacade	
   soit	
   fermée,	
   nous	
  
recommandons	
   que	
   la	
   population	
   soit	
   informée	
   dans	
   des	
   délais	
   raisonnables	
   et	
   que	
   des	
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solutions	
  alternatives	
  soient	
  proposées	
  comme	
  dans	
  le	
  cas	
  du	
  pont	
  de	
  contournement	
  entre	
  
Verdun	
  et	
  l’Île-‐des-‐Sœurs.	
  
	
  

Pont	
  de	
  contournement	
  entre	
  Verdun	
  et	
  l’Île-‐des-‐Soeurs	
  
Le	
   trottoir	
   situé	
   sur	
   le	
   côté	
   ouest	
   de	
   l’actuel	
   pont	
   reliant	
   Verdun	
   et	
   l’Île-‐des-‐Sœurs	
   est	
  
partagé	
  par	
  les	
  cyclistes	
  et	
  les	
  piétons,	
  ce	
  qui	
  est	
  à	
  proscrire	
  lorsque	
  le	
  volume	
  d’usagers	
  est	
  
grand.	
   Toutefois,	
   comme	
   la	
   piste	
   cyclable	
   prévue	
   sur	
   le	
   nouveau	
   pont	
   de	
   contournement	
  
servira	
   également	
   pour	
   les	
   piétons	
   et	
   les	
   cyclistes,	
   nous	
   recommandons	
   qu’elle	
   soit	
   d’une	
  
largeur	
  minimale	
  de	
  3,5	
  m,	
  idéalement	
  de	
  4	
  m.	
  
	
  
Le	
   parcours	
   de	
   la	
   piste	
   cyclable	
   aménagée	
   sur	
   le	
   nouveau	
   pont	
   doit	
   être	
   le	
   plus	
   direct	
  
possible.	
   Nous	
   rappelons	
   l’importance	
   d’éviter	
   les	
   détours	
   longs	
   et	
   complexes	
   et	
   les	
  
endroits	
  isolés	
  ou	
  mal	
  éclairés.	
  
	
  

Accès	
  cyclable	
  depuis/vers	
  Verdun	
  et	
  Brossard	
  
Lors	
  de	
  la	
  journée	
  portes	
  ouvertes	
  à	
  laquelle	
  nous	
  avons	
  assisté,	
  tant	
  les	
  représentants	
  de	
  
Transports	
  Canada	
  que	
  ceux	
  de	
  la	
  société	
  Les	
  ponts	
  Jacques-‐Cartier	
  et	
  Champlain	
  Incorporés	
  
nous	
  ont	
  confirmé	
  que	
  les	
  accès	
  de	
  la	
  piste	
  cyclable	
  du	
  nouveau	
  pont	
  seront	
  reliés	
  au	
  réseau	
  
cyclable	
  existant	
  des	
  deux	
  côtés	
  du	
  fleuve.	
  Comme	
  nous	
  l’avons	
  présenté	
  dans	
  la	
  section	
  sur	
  
le	
   nouveau	
   pont,	
   les	
   liens	
   à	
   vélo	
   du	
   côté	
   de	
   Montréal	
   doivent	
   tenir	
   compte	
   des	
  
transformations	
  à	
  venir	
  sur	
  l’actuelle	
  autoroute	
  Bonaventure.	
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Conclusion	
  
Vélo	
   Québec	
   reçoit	
   avec	
   beaucoup	
   d’enthousiasme	
   la	
   place	
   réservée	
   aux	
   aménagements	
  
cyclables	
   dans	
   le	
   projet	
   de	
   nouveau	
   pont.	
   Nos	
   recommandations	
   sont	
   en	
   fait	
   des	
  
ajustements	
   au	
   projet	
   pour	
   tenir	
   compte	
   des	
   changements	
   prévisibles	
   à	
   la	
   hausse	
   de	
   la	
  
pratique	
  cycliste	
  dans	
  la	
  région	
  de	
  Montréal.	
  En	
  effet,	
  nous	
  prévoyons	
  que	
  cet	
  aménagement	
  
cyclable	
  connaîtra	
  beaucoup	
  de	
  succès.	
  
	
  
En	
   terminant,	
   nous	
   désirons	
   attirer	
   l’attention	
   de	
   Transports	
   Canada	
   sur	
   le	
   fait	
   que	
   la	
   piste	
  
cyclable	
   du	
   nouveau	
   pont	
   pour	
   le	
   Saint-‐Laurent	
   aura	
   aussi	
   un	
   impact	
   significatif	
   sur	
   le	
  
réseau	
   cyclable	
   du	
   côté	
   de	
   Montréal	
   et	
   en	
   Montérégie,	
   car	
   elle	
   offrira	
   des	
   possibilités	
   de	
  
liaison	
   à	
   vélo	
   qui	
   n’existent	
   pas	
   actuellement.	
   Cet	
   aménagement	
   doit	
   être	
   conçu	
   avec	
   vision	
  
et	
   prévoyance,	
   car	
   en	
   intégrant	
   le	
   transport	
   actif	
   au	
   transport	
   collectif	
   et	
   au	
   transport	
  
individuel	
   en	
   auto,	
   on	
   créera	
   ainsi	
   des	
   balises	
   pour	
   toute	
   nouvelle	
   infrastructure	
   de	
  
transport	
  à	
  construire	
  dans	
  le	
  XXIe	
  siècle.	
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Résumé	
  des	
  recommandations	
  
	
  

Nouveau	
  pont	
  
	
  

•
•

La	
  piste	
  cyclable	
  doit	
  être	
  d’une	
  largeur	
  minimale	
  de	
  3,5	
  m,	
  idéalement	
  de	
  4	
  m.	
  
Les	
  largeurs	
  suggérées	
  sur	
  la	
  piste	
  cyclable	
  doivent	
  être	
  libres	
  et	
  sans	
  obstruction.	
  

Accès	
  du	
  nouveau	
  pont	
  
•

À	
  la	
  sortie	
  du	
  pont	
  du	
  côté	
  de	
  Verdun,	
  prévoir	
  un	
  lien	
  sous	
  le	
  pont	
  ou	
  au-‐dessus	
  de	
  
l’autoroute	
  vers	
  les	
  berges	
  qui	
  seront	
  libérées	
  lorsque	
  l’autoroute	
  Bonaventure	
  sera	
  
démantelée.	
  	
  

	
  

Pont	
  de	
  contournement	
  entre	
  Verdun	
  et	
  l’Île-‐des-‐Soeurs	
  
•
•

La	
  piste	
  cyclable	
  doit	
  être	
  d’une	
  largeur	
  minimale	
  de	
  3,5	
  m,	
  idéalement	
  de	
  4	
  m.	
  
Le	
  parcours	
  de	
  la	
  piste	
  doit	
  être	
  le	
  plus	
  direct	
  possible	
  et	
  éviter	
  les	
  détours	
  inutiles	
  et	
  
les	
  endroits	
  isolés	
  ou	
  mal	
  éclairés.	
  

	
  

Accès	
  cyclable	
  depuis/vers	
  Verdun	
  et	
  Brossard	
  
•

Les	
  liens	
  de	
  la	
  sortie	
  de	
  la	
  piste	
  cyclable	
  du	
  côté	
  de	
  Montréal	
  doivent	
  tenir	
  compte	
  
des	
  transformations	
  à	
  venir	
  sur	
  l’actuelle	
  autoroute	
  Bonaventure.	
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