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Signature sur le Saint-Laurent, le consortium chargé de la conception 

et de la construction du nouveau pont Champlain, en collaboration 

avec la Ville de Brossard, tiendra une rencontre d’information publique 

portant sur les travaux du secteur de la Rive-Sud qui débuteront 

en octobre 2015. 

1 Les travaux liés au nouveau pont Champlain

2 Les travaux liés au réseau autoroutier de la Rive-Sud

3 Les mesures de surveillance et d’atténuation 
des impacts causés par les travaux  

4 Les moyens de communication  pour informer 
et être en lien avec les citoyens

LA RENCONTRE 
PORTERA 

SUR : 

Représentation approximative des lieux.
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UN COMITÉ DE BON VOISINAGE 

sera créé en collaboration avec la Ville 

de Brossard. Un appel de candidatures 

sera lancé cet automne lors duquel 

vous pourrez soumettre votre 

candidature en ligne.

 Les citoyens de Brossard pourront s’attendre à un volume de 
camionnage accru sur la route 132 et les accès au chantier. 
Cependant, aucune entrave à la circulation autoroutière n’est 
prévue pour cet automne. La piste cyclable La Riveraine devra 
être déviée pour la sécurité des piétons et cyclistes.    

 Pour les usagers du fl euve Saint-Laurent, la construction d’une 
jetée temporaire implique la mise en œuvre de mesures de 
sécurité et d’un couloir de navigation.

 Une gestion du bruit et de la qualité de l’air sera eff ectuée 
selon les normes environnementales et les spécifi cations 
du gouvernement du Canada. Les équipes de soir et de nuit 
prendront toutes les mesures nécessaires pour minimiser 
les inconvénients. Des mesures d’atténuation sont prévues 
et seront communiquées lors de la rencontre d’information 
publique. 

 Nous communiquerons régulièrement l’évolution des travaux 
aux résidents par le biais, entre autres, de notre site Web 
www.nouveauchamplain.ca

POPULATION 
ENVIRONNANTE 

ET MESURES 
D’ATTÉNUATION

Avenue Victoria

 Une section ESPACE CITOYEN de notre site 
web www.nouveauchamplain.ca explique 
les travaux à venir et avis particuliers pour les 
résidents. La section CIRCULATION, donne 
des informations utiles sur la circulation 
routière, piétonne, cycliste, et nautique. 

 

SECTION RIVE-SUD
JETÉE EST



 QUOI Rencontre d’information publique pour les citoyens de la Ville de Brossard

 QUI Les représentants de Signature sur le Saint-Laurent en collaboration 
  avec ceux de la Ville de Brossard.

 QUAND LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2015, À 19 H.  Accueil à partir de 18 h 30.

 LIEU Centre socioculturel de Brossard, 
  7905, Avenue San Francisco, Brossard (Québec)

À PROPOS 
DU NOUVEAU 
PONT CHAMPLAIN

RENCONTRE 
D’INFORMATION PUBLIQUE

Le projet de corridor du nouveau pont 
Champlain est l’un des plus grands projets 
d’infrastructure en Amérique du Nord qui 
comprend aussi un nouveau pont pour 
L’Île-des-Sœurs, ainsi que l’amélioration 
de la section fédérale de l’autoroute 15 à 
Montréal, et de l’autoroute 10 à Brossard. 
Le projet est réalisé en partenariat public-
privé (PPP) entre le gouvernement du 
Canada et le consortium Signature sur le 
Saint-Laurent. Les travaux s’échelonneront 
sur une période de quatre ans et demi.

POUR INFORMATION :

WWW.NOUVEAUCHAMPLAIN.CA 

COURRIEL : INFO@SSLC.CA  • TÉL. : 514 876-1020
TWITTER :  @nouv_champlain


