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1. MISE EN CONTEXTE 

Le pont Gédéon-Ouimet, qui relie Laval et Boisbriand et enjambe la rivière des Mille Îles, a été construit en 1958. Il 
est situé sur l’autoroute 15, communément appelée « autoroute des Laurentides ». Selon les données de 2019, il 
accueille jusqu’à 140 000 véhicules par jour, dont 4 % sont des véhicules lourds. C’est le principal corridor de 
transport reliant Montréal et Laval à la Rive-Nord, et l’un des liens autoroutiers les plus achalandés de la province. 

En septembre 2021, le gouvernement a confirmé la reconstruction du pont Gédéon-Ouimet afin de :  

• favoriser le transport collectif des personnes; 

• améliorer la mobilité dans la grande région métropolitaine; 

• améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers; 
• assurer la pérennité de la chaussée et de la structure du pont Gédéon-Ouimet. 

 
Ce projet majeur consiste à aménager un nouveau pont, d’une longueur d’un peu plus d’un kilomètre, composé : 

• de quatre voies par direction, dont une voie réservée au transport collectif; 

• d'accotements de chaque côté; 

• d'une piste polyvalente bidirectionnelle sur l’un des tabliers du pont. 

Plusieurs études et inventaires sont nécessaires afin de bien comprendre le milieu dans lequel s’insérera la nouvelle 
infrastructure et ainsi de détailler les phases de la reconstruction. 

L’avis de projet pour la reconstruction de l’infrastructure a été déposé en septembre 2021 au ministère de 
l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Cette 
démarche constitue la première étape de la procédure d’évaluation et d’examen des effets sur l’environnement 
prévue à la Loi sur la qualité de l’environnement. 

La reconstruction du pont Gédéon-Ouimet s’inscrit dans la Directive des projets majeurs d’infrastructure publique, qui 
assure la gestion rigoureuse des projets majeurs d’infrastructure publique. Elle vise notamment à promouvoir les 
meilleures pratiques en gestion de projet, afin de faire les bons choix d’investissement pour se doter d’infrastructures 
de qualité tout en respectant les limites d’investissement établies. 

Ce projet majeur est également inscrit à la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure adoptée 
par l’Assemblée nationale en décembre 2020. La préparation du projet pourra donc bénéficier d’un gain de temps 
par l’application de certaines mesures d’accélération. Il sera réalisé selon un mode de réalisation traditionnel, qui 
consiste à confier un contrat pour des travaux préparatoires et un contrat pour la construction du pont une fois que 
les plans et devis détaillés de chaque lot sont achevés. 

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) réalisera diverses activités de consultation publique 
afin d’enrichir sa compréhension des enjeux et ainsi de planifier un projet adapté aux besoins du milieu.  
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2. LA CONSULTATION 

2.1 Modalité de la consultation 

Du 31 mai au 20 juin 2022, le Ministère a tenu une consultation publique en ligne afin de recueillir les besoins et les 
préoccupations du public en ce qui a trait au projet majeur du pont Gédéon-Ouimet. La population a été invitée à 
participer par le biais de la plateforme Consultation Québec, sur laquelle se trouvaient une vidéo présentant le projet 
dans son ensemble et un questionnaire en ligne portant sur les thèmes suivants : 

1. la conception générale du pont; 

2. la mobilité; 

3. l’environnement.  

En tout, 387 personnes ont participé à la consultation publique en ligne en donnant leur opinion par l’entremise 
du questionnaire. La vidéo, quant à elle, a été visionnée plus de 1 200 fois, ce qui laisse à croire que la majorité des 
répondants en ont pris connaissance avant de répondre au questionnaire.  

2.2 Objectifs de la consultation 

La consultation visait à présenter le projet dans son ensemble à la population, ainsi qu’à recueillir les préoccupations 
et les besoins liés à la reconstruction du pont Gédéon-Ouimet. 

2.3 Communication de la démarche consultative 

Différents moyens de communication ont été mis en place afin d’informer la population de la consultation publique : 

• rencontre virtuelle avec les élus du secteur; 

• distribution d’un avis aux résidents des quartiers limitrophes au pont de Laval et de Boisbriand; 

• publication sur les pages Facebook de Mobilité Montréal et des municipalités de Laval et de Boisbriand; 

• publication sur la page Instagram de Transports Québec; 

• publications commanditées sur les médias sociaux (Facebook et Instagram); 

• publication d’un texte dans la section Actualité du site Web de Mobilité Montréal; 

• invitation envoyée par courriel à des partenaires et à des organismes locaux et nationaux ciblés; 

• invitation envoyée par courrier à des organismes ciblés; 

• publicité dans les infolettres des municipalités de Laval et de Boisbriand; 

• publicité dans les journaux locaux : 

o L’Écho de Laval; 

o L’Écho de la Rive-Nord; 
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o Nord-Info et La Voix des Mille-Îles; 

o The Laval News; 

o Courrier Laval. 

 

3. PROFIL DES RÉPONDANTS 

 

Sur les 387 personnes qui ont participé à la consultation publique en répondant au questionnaire en ligne, environ 
67 % des répondants étaient âgés entre 32 et 60 ans. La majorité de ceux-ci sont des citoyens du secteur et des 
usagers du pont Gédéon-Ouimet. L’intégralité du questionnaire est présentée à l’annexe 1. 

 

 

 

 

 

11%

35%

32%

22%

Portrait de l'âge des personnes répondantes

18 à 30 ans

32 à 45 ans

46 à 60 ans

61 ans et plus
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Parmi tous les répondants, plus de la moitié de ceux-ci demeurent à moins de cinq kilomètres du pont Gédéon-
Ouimet.  
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Citoyen(ne) du secteur Usager(-ère) du pont
Gédéon-
Ouimet

Représentant(e) d'un
organisme

Représentant(e) d'une
entreprise

À quel titre répondez-vous à ce questionnaire? Vous 
pouvez choisir plus d’une réponse

55%

16%

4%

25%

À quelle distance du pont Gédéon-Ouimet demeurez-
vous?

À moins de 5 km

À plus de 5 km, à Laval

À plus de 5 km, à Boisbriand

Je demeure dans une municipalité
voisine de Laval ou de Boisbriand
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4. QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

4.1 Conception générale du pont 

Le nouveau pont, d’une longueur d’un peu plus d’un kilomètre, comprend quatre voies par direction, dont une 
réservée au transport collectif, et des accotements de chaque côté. L’aménagement d’une piste polyvalente 
bidirectionnelle sur l’un des tabliers du pont sera aussi inclus au projet afin de favoriser notamment les déplacements 
des cyclistes et des piétons.  

Environ 75 % des répondants s’avèrent satisfaits ou très satisfaits du concept proposé, tandis qu’environ 25 % 

indiquent que la proposition répond peu ou pas du tout à leurs attentes.  

 

 

 

 
 

75%

25%

De façon générale, est-ce que le concept proposé 
répond à vos attentes?

Oui

Non

Note 

Dans le but d'améliorer l'analyse des commentaires formulés dans le cadre de la consultation publique, le 
Ministère a procédé au classement des réponses selon différents enjeux et thématiques. L’intégralité des 
commentaires originaux des répondants peut être consultée à l’annexe 1.  
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Pourquoi le concept proposé ne répond-il pas à vos attentes? 

Sujet Nombre 
d’occurrences 

Piste polyvalente 

La piste polyvalente se trouve seulement d’un côté du pont. 6 

La piste polyvalente est inutile. 7 

Souhaite séparer les cyclistes et les piétons de la piste.  2 

La largeur de la piste polyvalente est insuffisante. 2 

La piste polyvalente est peu sécuritaire. 1 

Souhaite que la piste polyvalente soit éloignée des voies de circulation. 2 

Transport 
collectif 

La voie réservée uniquement aux autobus n’améliore pas la fluidité de la 
circulation. 

2 

Les mesures de transport collectif et actif sont insuffisantes. 5 

Souhaite la mise en place d’un service rapide par bus (SRB). 1 

Souhaite que la voie réservée soit destinée au covoiturage et aux voitures 
électriques.  

4 

Pas de REM ni de système de transport lourd prévu dans le projet. 7 

Souhaite remplacer les voies réservées par un système de transport 
lourd. 

1 

Souhaite maintenir la largeur actuelle du pont et implanter la voie réservée 
à la place d’une voie de circulation.   

9 

Souhaite implanter la voie réservée sur l’accotement afin d’avoir plus de 
voies pour la circulation automobile. 

3 

Trop de voies de circulation pour les automobiles. 4 

Considère les voies réservées inutiles et préfère les remplacer par une 
voie de circulation automobile.  

3 

Considère les voies réservées inutiles.  2 

Les voies réservées n’améliorent pas la fluidité de la circulation. 1 

Défavorable à l’élargissement en raison de l’étalement urbain. 8 
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Élargissement 
du pont 

Défavorable à l’élargissement en raison des répercussions 
environnementales. 

26 

Défavorable à l’élargissement en raison des répercussions sur la qualité 
de vie des citoyens à proximité. 

4 

Considère le nouveau pont trop large et doute de la pertinence des 
accotements.  

5 

Trop de voies d’accotement. 2 

Considère le nouveau pont trop large.  1 

Fluidité de la 
circulation 

Le nombre de voies pour les automobilistes est insuffisant. 13 

Le concept proposé n’améliore pas la fluidité de la circulation sur le pont. 5 

Souhaite maintenir le même nombre de voies disponibles autant à l’entrée 
qu’à la sortie du pont. 

2 

Souhaite un pont réservé à la circulation automobile. 2 

Autres Souhaite la mise en place d’un mur antibruit permanent sur le pont. 2 

Souhaite la réalisation d’un tunnel au lieu d’un pont. 1 

Souhaite un pont esthétique qui donne accès au refuge faunique. 1 
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4.2 Architecture du nouveau pont  

Dans le souci de bien intégrer le nouveau pont dans son milieu, le Ministère a questionné les répondants sur l’aspect 
visuel de l’infrastructure. 

 

 

Les résultats à cette question sont très serrés :  

• 33 % des répondants souhaitent une architecture traditionnelle permettant au pont de se fondre dans le 
paysage;  

• 31 % préfèrent une architecture sobre et discrète; 

• 26 % souhaitent un pont distinct et marquant.  

 

Commentaires associés à la catégorie « Autres » 

Sujet Nombre 
d’occurrences 

Une architecture discrète et écologique. 5 

Une architecture simple et bon marché. 3 

Une architecture ordinaire. 3 

26%

31%

33%

10%

Selon vous, quelle approche devrait guider le concept 
architectural de ce dernier?

Une architecture distinctive qui fera
du pont un élément marquant du
paysage

Une architecture sobre qui fera du
pont un ouvrage discret dans le
paysage

Une architecture plus traditionnelle
qui permettra au pont de se fondre
dans le paysage

Autre
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Une architecture distinctive qui s’harmonise avec les éléments du paysage. 3 

Une architecture distinctive, qui ne nuit pas aux citoyens vivant à proximité du pont. 1 

Une architecture qui a le moins de répercussions possible sur l’environnement. 4 

Une architecture qui met en valeur le paysage. 2 

Un tunnel au lieu d’un pont. 1 

Souhaite garder la structure actuelle. 1 

Une architecture qui permet d’atténuer les effets sonores de l’autoroute. 3 

Pas de préférence. Souhaite qu’on privilégie les mesures de transport collectif et la 
circulation dans les coûts du projet. 

1 

À la lecture de ces résultats, on remarque que les répondants tendent vers un concept architectural simple et 
harmonieux, qui s’agence avec le paysage du refuge faunique.  

Afin de mieux guider l’architecture du pont, la population a été sondée sur des éléments de conceptualisation plus 
spécifiques.  

Quel degré d’importance accordez-vous aux éléments suivants? 

 

Environ 56 % des répondants accordent une grande ou une très grande importance à l’aspect visuel du nouveau 
pont. Contrairement, environ 20 % y accordent peu ou pas d’importance. 

20%

24%
56%

Aspect visuel du pont

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance
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Environ 84 % des répondants accordent une grande importance ou une très grande importance à l’intégration 
harmonieuse du pont dans le paysage, tandis qu’environ 7 % y accordent peu ou pas d’importance.  
 

Environ 37 % des répondants accordent une grande ou une très grande importance à la mise en valeur du nouveau 
pont par l’éclairage, tandis que 38 % y accordent peu ou pas d’importance. De plus, 25 % des répondants sont plutôt 
neutres envers l’idée de mettre en valeur le pont par l’éclairage. 

6%

10%

84%

Intégration harmonieuse du pont dans le paysage

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance

38%

25%

37%

Mise en valeur du pont par l'éclairage

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance
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Environ 64 % des répondants accordent une grande ou une très grande importance à la mise en place de points de 
vue intéressants à partir du pont. Contrairement, environ 20 % y accordent peu ou pas d’importance. 

 

Environ 47 % des répondants accordent peu ou pas d’importance à la présence de points de vue intéressants pour 
les automobilistes sur le nouveau pont. Contrairement, près de 28 % y accordent une grande ou une très grande 
importance.  

 

20%

17%
63%

Points de vue intéressants pour les piétons et 
les cyclistes à partir du pont

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance

47%

25%

28%

Points de vue intéresants pour les automobilistes à 
partir du pont

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance
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Environ 40 % des répondants accordent une grande ou une très grande importance à la présence d’aménagements 
architecturaux aux entrées du pont, tandis que près de 35 % y accordent peu ou pas d’importance. D’ailleurs, environ 
26 % des répondants se disent neutres sur ce point. 

4.3 Piste polyvalente  

L’aménagement d’une piste polyvalente sur l’un des tabliers du pont sera inclus au projet afin de favoriser notamment 
les déplacements des cyclistes et des piétons. Des discussions devront avoir lieu avec les municipalités concernées 
pour assurer le raccordement au réseau local. 

 

35%

25%

40%

Aménagements architecturaux particuliers aux entrées du pont, 
sur chaque rive (côté Laval et côté Boisbriand)

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance

17%

9%

74%

Quel degré d'importance accordez-vous à la 
piste polyvalente?

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance
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Près de 75 % des répondants accordent une grande ou une très grande importance à la piste polyvalente, tandis que 
25 % de ceux-ci y accordent peu ou pas d’importance ou encore, demeurent neutre sur ce point.  

Parmi tous les répondants, plus de 65 % songent à l’utiliser. La majorité des gens emprunterait la piste pour des 
activités à vélo. Certains souhaitent également l’emprunter pour des activités à pied. Finalement, quelques 
répondants ont signalé leur intérêt pour des déplacements quotidiens à vélo. 

 

 
 

 

 

66%

34%

Pensez-vous utiliser la piste polyvalente?

Oui Non
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4.4 Mobilité 

La construction de la direction nord du nouveau pont, à l’est de l’infrastructure actuelle, permettra de maintenir la 
circulation pendant les travaux. Le scénario à l’étude pour le maintien de la circulation prévoit la conservation du 
même nombre de voies de circulation qu’actuellement, et ce, durant la majorité des travaux. Celles-ci seront toutefois 
de largeur réduite. 

 

Près de 67 % des répondants empruntent le pont Gédéon-Ouimet tous les jours ou au moins quelques fois par 
semaine. On note également que plus de 29 % des répondants l’empruntent quelques fois par année.  

 

24%

43%

29%

3% 1%

À quelle fréquence empruntez-vous le pont Gédéon-
Ouimet?

Tous les jours (cela peut exclure la fin
de semaine)

Quelques fois par semaine

Quelques fois par mois

Quelques fois par année

Jamais

70%

10%

20%

Quelle répercussion sur la mobilité craignez-vous le plus 
lors des travaux de reconstruction?

Congestion routière

Entraves routières sur le réseau
autoroutier

Entraves routières sur le réseau municipal
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En tout, environ 71 % des répondants craignent la présence de congestion routière durant la période des travaux. 
On note également que les répondants craignent davantage les entraves sur le réseau municipal que sur le réseau 
autoroutier.  

4.5 Transport collectif 

Une voie réservée au transport collectif est prévue dans les deux directions sur le pont. Étant donné que le projet est 
en planification, des études sont en cours afin de déterminer les utilisateurs potentiels de la voie réservée. 
 

 

Plus de trois quarts des répondants accordent une grande ou une très grande importance à la présence 
d’aménagements favorisant le transport collectif sur le nouveau pont.  

Parmi les modes de transport proposés pour la voie réservée, l’autobus, le covoiturage d’au moins deux personnes 
et la voiture électrique seraient les plus utilisés par l’ensemble des répondants. On remarque que les gens ont moins 
d’intérêt pour le covoiturage d’au moins trois personnes que pour le covoiturage d’au moins deux personnes. 

14%

10%

76%

Quel degré d’importance accordez-vous à la présence 
d’aménagements favorisant le transport collectif sur le 

nouveau pont?

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance



MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 4. QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

17 

 

 
 

En somme, environ 65 % des répondants utiliseraient la voie réservée au moins quelques fois par semaine ou par 
mois.  

 

  

0 50 100 150 200 250

Je ne sais pas

Aucun

Taxi

Voiture électrique

Covoiturage -minimum 3 personnes

Covoiturage - minimum 2 personnes

Autobus

Parmi les modes de transport suivants, lesquels 
pensez-vous utiliser s’ils pouvaient emprunter la voie 
réservée du pont Gédéon-Ouimet? Plus d’une réponse 
possible

33%

32%

18%

17%

Parmi les modes de transport sélectionnés, à quelle 
fréquence pensez-vous utiliser la voie réservée?

Quelques fois par semaine

Quelques fois par mois

Quelques fois par année

Jamais
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4.6 Environnement 

Le pont Gédéon-Ouimet et ses approches traversent à la fois des milieux naturels et des milieux bâtis. Le Ministère 
verra à mettre en place des mesures d’atténuation pour limiter les répercussions sur l'environnement. 

Les répondants ont été questionnés sur le degré d’importance accordé aux différentes répercussions sur 
l’environnement durant les travaux.  
 

Quel degré d’importance accordez-vous aux différentes répercussions sur 
l’environnement qui pourraient être engendrées par la réalisation des travaux 

majeurs? 

En somme, 62 % des répondants accordent une grande ou une très grande importance au bruit occasionné par les 
travaux. 

 

17%

21%
62%

Bruit

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance
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On note également que 62 % des répondants accordent une grande ou une très grande importance à la quantité de 
poussière répandue par le chantier.  

Près de 42 % des répondants accordent une grand ou une très grande importance au niveau d’éclairage causé par 
le chantier, tandis qu’environ 37 % y accordent peu ou pas d’importance. 

 
 
 
 
 

37%

21%

42%

Éclairage de chantier

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance

16%

22%
62%

Poussière

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance
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Près de la moitié des répondants accordent une grande ou une très grande importance aux vibrations occasionnées 
par les travaux. 
 

 
Plus de 40 % des répondants accordent peu ou pas d’importance aux répercussions des travaux sur les voies 
navigables autour du pont, tandis que 39 % y accordent une grande ou une très grande importance. Environ 20 % des 
répondants demeurent neutres sur ce point. 
 
Voici en ordre décroissant les répercussions auxquelles les répondants accordent la plus grande importance :  
 
1. le bruit et la poussière;  
2. la vibration;  

23%

28%

49%

Vibrations

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance

40%

21%

39%

Répercussions sur les voies navigables

Aucune ou peu d'importance

Neutre

Grande ou très grande importance
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3. l’éclairage de chantier;  
4. les répercussions sur les voies navigables. 
 

4.7 Utilisation des voies navigables 

Le projet s’insère principalement dans la rivière des Mille Îles et sur ses îles. La population a la possibilité d’utiliser 
les voies navigables de la rivière des Mille Îles afin d’explorer ce secteur riche en habitats pour la faune et la flore.  

Près de 59 % des répondants n’utilisent jamais les voies navigables entourant le pont Gédéon-Ouimet. 
Contrairement, 15% les utilisent régulièrement, quelques fois par semaine ou par mois. On note que 26 % des 
répondants utilisent les voies navigables de la rivière des Mille Îles quelques fois par année.  

7%

8%

26%59%

À quelle fréquence utilisez-vous les voies navigables de 
la rivière des Mille Îles?

Quelques fois par semaine

Quelques fois par mois

Quelques fois par année

Jamais

12%

66%

17%

5%

Dans quel contexte utilisez-vous les voies navigables de 
la rivière des Mille Îles? Plus d'une réponse possible.

La pêche

Les promenades en kayak, en bateau et en
planche à pagaie

Le patinage en rive

Autre
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Parmi les répondants qui utilisent les voies navigables de la rivière des Mille Îles, environ 66 % s’en servent durant 
la saison estivale pour des activités récréatives comme les promenades en kayak, en bateau et en planche à pagaie, 
et environ 12 %, pour la pêche. Environ 17 % d’entre eux pratiquent le patinage en rive au cours de l’hiver. 

Commentaires associés à la catégorie « Autre » 

Sujet Nombre 
d’occurrences 

Déplacement au travail 1 

Travaille dans une compagnie de location d’embarcations à proximités du pont 1 

L’observation de la faune et de la flore 1 

Le ski de fond 1 

Randonnée le long de la rivière 1 

Récolte du bois de chauffage sur l’île Lacroix 1 
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4.8 Commentaires sur les enjeux associés à l’environnement 

Pour clore le volet environnement, 125 répondants ont émis des préoccupations ou commentaires généraux liés aux 
répercussions des travaux sur l’environnement. Voici les 3 commentaires les plus populaires :  
 
1. Respecter les zones protégées, les habitats de reproduction, la réserve faunique et les sites identifiés comme 

étant d’intérêt écologique à proximité du pont. (62 réponses) 
2. Répercussions de la pollution sonore sur la faune et les citoyens du secteur. (19 réponses) 
3. Pollution de l’eau (déchets et résidus toxiques dans la rivière des Mille Îles). (14 réponses) 
 

 

Commentaires ou préoccupations sur les enjeux associés à l'environnement 

Sujet Nombre 
d’occurrences 

Protection des 
milieux 
naturels 

Accorder davantage d’importance aux enjeux environnementaux.  11 

Répercussions de la pollution sonore sur la faune et les citoyens du 
secteur.  

19 

Répercussions de la pollution lumineuse sur la faune et les citoyens du 
secteur. 

8 

Pollution de l’eau (déchets et résidus toxiques dans la rivière des Mille 
Îles). 

14 

32%

68%

Avez-vous d’autres préoccupations ou commentaires 
liés aux répercussions des travaux sur l’environnement 

dont vous aimeriez nous faire part?

Oui

Non
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Respecter les zones protégées, les habitats de reproduction, la réserve 
faunique et les sites identifiés comme étant d’intérêt écologique à proximité 
du pont. 

62 

Conservation et mise en valeur de l’île Locas. 1 

Gestion des matières résiduelles issues de la déconstruction du pont 
actuel. 

1 

Planter et remplacer les arbres en périphérie du pont. 6 

Conception 
générale du 

pont 

Éviter de surélever le nouveau pont. 1 

Ajout de voies de circulation automobile afin d’éviter la saturation du pont.  2 

Réduire le nombre de voies de circulation pour automobilistes.  6 

Réduire la largeur du nouveau pont (trop de voies d’accotement; largeur 
des voies excessives). 

6 

Prévoir la capacité routière du nouveau pont en fonction de l’augmentation 
de la population. 

2 

Ajout d’une voie réservée pour les véhicules électriques. 1 

Proposer un tunnel pour les automobiles et un pont pour le transport actif. 1 

Privilégier la durabilité dans le choix des matériaux du nouveau pont. 1 

Transport 
collectif et actif 

Prioriser les transports collectif et actif dans la conception du nouveau pont. 12 

Piste polyvalente inutile. 1 

Construction d’une passerelle suspendue qui passe sous le pont 
(exemple : pont commémoratif Robert E. Lee à Richmond, en Virginie). 

1 

Retrancher la piste polyvalente de la structure principale afin d’éviter 
l’élargissement du pont.  

1 

Réaménager les abords du nouveau pont pour un accès plus convivial. 1 

Raccorder la piste polyvalente au réseau cyclable local.  2 

Protéger les usagers de la piste polyvalente du vent et des débris volatiles. 1 

Répercussions 
des travaux sur 

la population 

Installer des murs antibruit à proximité du pont. 7 

Congestion routière causée par les travaux (mesures d’atténuation 
prévues).  

4 

Durée des travaux et possibles retards de réalisation. 12 
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Pollution de l’air.  9 

Pollution visuelle. 2 

Évaluer la répercussion des travaux sur les voies de circulation 
avoisinantes. 

2 

Répercussions 
des travaux sur 
les activités du 

secteur 

Offrir une compensation financière à l'organisme Éco-Nature. 1 

Perte de valeur de sa résidence. 2 

Éviter de nuire aux activités de plein air dans le secteur (randonneurs, 
pêcheurs, cyclistes, plaisanciers, kayakistes, etc.). 

2 

 

4.9 Commentaires sur le projet en général 

Finalement, les répondants étaient invités à émettre tout commentaire ou préoccupation sur le projet en général avant 
de soumettre leur questionnaire. Sur l’ensemble, 53 répondants ont donné leur opinion. Voici les 4 commentaires les 
plus populaires :  
 

1. Congestion routière causée par les travaux. (34 réponses) 
2. Répercussion des travaux sur l’environnement du milieu. (30 réponses) 
3. Durée des travaux et possibles retards de réalisation. (29 réponses) 
4. Répercussion des travaux sur la qualité de vie des citoyens (exemple : bruit, éclairage, vibration). 

(23 réponses) 

  

42%

58%

Avez-vous d’autres préoccupations ou commentaires 
liés au projet de reconstruction en général dont vous 

aimeriez nous faire part? 

Oui

Non
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Quels sont vos commentaires ou préoccupations liés au projet de reconstruction en général? 

Répercussions 
des travaux sur la 

population 

Sujet Nombre 
d’occurrences 

Congestion routière causée par les travaux.  34 

Entraves et congestion dans le réseau local (exemple : pont d’étagement de la 
Grande-Côte, boul. Labelle, boul. Sainte-Rose, boul. Curé-Labelle et R-117). 

9 

Répercussion des travaux sur la qualité de vie des citoyens (exemple : bruit, 
éclairage, vibration). 

23 

Voies de circulation proposées durant les travaux trop étroites. 1 

Répercussion des travaux sur l’environnement du milieu. 30 

Répercussion des travaux sur les voies navigables. 1 

Étalement urbain.  3 

Durée des travaux et possibles retards de réalisation. 29 

Acquisitions immobilières. 1 

Réduire la circulation des véhicules lourds durant les heures de pointe.  1 

Dépassement des coûts. 5 

Transport collectif 
et actif 

Mettre deux voies réservées sur le pont. 2 

Assurer une surveillance de l’utilisation de la voie réservée. 2 

Rendre la voie réservée accessible au covoiturage et aux voitures électriques. 3 

Mesures accordées aux transport collectif et actif insuffisantes. 2 

Voie réservée inutile. 4 

Mettre la voie réservée sur l’accotement afin d’éviter l’élargissement du pont. 1 

Mettre en place un système de transport lourd. 4 

Prioriser le transport collectif et actif dans la conception du nouveau pont. 9 

Piste polyvalente inutile. 3 

Encourager l’usage du transport collectif durant les travaux. 4 

Mettre en place un stationnement incitatif à Boisbriand. 1 
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Réduire le nombre de voies réservées aux automobilistes. 2 

Construire une piste polyvalente sur les deux côtés du pont. 2 

Raccorder la piste polyvalente au réseau cyclable local. 7 

S’assurer de la sécurité de la piste polyvalente (exemple : l’élargir, la déneiger 
en hiver, la retrancher des voies de circulation, séparer les cyclistes et les 
piétons). 

5 

Réduire la largeur de la piste polyvalente. 1 

Éviter d’écarter la piste polyvalente du projet.  2 

Conception 
générale du pont 

Ajout de voies de circulation automobile afin d’éviter la saturation du pont. 9 

Privilégier la durabilité dans le choix des matériaux du nouveau pont. 9 

Interdire les véhicules lourds sur le pont. 1 

Pont trop large. 2 

Faire un virage moins prononcé, à la sortie du pont, à Laval. 2 

Voies d’accotement trop larges. 1 

Installer un radar de vitesse sur le pont. 2 
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5. CONCLUSION 

Sous la forme d’un questionnaire en ligne, la consultation publique sur le projet de reconstruction du pont Gédéon-
Ouimet avait pour objectif de présenter le projet majeur à la population ainsi que de recueillir les besoins et les 
préoccupations des citoyens à ce sujet. En tout, 387 personnes y ont participé, dont la majorité réside à proximité du 
pont et l’emprunte fréquemment. 

Parmi les commentaires recueillis sur le concept général du nouveau pont, plusieurs participants expriment le désir 
d’ajouter des voies automobiles supplémentaires afin d’améliorer la fluidité de la circulation. Inversement, un bon 
nombre souhaitent en retirer pour éviter l’élargissement de la chaussée, limiter les répercussions des travaux sur 
l’environnement et privilégier l’usage du transport collectif. D’ailleurs, la majorité des répondants accorde une grande 

importance à la mise en place d’une piste polyvalente sur le pont et songe à l’emprunter pour des activités à vélo. 

En ce qui concerne l’architecture, l’opinion publique semble partagée entre une architecture sobre et discrète et une 
architecture traditionnelle. La majorité des répondants souhaite cependant l’intégration harmonieuse du pont dans le 
paysage.  

Les enjeux liés à la mobilité ont également suscité des réactions de la part des citoyens. La majorité des participants 
appréhende la congestion routière pouvant être engendrée par les travaux de reconstruction. Un bon nombre 
s’inquiète également de la saturation du réseau routier local durant les travaux et des possibles retards de réalisation. 
En ce qui concerne l’usage de la voie réservée, la majorité des répondants songe à l’utiliser fréquemment si elle est 
destinée à la fois aux autobus et au covoiturage d’au moins deux personnes. 

Finalement, la majorité des répondants s’inquiète des répercussions des travaux sur les milieux naturels du secteur 
et souhaite qu’on s’assure de la protection de la faune et de la flore entourant la rivière des Mille Îles. Le bruit, la 
poussière et les vibrations causés par le chantier représentent les répercussions les plus appréhendées par les 
répondants qui résident à proximité du pont. 

Prochaines étapes 

Le projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet étant en planification, le Ministère réalise divers inventaires 

biologiques, archéologiques et aquatiques. Il poursuit aussi les études nécessaires à l’élaboration du projet.  

Il planifie les activités liées à la procédure d’évaluation et d’examen des effets sur l’environnement, notamment avec 

la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement. 

La nature précise des interventions ainsi que les entraves, l’échéancier et les coûts du projet seront précisés au terme 

de la planification. 

Le Ministère continuera de consulter les parties prenantes tout au long du projet afin d’améliorer sa connaissance 
des besoins du milieu et de considérer les préoccupations locales et régionales. 

Le Ministère tient à remercier celles et ceux qui ont participé aux consultations et qui ont pris le temps de remplir le 
questionnaire en ligne. L’information recueillie sera d’une grande utilité pour la préparation du projet de reconstruction 
du pont Gédéon-Ouimet.



 

 

ANNEXE 1 
QUESTIONNAIRE EN LIGNE
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Pourquoi le concept proposé ne répond-il pas à vos attentes? 

J’aimerai connaître la date d’échéance prévue des travaux 

Je comprends, de votre présentation, qu'il y aura des voies réservées aux transports en commun pour chacune 
des directions. Vous souhaitez influencer la transformation des mode de mobilité. Pourquoi aucune voies 
réservées pour le covoiturage et les voitures électriques. Je crois que ça devrait être intégré. Il est utopique de 
croire que le transport en commun est la solution pour tous.  

Pas assez de voie  

C'est la même chose ou presque que actuellement... Vous proposez seulement 3 voie pour les voitures, il devrait 
au minumum en avoir 4 de chaque côté pour les voitures... 

Car il n’y a pas de 4 ieme voie pour automobiliste d’ajoutée. Je n’utilise pas de transport en commun ni une voie 
piéton pour aller travailler. Ce qui est proposé ne changera pas le traffic.  

Nombre de voix insuffisante 

Il répond un besoin faiblement prioritaire. 

4 voies qui se terminent sur 3 ça fait juste de la congestion. À quand le prolongement de la 13? 

Note importante 

Les commentaires sont ceux qui ont été fournis par les participantes et participants dans le questionnaire en 
ligne. Ils ont été reproduits intégralement dans le présent document, ce qui signifie qu’aucune révision linguistique 
n’en a été faite. En outre, ils ne peuvent pas être considérés comme une prise de position du Ministère ou du 
gouvernement du Québec. 
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Il y'a trop de voies pour automobiles privées, la piste polyvalente est trop mince et proches des vois de circulation 
a haute vitesse, les voies pour autobus devront être physiquement séparés des autres voies pour limiter les 
entraves, et de l'espace pour un train devrait être ajouter, comme sur le pont samuel-de-champlain 

Trop de voies d'accotement 

les voie réservé sont t'elle nécessaire et la voie réservé pour piétons et cycliste déjà 3 voie ne sont pas assez pour 
contrer la circulation de tout ces véhicules 

Élargissement du pont détruira des milieux naturels 

Parce que j’habite trop proche avec ma petite famille et que l’élargissement vers le nord se fait de notre côté 
(Laval). 

Je considère que, pour contrer l’étalement urbain, il n’est pas souhaitable d’augmenter le nombre de voies que 
comporte le pont. De plus, je doute fortement que la piste cyclable et piétonnière soit requise. Très peu seront 
enclins à utiliser ces voies de circulation considérant que la vitesse des voitures circulant près de la piste sera de 
100 km/h. De plus, le niveau sonore au niveau de la piste cyclable dépassera très probablement 85 décibels, ce 
qui, en soi, peut être nuisible à la santé auditive des usagers. 

nous avons besoin de plus de voies de circulation de voitures et NON des voies réservées pour le transport en 
commun qui deviens plus dispendieux que de prendre sa propre voiture. Le nombre de voitures ne va pas arrêter 
d'augmenter même si vous croyez le contraire. Avec la venue des voitures électriques nous avons besoin 
d'autoroute avec plus de voies pour que la circulation soit plus efficace. Déjà avec le nombre de voies 
présentement c'est un problème, j'ose ne même pas imaginer de 10 ans.... Nous n'avons pas besoin de voies 
pour les piétons et les cyclistes, c'est complètement non essentielle.  

pas de voie supplémentaire pour améliorer le Traffic ,,, pourrait faire 4 voies de la 440 jusqu'à Blainville !!!!!!! 

Emprise très large, destruction des milieux naturels à anticiper, pas de mode de transport en commun lourd 

Je ne suis pas d’accord avec une piste cyclable pour notre quiétude et notre sécurité. 

1-La majorité des futurs utilisateurs de la piste polyvalente habitent du côté est. 2- La piste polyvalente devrait être 
à un niveau différent pour éviter aux utilisateurs de respirer les gaz d'échappement. 3- Des moyens d'atténuation 
du bruit du trafic devraient être mis en œuvre pour l'éloigner des utilisateurs nautiques de la rivière. 

Je me questionne sur la nécessité de mettre un accotement du côté de la voie réservée pour le transport en 
commun. Il me semble que cela réduirait la largeur du nouveau pont et ainsi l’impact sur la faune et la flore aux 
alentours. 

Pour protéger l’environnement Animals qui ce trouve sous le pont  

Pas besoin de piste cycleble 

3 voies part direction pour la circulation ne sera pas suffisant puisque la 4e voie réserver ne touchera pas 
suffisamment de gens. Le transport public n'étant pas suffisamment développer ou les gens habite et qui utilise ce 
pont 

Détruit environnement 

Pas certain que ceci va améliorer la fluidité de la circulation. 

Il faut une place beaucoup trop importante à l'automobile par rapport aux autres modes de transport. Le MTQ 
devrait être un leader un mobilité durable. Ce gabarit proposé ne fait qu'accommoder les autres modes et 
consolide la dominance auto. Pour un pont qui durera peut-être 75 ans, c'est un choix qui laissera des séquels 
importants aux 2-3 prochaines générations. Ce pont devrait intégrer 2 pistes polyvalentes et non pas 1 seule. De 
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plus, il devrait intégrer un mode structurant de transport en commun et non pas de simples voies réservées pour 
autobus qui ne rivaliseront pas avec l'auto. 

pas de lien actif des deux côtés du pont, beaucoup trop de place à l'automobile 

environnement et augmentation de la circulation  

Ca prends 4 voies de circulation en tout temps, autobus / taxi / uber / electriques / co-voiturage sur accottement 
aux heures de pointe. 

Car on dois donne la chance au automobilistes de pouvoir rouler a plus que 2 personne dans la voies reserver l 

Prevoir un espace pietons les deux côtés. Plus de place pour Transports en commun du futur. Repondre aux 
besoins actuels est déjà dépassé anticipons les besoins futurs 

Il garde le meme nombre de voit pour les automobiles, dut aux prix des maison beaucoup de gens on acheté dans 
le nord donc plus d'auto sur le pont. 

Trop de voies pour les automobiles. Projet gigantesque ayant un trop grand impact sur la faune et la flore. 

Inquiète pour l’environnement , le bruit  

La piste polyvalente n'a même pas d'emplacement actuellement. Ceci devrait déjà être intégré au concept 

À cause des repercussions environnementales  

La largeur totale du pont va prendre beaucoup d’espace. Est-ce que cela ne nuira pas à l’environnement ? Y a t il 
besoin de 2 voies d’accotements de chaque direction ? Il semble bon d’avoir une voie d’accotement proche de la 
piste multi-services. 

trop large 

8 voies au total, je trouve ça gigantesque au dessus d’une aussi belle rivière  

faut que la piste polyvalente soit assez large pour les cyclistes et pietons, et les depassements des usagers 

Ce n’est pas la place des cyclistes et des piétons C est une autoroutes  

Le volet transport collectif ne devrait pas être sur le pont mais utiliser davantage le réseau ferroviaire. L'autobus 
devrait être absent du projet 

Le pont aurait pu avoir une voie de circulation se plus par direction afin d’éviter les goulots d’étranglement entre 
Blainville/Boisbriand où il y a déjà 4 voies par direction et Laval où il y a jusqu’à 6 voies par direction avec les 
voies de service. Les voies réservées devraient aussi permettre le covoiturage. 

Urbaniste, esthétique et accès nature, est-ce possible de construire un pont esthétique dans une réserve faunique 
avec accès pour les pieds tons au milieu naturel et les iles environnantes, avec contribution d'artiste et ou 
scientifique dans la conception 

LA NOUVELLE PARTIE DU PONT VA DETRUIRE LE MILEU HUMIDE AUCUNE COMPENSATION SERA FAIRE 
ET AUCUN INSTALLTION POUR LA DIMINUSSION SONORE FIXE A LONG TERME EST PRESENTE 

PAs de voie réservée pour véhicules électriques ou multi passagers 

Aucune structure prévue pour le REM 

J'espère que la voie réserver sera aussi pour les voiture dans le quel il y aura plus de 2 personne 

la voie prévue pour les piétons et les cyclistes sur une autoroute. 
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Idéalement, le transport collectif remplace les voitures. S’il remplit son objectif, il n’est pas nécessaire de 
conserver 3 voies de chaque côté.  

Les enjeux environnementaux seront majeurs sur la faune avoisinante  

C'est un autoroute, il y a la 117 pour les cyclistes, le pont de la 13 serait mieux pour la voie reserve au autobus 

Concernant la piste polyvalente, il manque des détails. Par exemple, est-ce bien une piste de vélo aller/retour 
séparée des piétons? 

Je privilégie la reconstruction avec voie réservée, accotement, piste multifonctions sans élargissement important 
donc en sacrifiant la place de l’auto ainsi agir sur étalement urbain 

2 raisons: le pont qui se rapproche de notre habitation, et bien que l’on se soucie à juste titre de l’habitat naturel 
des couleuvres et Ratons, nous n’avons rien vu qui adresse la question de la pollution par le bruit non pas 
pendant la réalisation des travaux mais après pendant 75 ans. 

Les voies de transport en commun ne permette pas de faciliter les transports aux heures de pointes 

Fausse bonne initiative 

Je ne suis pas à confortable avec la piste polyvalente sur une autoroute. De plus il y en a une pas loin sur la 117. 

Simplement puisque le traffic sera le même pareil pour les conducteurs. Je comprend que les vélos et autobus ont 
un ajout de voie mais ça ne change rien pour les travailleurs qui vont à Montréal ou à Laval ou vers St-Jérôme. 

Afin de respecter la nature, réduire la pollution sonore, lumineuse et un impact négatif sur l’environnement, je 
suggèrerais un tunnel. Et redonner à la nature et au citoyen de Laval et de Boisbriand ll’acces a La rivière  

Aucun reduction de l’étalement urbain au contraire augmentation en plus de destruction dans des milieu humide 

Le pont est proposé pour les 75 prochaines années il y a déjà beaucoup trop de bouchons de circulation! Pourquoi 
pas ajouter 4 voies pour automobiles ou 3 voies et 1 autre voie pour covoiturage!  

va empieté enormemment sur la rivieres coté est donc va recouvrir milieux humide et trop près des maison sur la 
rivière des milles iles 

Sera beaucoup trop près des maison + perte de valeur, augmentation du bruit, destruction de milieu humide, perte 
de puissance des cours d’eau 

La circulation sera trop dense 

L'élargissement du pont double l'emprise, ce qui va empiéter sur les milieux naturels et milieux humides. Puis, les 
voies réservées et la piste polyvalente sont insuffisantes pour fournir la demande de mobilité durable future. Il n'y 
a également aucune précision sur l'insertion de ces voies dans les quartiers environnants afin de favoriser la 
multimodalité. 

Il n'y a pas de piétons et de cyclistes sur l'autoroute. Je suis tout à fait contre. Entièrement d'accord avec les 
autres voies proposées. 

Trop de voie pour l'auto solo. on devrait retirer une voie pour l'auto solo de chaque coté et réduire l'empreinte du 
pont dans l'aire protégée 

Avec le nombre de voies proposées ce pont créera des embouteillages montres à l'entrée de Montréal le matin et 
le soir à la hauteur de Boisbriand et Mirabel 

Élargissement dans des zones naturelles. Architecture du pont non prise en compte.  
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Il est inconcevable et irresponsable de construire une piste polyvalente sur le long d'une autoroute. J'ai le 
présentiment que l'on se sert de cela pour bonifier ce projet et nous faire avaler la pilule. Je pédale entre 3 000 et 
5 000 km/année et au grand jamais, je vais utiliser cette piste polyvalente. Il existe déjà une piste polyvalente un 
kilomètre plus à l'est sur le pont de Rosemère. Quelle sera les impacts sur les milieux humides et les milieux 
naturels? Cela va aussi faire augmenter le bruit en raison de l'augmentation de la circulation. Sur toutes les 
autoroutes en milieu urbain la vitesse de circulation devrait être au maximum de 70 km/heure. 

Piste cyclable d'un seul bord au lieu des deux bords et élargissement pour implanter du TC au lieu de retirer des 
voies véhiculaires pour implancer ce TC. Uniquement une voie réservée et non pas un TC structurant comme un 
REM. 

Car y’a pas beaucoup d autobus qui passe là et les piétons et cyclisme non merci  

ce projet amenera plus de voitures qui passeraient.. 

Le pont actuel convient parfaitement 

Le projet ne vise pas LE problème de tous et chacun : il manque UNE voie pour les automobiles afin de diminuer 
le traffic déjà existant. Le projet est beaucoup trop élaboré, ne règle pas le problème grandissant de la population 
et prendra donc énormément de temps et d'argent pour pratiquement aucune amélioration marquée. 2 voies 
d'accotement supplémentaires de chaque côté me semble excessif. De plus, peu de gens provenant la rive-nord 
de Laval utilise le transport en commun, en ajoutant une voie pour ceux-ci n'encouragera pas plus la population à 
le prendre.  

Pas besoin de piste cyclable/piétonnier, pas besoin de 2 zones d'accotement de chaque bord, ajouter une 4e voie 
si faisable car on finit sur 3 voies pareil. Pas nécessaire si nous empiétons encore sur la nature et surtout ça 
demande plus d'argent et de temps ! 

Il devrait y avoir une voie réservée aux véhicules électriques  

Doubler la largeur pour la voie multi usager. Pas assez large svp 

Le projet est très intéressant! Par contre, il y a un manquement principal, c'est l'installation d'un mur anti-bruit 
permanent et non seulement durant les constructions! Beaucoup de municipalités le possèdent dont Laval entre-
autres, ce qui permettrait une meilleure appréciation pour tous les nombreux riverains des alentours du pont que 
ce soit à Boisbriand ou à Laval sans oublier Rosemère (Ile Ducharme). Aussi installation d'un radar de limitation 
de vitesse sur le pont ce qui baisserait fortement les accidents trop fréquents sur le pont. 

Le flot de circulation est trop grand pour seulement 3 voies pour les véhicules, conserver les 4 voies et 
l'accotement pourrait plutôt être réservé en heure de pointe pour le transport collectif. 

Poste cycle séparé du trottoir piéton nécessaire 

SRB sur le pont (et la 15) serait intéressant 

Je ne considère pas nécessaire d'ajouter une voie pour les piétons et vélos sur la 15 étant donné qu'il est déjà 
possible de le faire sur la 117 juste à côté et qu'il n'y a nulle part où circuler ensuite. Je suis très préoccupé par la 
largeur du nouveau pont qui va beaucoup empiéter dans le refuge faunique. Je comprends que le pont doit être 
restauré, mais la principale préoccupation devrait être de minimiser l'impact sur ce site écologique. L'ajout d'une 
voie réservée pour le transport en commun et le covoiturage est bonne si l'offre devient intéressante, mais ajouter 
des voies ne va pas encourager les gens à utiliser le transport en commun, au contraire. Cela va encourager les 
gens à acheter sur la rive nord et le trafic va augmenter encore plus. Pour garder le pont le plus étroit possible, je 
n'ajouterais pas de voie d'accotement à cause du secteur. 

Ma priorité est pour les autos le trafic est lourd  
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Si on veut espérer un transfert modale vers la mobilité active, et le transport collectif, il est contre-productif de 
maintenir les voies existantes. Réservé une des trois voies automobiles aux véhicule 100 % électrique ainsi qu'au 
covoiturage serait un minimum. 

Pas assez de place faite au transport actif 

Trop large pour l'environnement 

Afin d'encourager le transport collectif, une voie réservée aux véhicules dans chaque direction devrait être 
retranchée et plutôt réservée au transport collectif. Ceci serait plus cohérent et éviterait d'élargir la structure en 
plein dans un espace naturel à haute valeur. 

Il favorisera encore davantage l'étalement urbain et aggravera les menaces à l'environnement. 

Il est évident qu'il y aura un impact majeur sur l'environnement, tout ça pour continuer de favoriser l'étalement 
urbain. 

Piste cyclable et piétonnière me semble inapproprié et dangereux à côté d’une autoroute,  

Empiètement sur les zones vulnérables 

Pourquoi ne pas avoir une piste cyclable/polyvalente de chaque côté? 

Pas assez d’espace pour le transport actif et transport en commun. Trop d’auto solo 

Architecture du nouveau pont  

 
 

 

 

Selon vous, quelle approche devrait guider le concept architectural de ce dernier? 

b et c se ressemble énormément... 

Un pont avec moins de voies et payant pour les automobilistes 
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un pond qui répondra vraiment au flot des véhicules  

L'architecture la plus discrète et écologique possible. 

le plus simple possible, le moins dispendieux... 

juste un pont standard !!!!!!! 

Plus cheap possible avec les spécifications minimums du MTQ, fuck le design. 

Une architecture distinctive qui respecte le style du payasage du parc de la rivière des miles iles 

J'aimerais une architecture distinctive en autant que cela ne nuit pas au riverain 

Le plus vite possible, peut importe  

quelque chose de SOLIDE, mais ECONOMIQUE. Laissez donc faire gaspiller de l'argent sur le LOOK. 

Quelle est la diffrrence entre la 2e et la 3e option? Je propose un pont discret, qu'il soit sobre ou traditionnelle (pas 
clair pour moi ce que cela veut dire) 

Le coût relié à l’architecture ne doit pas être au détriment d’un autre aspect important du pont tél que voie 
vélo/piéton ou voie réservée transport collectif/covoiturage 

Une architecture durable respectant l'environnement et la rivière, dans des matériaux non-polluants. 

Architecture mettant de la valeur au paysage 

Une architecture qui est fonctionelle 

UNE ARCHITECTURE QUI AURA UN MINIMUN IMPACT SUR EMPIETREMENT NATUREL ET SONORE  

Une architecture qui permettra au usager de bien voir toute la beauté rivière des milles  

Une achitecture discrète qui se fond dans le paysage, mais agréable à l’oeil, particulièrement pour tous ceux en 
bateau/kayac/etc. qui vogueront sous le pont. 

Un pont construit avec le moins d’impact sur l’environnement et qui se fondra dans le paysage. Avoir un éclairage 
qui nimpactera pas la faune tout en demeurant sécuritaire pour les véhicules 

Une architecture distinctive intégré au paysage et ajout d'un point d'observation sur le parc de la rivière Des Mille 
Îles 

Tunnel  

Réduction des bouchons de circulation! Augmentation des voies pour automobiles de 3 à 4. 

il faut aussi pensée au bruit qui sera emplifier considerablement par le nombre de voiture qui va transigé et le fait 
qu'il sera beaucoup plus près des maison par son expension 

Traditionnelle mais ne voulant pas dire avec des matériaux de moins bonne qualité. 

Quelque chose qui s'harmonise dans l'air naturelle de la rivière des Milles ile, qui respecte la faune et la flore 

Une architecture qui prend en considération tous les problèmes possibles qui pourraient survenir et surtout éviter, 
éviter et éviter de faire des travaux d entretien et de réparation du pont. On voudrait un travail bien fait et 
COMPLET déjà  

Une architecture qui respecte l’environnement  

Sera difficile à masquer alors distinctive représentant le milieu écologique. 
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Un pont qui se fond dans la nature, construit intelligent, avec des matériaux qui dure dans le temps et surtout avec 
des coûts limités et des délais raisonnables. Sérieusement, combien de piétons ou de vélo pourraient se retrouver 
là franchement. Pas de logique. 

Quelque soit l'architecture, l'important c'est le respect de l'environnement et non l'apparence visuelle du pont 

Architecture distinctive innovante tout en se fondant dans le milieu naturel 

Pourrait y avoir des touches architecturales mais qui respectent l'ennvironnement 

La structure devrait être conservée telle quelle afin de minimiser les impacts sur l'environnement. 

La 2e et 3e réponse veulent dire la même...je veux une discrétion absolue dans le contexte que cet endroit fait 
partie du Parc de la rivière des Mille-Iles et que ce n'est pas un endroit pour pavoiser... 

L'architecture qui a le moins d'impact sur l'environnement. Qu'elle soit distinctive ou sobre, que ce soit un pont à 
haubans ou non, conservez l'impact environnemental en premier lieu. 

Une architecture que atténue le bruit intense que l’on entend à 8 rues de l’autoroute 15 

 

Quel degré d’importance accordez-vous aux éléments suivants? 

(1 = aucune importance / 5 = une très grande importance) 

 



MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

38 

 

 

 



MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

39 

 

 

  

 

 



MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

40 

 

 

Piste polyvalente 
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L’aménagement d’une piste polyvalente sur l’un des tabliers du pont sera inclus 
au projet afin de favoriser notamment les déplacements des cyclistes et des 
piétons. Quel degré d’importance accordez-vous à la piste polyvalente?
387 réponses
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Mobilité 

Commentaires de la catégorie « Autre » 

Ca depend si c’est agreable et sécuritaires 

Déplacement actif 

Appréciation de la végétation environnante 

déplacements occasionnels 

aller faire des courses en vélo occasionnellement 

Point d’observation de la faune. 

UTILISATION MÊME L’HIVER 

Note importante 

Les commentaires sont ceux qui ont été fournis par les participantes et participants dans le questionnaire en 
ligne. Ils ont été reproduits intégralement dans le présent document, ce qui signifie qu’aucune révision linguistique 
n’en a été faite. En outre, ils ne peuvent pas être considérés comme une prise de position du Ministère ou du 
gouvernement du Québec. 
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Commentaires de la catégorie « Autre » 

Radio 

Rien 

98.5FM 

98,5 

Radio-Canada – Circulation 

Radio trottoire 

Ici Radio-Canada 

Note importante 

Les commentaires sont ceux qui ont été fournis par les participantes et participants dans le questionnaire en 
ligne. Ils ont été reproduits intégralement dans le présent document, ce qui signifie qu’aucune révision linguistique 
n’en a été faite. En outre, ils ne peuvent pas être considérés comme une prise de position du Ministère ou du 
gouvernement du Québec. 

 

0 50 100 150 200 250 300

Autre

Google Maps

Waze

Réseaux sociaux

Site Web Mobilité Montréal

Radio Circulation (730 AM)

Québec 511

De quelle façon vous informez-vous sur l’état du réseau routier (entraves, trafic, 
etc.)? Vous pouvez choisir plus d'une réponse
387 réponses
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Courrier Laval 

Stations radio 98.5 

Premiere chaine radio canada 

Je ne m’informe pas 

Plan 

Télé ou radio 98,5 

Journaux 

émission télé du matin 

Radio 98.5 

Radio circulation 

Radio-Canada 

Radio-Canada 

Je regarde par la fenêtre et j’écoute la circulation 

Nouvelles de circulation TVA - iciRC 

radio canada 

Je vois la circulation de mon appartement  

Bulletins de nouvelles radio 

Radio autre 

Tout un matin 

Je suis contributeur Waze, à l’édition de la carte. 

Radio FM 

la vue et le bruit permanent 

Ici premiere 

Radio traditionnelle FM et Plan (iOs) 

CBC news on radio 

Radio-Canada 95.1 
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Transport collectif   
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0 50 100 150 200 250

Je ne sais pas

Aucun

Taxi

Voiture électrique

Covoiturage -minimum 3 personnes

Covoiturage - minimum 2 personnes

Autobus

Parmi les modes de transport suivants, lesquels pensez-vous 
utiliser s’ils pouvaient emprunter la voie réservée du pont 
Gédéon-Ouimet? Plus d’une réponse possible
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Environnement 

 

 

Répercussions des travaux sur l’environnement 

 

Quel degré d’importance accordez-vous aux différentes répercussions sur l’environnement qui 
pourraient être engendrées par la réalisation des travaux majeurs? 

(1 = aucune importance / 5 = une très grande importance) 
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Utilisation des voies navigables 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Autre

Le patinage en rive

Les promenades en kayak, en bateau et en planche à
pagaie

La pêche

Dans quel contexte utilisez-vous les voies navigables de la rivière des Mille Îles? 
Vous pouvez choisir plus d'une réponse.
159 réponses

Note importante 

Les commentaires sont ceux qui ont été fournis par les participantes et participants dans le questionnaire en 
ligne. Ils ont été reproduits intégralement dans le présent document, ce qui signifie qu’aucune révision linguistique 
n’en a été faite. En outre, ils ne peuvent pas être considérés comme une prise de position du Ministère ou du 
gouvernement du Québec. 
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Commentaires sur les enjeux associés à l’environnement 

 

 

 

Commentaires de la catégorie « Autre » 

Promenade dans les sentiers le long de la riviere 

Entraînement en kayak de compétition 

Marche en hiver sur la glace 

Compagnie de location d’embarcations aux bords de la rivière et collée au pont 

Ski de fond 

j’habite juste a coté de l’autoroute 15 à laval, nous fesons une patinoire a chaque Hiver dans la petite baie en 
plus de faire du kayak 

Observation de la faune et de la flore 

Aucune 

Déplacements, travail 

En hiver : récolte de bois de chauffage sur l’île Lacroix 
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Quels sont vos commentaires ou préoccupations liés aux répercussions des travaux sur 

l’environnement? 

Reconstruire cette infrastructure pour automobile avec plus de voies q'avant est une grande gaspillage de notre 
argent. On devrait priorisité le transport collectif et actif, en mettant une REM jusqu'a st jérome avec un train 
interurbain vers les laurentides comme on avait auparavant. Et on devrait réduire l'espace dédié aux 
automobilistes en auto-solo. 

Préservation des habitats naturels (faune et flore). 

Nous avons du nous battre récemment pour empêcher un projet monstueux pour la merveilleuse nature du parc 
des Milles Iles d'avoir lieu (Ile Gagnon). Nous sommes fortement préoccuppés par l'impact d'un si gros chantier, 
sur une si longue période, sur la faune de la rivière et des milieux environnants. Nous espérons que les 
"mesures de protection de la faune et flore" vaguement décrites dans la vidéo seront efficaces et réelles, et 
rêvons même que ce chantier soit un modèle en matière de construction et d'architecture respectueuse de 
l'environnement. 

NE PAS surélever la nouvelle autoroute svp!! Les habitants des rues voisines ne VEULENT PAS voir l’autoroute 
en sortant de chez eux, quand actuellement ils ne voient rien! Merci de ne pas la surélever! Aussi, il serait 
interessant de prévoir d’ajouter de nouveaux murs anti-bruits avec végétaux pour protéger les habitations des 
rues proches le plus possible de la pollution sonore et visuelle. (Comme au niveau eu boul. Curé Labelle plus 
loin). Et le faire en début des travaux pour aider à passer au travers ces années de constructions qui seront 
obligatoirement déplaisantes pour les rues voisines (Ste-Rose, Laval). Mais valable des deux côté du pont pour 
les citoyens! Nous habitons un lieu exceptionnel, il faut protéger la nature, les animaux, milieux humides, la 
rivière et les accès à l’eau. Nous partons en kayak au bout de la rue (Pointe Langlois) mais que va-t-il advenir de 
cet accès à l'eau pour les citoyens de Ste-Rose? Est-ce que les terrains riverains seront expropriés ou limité 
dans les accès à la rivière des Miles-Iles? Très inquiétant ce projet quand on habite à deux rues!! 

Délais de réalisation 

Destruction de milieux naturels précieux 

Les habitants de l'île Morris doivent être pris en considération. De plus, des arbres matures sont en périphérie 
du pont actuel. Il faudra les remplacer et en ajouter d'autres. 

Vous pourriez faire une piste polyvalente comme celle de Richmond (Virginie) qui est suspendue sous le pont. 
J'ai une photo si vous êtes intéressés. 

Note importante 

Les commentaires sont ceux qui ont été fournis par les participantes et participants dans le questionnaire en 
ligne. Ils ont été reproduits intégralement dans le présent document, ce qui signifie qu’aucune révision linguistique 
n’en a été faite. En outre, ils ne peuvent pas être considérés comme une prise de position du Ministère ou du 
gouvernement du Québec. 
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la durée du projet, et la congestion routière 

La réhabilitation total de l'habitat naturel (faune et flore) à la fin des travaux et le recyclage des matières 
résituelles liées à la démolition. 

Des travaux qui ne dure pas 10 ans 

J'espère qu'il n'y aura pas d'impact sur la faune et la flore de l'Ile Bigras 

L'augmentation de la largeur du pont affectera nécessairement l'environnement. L'intégration des nouveaux 
modes de transport (vélos, piétons et transport collectif) ne devrait pas se faire en ajout brut de largeur, mais 
plutôt en retranchant de l'espace à l'automobile. Ceci aurait pour effet de ralentir l'étalement urbain, tout en 
préservant l'environnement. Le gabarit actuel qui prévoit toujours 3 voies auto par direction fait une place 
exagérée à l'auto. Cela ne fait aucun sens de reconstruire un pont en 2022 en prévoyant que 70 % de l'espace 
sur ce pont sera dédié à l'automobile. Il faut écouter les ingénieurs et scientifiques dans le domaine (Catherine 
Morency et autres) et mieux contrôler les infrastructures pour décourager l'usage de l'auto-solo. Il faut trouver un 
moyen pour décourager l'auto-solo tout en permettant à ceux qui en ont réellement besoin de ne pas être pris 
dans la congestion : péage, voie réservée bus+camionnage, autre ? Le Québec devrait être un leader dans le 
combat aux changements climatiques et non pas un contributeur. Quel héritage souhaitons-nous laisser aux 2-3 
prochaines générations ? 

Un surdimensionnement de la structure pour le nombre de voies de circulation réservée aux automobiliste 
entraine des milliers de tonnes de matériau supplémentaires sur l'ouvrage. Hausse inutile du coût de l'ouvrage et 
des matériaux. 

Il faut terminer ça dans un temps record! 

Protection de la faune. Je marche tous les jours et je vois tortue, renard, canard,rat musqué à l'île morris. Je me 
sens privilégiée et j'anticipe l'impact négatif des travaux 

Protection faune et flore de la riviere mais aussi ses rives à proximité 

Le pont prévu semble large et difficilement intégrable au contexte du paysage. Réduire le nombre de voies 
automobiles ou réduire la largeur.  
 
L’île Morris et l’entrée du pont rive-nord ont appartenu au domaine seigneurial (maison, dépendance et moulin à 
vent ont été démolis, probablement au tournant de l’ère automobile et la construction de l’autoroute. Il y a un 
potentiel archéologique et récréotouristique à exploiter. 

L’abattage d’arbres autour du pont actuel, les résidus toxiques qui se retrouveront dans l’eau, la destruction de 
la faune et de la flore environnantes. Les délais de destruction et de reconstruction et l’impact de ces travaux sur 
le trafic détourné sur la 117 près de chez moi ; congestion, pollution, bruit, etc... l’accès à la rivière qui sera 
problématique. Les risques pour notre eau potable dû aux déversements de résidus potentiellement toxiques. La 
poussière dans l’air... Mais surtout! La durée, la durée, la durée. Parce qu’on va se le dire, les travaux au 
Québec ne se font pas rapidement et je ne vois pas la fin de ceux-ci avant longtemps... 
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Je suis inquiète quant à l'abattage de nombreux arbres sur les îles et rives avoisinantes, à la pollution visuelle, 
sonore et la toxicité des matériaux utilisés pour la faune et la flore. Des espèces animales et végétales 
protégées vivent dans ces milieux humides. La Rivière des Milles-Îles, notre source d'eau potable, risque d'être 
contaminée et la qualité de l'eau altérée. Sans compter les désagréments pour les gens habitant près des 
travaux, l'incapacité de déménager due à l'impossibilité de revendre à cause du bruit, de la pollution diverse et 
de la poussière. 

Assurer la conservation des milieux humides et donner des compensations financières à l'organisme Éco-
Nature, gestionnaire du parc de la Rivière-des-Mille-Îles 

Le transport collectif est une bonne solution mais il faudrait revoir les fréquences proposées sinon la voiture sera 
toujours mise en avant et le nombre de voies devra augmenter pour que la circulation reste fluide. 
L’environnement devrait être en premier plan et pas une option. 

Beaucoup de pression est mise sur les citoyens habitant la rive afin d'en preserver la viabilité pour la faune. 
Comment assurera-t-on le respect des animaux et de leur habitat pendant les travaux?  
 
Le nouvel amenagement reduira-t-il l'habitat viable de la biodiversité présente? 

Destruction de milieux naturels et habitats d'espèces protégées 

Quel est le rayon ou la zone estimée qui subira des répercussions associées à la reconstruction (bruit, 
poussière, vibration)? 
 
Quel est la durée des travaux estimé? 
 
Quel est la date de début des travaux estimée? 
 
L'autoroute 15 comprend actuellement seulement 3 voies dans chaque direction. Est-ce que des simulations ont 
été fait dans les heures de pointe pour déterminer si le pont ne congestionnera pas en passant de 4 voies à 
seulement 3 voies? Quelle est la capacité maximum de véhicule avant congestion? 
  

Bonjour,  
 
À qui de droit,  
 
Nous sommes les propriétaires du Parc aventure Mille-iles et du 1601 rue joinville, situés juste à l’entrée du pont  
 
Quelle bonne nouvelle d’entendre que le pont va être reconstruit, par contre nous avons quelques soucis :  
 
1. On voudrait savoir quel est votre plan match pour ne pas nuire à nos activités car nous sommes ouverts du 
1er janvier au 15 mars pour la pêche sur glace et durant l’été à partir de mi-Mai a mi-octobre pour la locations 
d’embarcations kayak paddle boards canot chaloupes et les bateaux bbq donut l’activité la plus populaire de 
l’été.  
 
2. Pour le 1601 rue joinville, on voudrait bien confirmer que vous aller placer un mur coupe son car il y a déjà 
beaucoup de bruit à cause des automobiles et maintenant ça va être élargi de notre côté alors on veut bien 
s’assurer qu’on sera protégé.  
 
C’est des très grandes inquiétudes pour nous et pour notre clientèle 
 
Nous attendrons un retour de votre part,  
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Cordialement, 

S'assurer de la synchronisation avec les municipalités près du chantier pour le minimum d"entrave. 

LE BRUIT dû à la circulation des véhicules. Nous habitons Carre Dubois à Boisbriand et dès le traffic, la 
circulation nous donne jusq'à 67 décibels dans notre chambre fenêtres fermées on a dû installer la clim car le 
traffic à augmenté de 25 % depuis l'achat de la maison en 2013 et le bruit, avec les camions et le frein moteur 
(devrait être INTERDIT SUR LE PONT). Traffic commence maintenant à 5h15 et finit à 18h00. L'installation de 
murs PARE-SONS sur ce pont est primordiale surtout si il est élargi de 2 voies. Le flot de circulation sera encore 
plus grand et le bruit aussi. Des tests devraient être effectué MAINTENANT pour connaitre le niveau de bruit et 
de vibration engendrés par le PONT et la circulation afin de mettre en place et de PENSER maintenant des 
mesures correctives et d'atténuation du bruit AVANT le début des travaux. DEs lettres avaient été envoyées au 
ministère des transports par plusieurs voisins à l'époque (DR Massicotte et autre) mais personne ne prend en 
considération les payeurs de taxes qui habitent à proximité de cette infrastructure. Je suis disponible à être 
contactée par téléphone si vous avez des questions ou désirez faire des tests de son sur mon terrain. 
 
Merci! 
 
Valérie Daunais 514-928-3075 

COMME ÉNONCÉ DANS LA VIDEO LE NOUVEAU PONT VA PRIVER D UNE FACON PERMANANTE UNE 
AIRE IMPORTANTE POUR LA FAUNE ET LA FLORE ... IL FAUT FAIRE PREUVE D INNOVATION ET D 
INGENIOSITÉ AFIN DE RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE. 

Les travaux ne semblent pas inclure un plan d'aménagement paysager incluant barrières anti-bruit, plantation 
massive d'arbres, etc. 

J'espère la construction rapidement car le pont actuel est dangereux. 

Je suis très inquiète de l’impact environnemental de ces travaux sur la flore et la voie navigable. Je suis adepte 
de plein air et c’est un de ces seuls accès à la rivière de.la ville de Laval. Les instances gouvernementales 
semblent porter peu d’attention à l’impact de ces travaux, Que ce soit le bruit, la pollution lumineuse et l’impact 
de la démolition sur le milieu humides. Tous les intervenants et entrepreneurs devront être sensibilisés au 
secteur et tenir compte de la fragilité du milieu et de l’impact de leurs actions. Présentement je ne vois rien dans 
les plans pour me rassurer. 

Protéger le plus possible la faune et la flore du parc de la rivière des Mille-Îles, les zones de nidification et de 
frayage. 

Impacts sur la faune et la flore 

Sécurité des piétons et des cyclistes sera-t-elle renforcée? 

Je m'interroge sur les moyens qui seront en place afin de protéger la faune et la flore environnante. 

Tortues à proximité 
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Voie réservée pour auto électrique à prioriser 

Il serait important de redonner à la nature son espace naturelle, et de redonner au citoyens les rives de la rivière. 
En proposant un tunnel on redonne en quelques sortes q tous et on permet une voie d’avenir vers la rive nord. 
Le pont pourrait rester pour les vélos et les piétons. Ceci serait beaucoup plus sécuritaire et ludique pour les 
familles. En tant que conductrice et cycliste je pense que le tunnel pour les voitures et le pont pour les vélos et 
les piétons serait le meilleur des deux mondes 

la protection des milieux est très importante, il faut protéger les habitats 

Je félicite le fait que le nouveau pont n'augmente pas le nombre de voies réservées aux automobiles. Je félicite 
l'ajout de voies réservées au transport en commun. Je félicite l'ajout d'une voie pour les vélos et piétons. Je me 
questionne quant à l'utilité d'avoir des accotements de chaque côté (je trouve que ça fait un très gros pont; 
avons-nous besoin que ça soit si gros?). 

L'ajout de pistes cyclables et de voies réservées aux autobus/covoiturage/et. n'est pas un choix mais une 
nécessité. Avec la durée de vie du futur pont, il est impératif de prévoir l'infrastructure requise tout de suite. 
L'impact environnemental réel se mesure surtout par la quantité d'auto QUI NE CIRCULERONT PLUS SUR CE 
PONT. 

Soulèvement de sédiments dans l’eau et les frayères, bruit dans l’eau, dérangement de la colonie d’hirondelles à 
fronts blancs qui niche sur le tablier du pont, destruction d’un habitat du rat musqué qui a sa hutte sous la pont. 
Également, les répercussions sur la faune et la flore (déplacement des espèces à statut), et les répercussions 
sur le bruit, la poussière, les vibrations, l'éclairage du chantier (pollution lumineuse) et les répercussion sur les 
voies navigables pendant les travaux. 

la polution de l'eau par les travaux decontruction et démolition + impact sur les animaux et la nature 

J'espère qu'une étude environnementale considérant la flore et la faune sera prévue ainsi qu’une voie verte 
additionnelle ou une clôture barrant l'accès pour la faune serait souhaitée. 
Merci 

La planification de la nouvelle structure devrait être faite en fonction de limiter les impacts sur la faune et la flore. 
L'éclairage devrait également être limité une fois terminé, encore une fois pour limiter les impacts sur la faune et 
la flore.  
 
Le pont devrait etre construit de manière à prévoir une infrastructure lourde de transport collectif considérant le 
développement démographique des Laurentides, pas seulement prévoir de l'espace pour des autos solos 

Impact sur les puits des maisons près de la constrcutiom 

Faune aquatique / intégrité des berges 

Nous considérons qu'il est très important qu'un mur anti-bruit permanent après les travaux soit installé sur le 
pont afin d'améliorer la qualité de vie des nombreux riverains du pont que ce soit à Boisbriand, Laval et 
Rosemère (Ile Ducharme entre-autres) comme l'ont fait d'autres municipalités telles que Laval. 

Répercussions sur la faune et la flore locale 
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Il est essentiel qu'il y ait des mesures de mise en place pour maintenir le bruit de la circulation sur le pont et le 
projet terminé a un niveau peu élevé? 

Profiter de la reconstruction du pont pour réaménager ces pourtours pour un accès plus convivial et local 

SVP vous assurer de faire le maximum pour protéger la faune et la flore et de compenser la nouvelle emprise 
sur leur habitat en protégeant de nouveaux habitats à proximité. 

J'espère que le nouveau pont sera plus respectueux du milieu naturel (niveau sonore, etc.) 

Perte et dégradation de l'environnement environnant, perte et détérioration des habitats d'espèces à statut ou 
d'espèces sensibles, dérangement de la faune (bruit et éclairage inadéquat :pollution lumineuse), gestion des 
eaux de ruissèlement (apport de contaminants: hydrocarbures, sels de déglaçage dans la rivière des Mille îles). 

Matériaux qui peuvent se trouver dans le nid de la rivière. Bruit affectant oiseaux, reptiles vivant près rivière. 

It is important that that toxic materials and trash from the construction are not dumped into the river. The habitats 
of the wildlife that live in the the Refuge Faunique are not disturbed. We love and cherish the river. 

L'emprise supplémentaires sur les Iles. Les retombées polluantes dans la rivières. 

La protection des forêts, des milieux humides, des espèces vivantes! 

Je souhaiterais vraiment qu'on se préoccupe avant tout de l'écosystème (faune/flore/plans d'eau et milieux 
humides) entourant le chantier du pont.  
Au-delà du souci de l'esthétisme et de l'intégration dans le paysage, les solutions techniques retenues devront 
permettre d'alléger les impacts indirects liés au chantier (par exemple en utilisant des structures fines).  
 
Aussi, des dispositions doivent être prises afin de minimiser l'impact sur le milieu ambiant. La réduction des 
travaux à effectuer sur le site de construction (en préfabriquant la majorité des composantes) pourrait permettre 
de diminuer le nombre de matériaux à fabriquer sur place (tout en béton). Moins d’engins, moins de camions, 
moins d’agrégats à transporter peuvent réduire les nuisances du chantier, sur l'environnement et les résidents. 
 
Des dispositifs devront être mis en place pour : traiter les eaux utilisées par le chantier, se débarrasser des eaux 
pluviales et des résidus de nettoyage de la voirie, afin d’éviter de polluer le sol et la rivière; gérer de façon 
efficace et écologique les déchets du chantier. 

Comment est-ce que le débordement des routes auxilières affecteront les routes locales/de quartiers 

Ne pas couper ou encombrer les axes cyclables de part et d'autres Chemi. de la grande cote et Boulv. Ste Rose 

Prendre des précautions spéciales pour préserver l'environnement. 

Les inconvénients des travaux doivent être minimisés d’abord pour le transport actif et en commun. L’auto solo 
doit être rendue le + inatrayant possible 
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Commentaires sur le projet en général 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont vos commentaires ou préoccupations liés au projet de reconstruction en 
général? 

C’est une très bonne affaire, on en avait grand besoin 

La circulation sur le réseau routier en périphérique peut avoir un gros impacte sur la qualité de vie des citoyens 
de Boisbriand. 

Les entraves sur le viaduc Grande-Côte à Boisbriand sont inquétants et l'impact sur les milieux naturels. 

Très bonne idée!! 

Bel effort pour le transport en commun et actif, est-ce suffisant? 

Note importante 

Les commentaires sont ceux qui ont été fournis par les participantes et participants dans le questionnaire en 
ligne. Ils ont été reproduits intégralement dans le présent document, ce qui signifie qu’aucune révision linguistique 
n’en a été faite. En outre, ils ne peuvent pas être considérés comme une prise de position du Ministère ou du 
gouvernement du Québec. 
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NE PAS surélever la nouvelle autoroute svp!! Les habitants des rues voisines ne VEULENT PAS voir l’autoroute 
en sortant de chez eux, quand actuellement ils ne voient rien! Merci de ne pas la surélever! Aussi, il serait 
interessant de prévoir d’ajouter de nouveaux murs anti-bruits avec végétaux pour protéger les habitations des 
rues proches le plus possible de la pollution sonore et visuelle. (Comme au niveau eu boul. Curé Labelle plus 
loin). Et le faire en début des travaux pour aider à passer au travers ces années de constructions qui seront 
obligatoirement déplaisantes pour les rues voisines (Ste-Rose, Laval). Mais valable des deux côté du pont pour 
les citoyens! Nous habitons un lieu exceptionnel, il faut protéger la nature, les animaux, milieux humides, la 
rivière et les accès à l’eau. Nous partons en kayak au bout de la rue (Pointe Langlois) mais que va-t-il advenir de 
cet accès à l'eau pour les citoyens de Ste-Rose? Est-ce que les terrains riverains seront expropriés ou limité 
dans les accès à la rivière des Miles-Iles? Très inquiétant ce projet quand on habite à deux rues!! 

Contente du nouveau projet 

Enfin !! 

Pas de commentaires 

Aucun 

Coût et durée du projet. 

Le pont existant et son tablier sont très usées et très inégal, un nouveau pont avec voies réservées et piste 
cyclable sera une grande amélioration. 

la piste cyclable une idée géniale, la voie réservé aussi puisque nous covoiturons déjà mais je ne pense pas que 
l'aspect visuel a besoin d'être aussi ''glamour'' que le pont champlain surtout l'éclairage pour ne pas nuire à la 
faune avoisinature, nous voyons déjà très peux le ciel l'été ça serait domage que le pont soit trop éclairé et nous 
bloque la vue des étoiles 

Délais de réalisation 

Remplacer la voie réservée par un mode de transport en commun lourd, rapide, fréquent et à haute capacité. 
Cet axe sera vraisemblablement emprunté par de très nombreux autobus pour se rendre vers la station 
Montmorency et vers le Carrefour Laval. Opérer tous ces véhicules requerra de nombreux chauffeurs alors que 
la pénurie fait rage. Il serait plus sage de dédier le peu d'employés dont nous jouissons pour améliorer la 
desserte locale, tandis que l'axe de l'A-15 peut avantageusement être remplacé par un mode lourd et 
automatisé. 

À ce stade préliminaire, rien n'est particulièrement préoccupant. 

J'espère que le projet sera effectué rapidement vue son impact. C'est dernières années j'ai remarqué plusieurs 
projets qui avance pas (pont de la 13, echangeur 40/ cote vertu 

Congestion routière 

Beau projet ont souhaite simplement que ça ne s’étire pas comme l’échangeur 640 et que tout sera mis en 
œuvre afin d’éviter que nos déplacements quotidiens ne deviendront pas un fardeau de tout les jours. 
Congestion sur grandes côtes sur curé labelle 640 et 13 qui sont déjà très utilisés par les automobilistes au 
heures de pointes. 



MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

61 

 

Quels seront les impacts sur la circulation locale et sur le viaduc de la Grande-Côte? Devra-t-il lui aussi être 
reconstruit afin de faire de la place aux voies supplémentaires du pont? 

J'apprécie beaucoup le projet. Particulièrement la présence de voies d'accotement et d'une piste polyvalente 
bidirectionnelle (enfin!).  
L'aspect sécuritaire de la future structure est un point fort. 
 
Petite inquiétude face l'étroitesse des voies sur la structure existante pendant les travaux. 

Je trouve décevant qu'ils doivent démolir le pont d'étagement du viaduc de la 344 qui passe au dessus de la 15 
et qui est une construction récente mais n'a pa conçue pour permettre l'ajout de 4 voies par direction sur la 15. 
Quelle manque de vision lors de ça construction une erreur qui va coûte beaucoup d'argent selon moi alors cette 
fois ci faite le comme il se doit et surtout en étant visionnaire pour l'avenir. 

la durée du projet, et la congestion routière 

Le détail de l'aménagement des rives en ce qui a trait au raccordement des rives au pont 

Durée des travaux au minimum 

La congestion routière, mais quand il le faux... pas le choix faut le faire c'est tout. 

Augmenter le nombre d autobus et de circuits. 

Bien identifier que la piste polyvalente est pour tous et doit être sécuritaire pour tous. 

Avoir un interlocuteur pour les commentaires, renseignements et plaintes. 

Assurer une place prioritaire aux transports en commun et aux déplacements actifs 

Une attention particulière devrait être accordée à l'architecture de ce pont. Les ponts du Québec manque 
cruellement de design! Il y a tout à fait moyen d'harmoniser le pont au paysage, sans qu'il soit sobre et gris. Le 
Québec devrait s'inspirer des ponts européens et créer une structure avec une esthétique signature, faisant une 
place de premier plan aux modes de transports alternatifs à l'auto solo et au verdissement, dont les Québécois 
seront fiers. 

Installez des murs anti bruit. On vit dans le bruit constant de l'autoroute. 

Un seul lien est un frein au transfert modal. Il faut prévoir 2 liens actifs, leur connexion au réseau de Laval et de 
Boisbriand et que cela fasse partie intégrante du projet. 

S'il vous plait, faites un pont digne de ce siècle! L'architecture doit être intéressante, mais avant toute chose, il 
faut penser au transport en commun et aux vélos. Faites un GRAND espace pour le transport actif. S'il est 
agréable à utiliser, il sera achalandé. Essayez de réduire l'effet du vent et de la chaleur pour les vélos, si 
possible. Et surtout: raccordez la piste cyclable au réseau cyclable déjà en place. 
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Une belle idée surtout avec l'état du pont. À chaque matin on ne sait jamais si on va faire un faut mouvement à 
cause de l'état des joints. Je n'y pense même pas pour les motos par exemple. 

Facilitez l'accès aux piétons et à l'autobus (arrêt à proximité?) 

en esperant que les quatres voies seront extentionner jusqu'a la 640 

Grande côte est le seul accès pour la 15 et quand ça bloque, nous devenons prisonnier, même pour aller 
ailleurs. Par exemple, je me rends en voiture le matin à la gare sainte therese. Si ça bloque, je suis prise. Aussi, 
y aura T il des solutions pour inciter au transport en commun durant les travaux? Xemple: suite à la pandémie, le 
nombre de train à diminué.  
Même si le projet prevoit le même nombre de voies si elles sont plus étroites ça ralentis. Et il y aura sûrement 
des fermetures. 

faire un projet qui aura une durée de vie très longue 

S’assurer que les travaux de la 19 soient terminés avant de lancer les travaux du pont sinon l’accès à Laval et 
l’île de Montréal va être tres compliqué et congestionné 

Voir commentaire précédent. 

Il est grandement temps de faire les travaux car le pont est grandement du pour etre remplacé. 

Immense chantier. Préservez le plus possible la qualité de vie du secteur, la faune et la flore et les habitats 
naturels et milieux humides. Limitez le plus possible la congestion routière déjà très, très saturée 

Embouteillages 

PISTE CYCLABLE SVP MERCI! =) 

il faut que la piste polyvalente soit large et deneigee pour l'hiver 

environnement 

Congestion routière d’un réseau déjà congestionné 

congestion sur 15 

Congestion dans la zone de construction 

esthétique et impact sur le milieu aquatique et sur la mobilité et tranquillité des résidents avoisinants 

AUCUNE DATE DE DEBUT ET DUREE DU PROJECT N A ÉTÉ MENTIONNÉ ET QUAND LES DIFFÉRENT 
ÉTUDES SERONT FINALISER. 
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Pourquoi ne pas profiter de la reconstruction complète du pont pour ne pas y inclure l'espace pour y intégrer le 
passage du REM à l'exemple du pont Champlain. 

Allez faire un nouveau pont beau, mais le plus important est qu'il soit durable. 

Respecter la nature sauvage au tour, oiseaux, poissons végétation 

Beau projet! 

Je vois peu d’alternatives misent en place sur le plan collectif pour réduire la circulation durant la période des 
travaux. Présentement sans les travaux, le traffic sur la 15 entre Laval et St-Jérome en fin de journée débute de 
plus en plus tôt. Les vendredis, ce traffic peut commencer à midi et s’étire jusqu’à 19h. J’ai des sérieuses 
craintes sur le volume durant la période des travaux sans concertation des différentes villes pour améliorer le 
transport collectifs sur la rive nord. Il serait intéressant de voir des initiatives avec AMT et les municipalités.  
 
Ce projet aura des impacts importants sur l’environnement, et la mobilité. Ces discussions doivent mener à des 
mesures concrètes et bienveillantes pour tous. 

Je suis très content de voir l'inclusion de la piste polyvalente. Dans un monde idéal, la piste cyclable et la piste 
piétonne seraient séparées minimalement afin de réduire les conflits possibles entre ces deux modes de 
transport actif. Il est également très important de bien intégrer ces pistes aux réseaux locaux à Laval et à 
Boisbriand, pour que cette belle piste sera utilisée à son plein potentiel, pour des fins récréatives comme 
utilitaires. Il faut pouvoir s'y rendre sécuritairement pour pouvoir emprunter cette piste. Pour la voie réservée, on 
aurait pu retirer une voie normale au lieu de faire un agrandissement du pont d'une quatrième voie. Cela 
inciterait davantage les options de transport plus durables que l'auto-solo. 

J'apprécierais une architecture distinctive mais qui se fond dans l'environnement (si une tel chose est possible), 
des passerelles d'observation du paysage, de chaque côté du pont, quais de repos ou d'urgence au pied des 
piliers pour les marins en difficulté, tronçon de piste cyclable sous le pont pour le traverser de part et d'autre, 
remparts vitrés qui permettraient de voir le paysage (comme sur le pont Champlain), trouver une façon 
d'empêcher les déchets et pièces d'automobile de se retrouver sous le pont et dans la nature, notamment sur 
l'île Locas. Merci. 

Aucune pour l'instant, sauf la voie polyvalente qui devrait être plus détaillée afin d'illustrer la séparation entre les 
piétons et les cyclistes et aussi d'identifier une voie cyclable comprenant deux voies. 

Étant donné l’urgence climatique, l’élargissement des ponts pour favoriser la quantité et la fluidité des 
automobiles n’est pas la solution. 

SVP bien developer avant de commencer les travaux 

Si possible, prévoir une façon de baisser le bruit de la circulation sur le pont, afin que les secteurs naturels et 
résidentiels soient moins bruyants 

C'est important que la voie réservée le soit pour le covoiturage et non seulement pour les autobus. 

Voie réservée auto électrique durant les travaux 
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Protégez l’environnement au maximum 

Il faut apporter une attention au dementellement du pont afin de ne pas trop détruire les milieux naturels de la 
faune et la flore. 

Hausse du trafic, enjeux environnementaux liés à la pollution, recherche de stratégies écologiques 

Ça va faire du bien,il est dû 

La perturbation du milieu naturel de la rivière et de ses berges. 

Merci de penser au transport actif. 

Ma préoccupation principale est que votre questionnaire sous-entende que l'ajout de voies cyclables et 
réservées aux autobus/covoiturage/etc soit une option qui pourrait être écartée de la solution finale. Peu importe 
la fréquence d'utilisation de ces voies réservées, il faut en prévoir. L'auto individuelle n'est jamais une solution 
responsable. 

N/A 

La gestion des voies lors des travaux doit absolument être sans failles si on veut éviter des bouchons à n'en plus 
finir. Une offre conséquente et abordable en transport en commun m'apparaît aussi de la plus grande 
importance. 

La durée totale des travaux 

Les impact sur l'étalement urbain en gardant 3 voies pour les voitures individuelles dans chacune des directions. 
L’intégration de la piste polyvalente dans les quartiers environnants, l’intégration des transports collectifs, 
fréquence, pertinence, etc. La pertinence du pont quant à l'arrivée du Réseau express métropolitain. 

C'est une nécessité à mettre en oeuvre le plus rapidement car ce sera un projet étalé sur plusieurs années. 

Besoin d'être plus avant-gardiste, de promouvoir le TC STRUCTURANT et de limiter la place de l'automobile, 
pas d'élargir nos ponts et autoroute par crainte de devoir enlever des voies véhiculaires. 
 
Péage sur les voies véh. doit être considéré sur tout les ponts de la CMM pour responsabiliser l'automobiliste et 
financer les réaménagement pour partager l'espace avec usagers actifs et TC. 

Le temps des renovations qui seront très longues 

Que le pont soit aussi discret que celui actuel 

L’environnement est le point le plus important. 



MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

65 

 

Les éditeurs Waze, peuvent mettre la carte à jour rapidement lors de changements de configuration routière sur 
le chantier et dans les environs. Des fermetures et ouvertures planifiées peuvent être inscrites à l’avance sur la 
carte Waze et les fermetures imprévues peuvent aussi être inscrites sans délais. Ces fermetures et ouvertures 
apparaissent alors en temps réel sur la carte et avec un petit délai (quelques minutes sur Google Map). Un 
contact direct avec un éditeur de carte Waze pendant les travaux, offrira aux usagers une mise à jour rapides 
des conditions routières et des alternatives de contournement adéquates apparaîtront automatiquement sur leur 
application Waze ou Google Maps. 

CONGESTION 

Encore un projet avec une vision de 1980  
Comme si une voie réservée et piste cyclable étaient révolutionnaire. On va le prendre mais je m'attendais à 
plus. Maintenant il aura l'entretien et tout le cycle de vie de cette infrastructure qui sera encore oublié jusqu'à sa 
démolition. On connaît la chanson. Vivi les élections 

Le camionnage est important sur la 15 et générateur de pollution aérienne et sonore. Les poids lourds créent de 
l’usure importante des surfaces et génère de la congestion: chercher à intégrer des mesures pour réduire le 
transport lors des heures de pointe des travailleurs.  
Des mesures d’atténuation du bruit de circulation seraient essentielles.  
Une intégration visuelle harmonieuse et fonctionnelle à l’entrée de la ville est très importante. 

Ce serait bon d'installer un radar de limitation de vitesse au milieu du pont pour diminuer le bruit mais surtout les 
fréquents accidents dû a la vitesse extrême sur ce pont. 

Ce la fera le plus grand bien 

Projet nécessaire car le pont actuel est désuet. Préoccupée par le trafic à venir et le temps de reconstruction. 

Niveau de bruit suite à l’élargissement des voies d’accès et du pont suite à la construction pour les résidents 
voisins. L’installation de murs anti-bruit seraient à considérer 

Le pont est un passage mais les voies réservés devront être 24h et aller au delà du pont 

Afin de réduire les gaz à effets de serre, il aurait été préférable de ne pas construire autant de voies pour les 
véhicules particuliers mais plutôt de créer du meilleur transport collectif pour rejoindre toutes les municipalités le 
long de l'autoroute 15. 

Que vous abandonniez la voie cycliste au dernier moment pour couper dans le budget 

La piste polyvalente est très importante et les voies réservées pour le tc aussi. 

Selon ce que j'entends souvent dans les alentours, ce serait extrêmement important pour tous les résidents 
proches ou un peu plus éloignés du pont , résidents de Boisbriand, Laval et Rosemère, d'installer un mur 
antibruit tout comme à Laval, Montréal etc. aussi réduction de la vitesse sur le pont, radar ou autre pour éviter 
les nombreux accidents comme on voit souvent actuellement, 

Je suis inquiet de la largeur des voies d'accotement que je vois, elle me semble très larges: Il ne faut pas que 
ces voies soient transformé en voies de circulation dans le futur. Plus de voies = plus d'automobiles = plus de 
congestion. 
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Please ensure that barriers are erected to control the noise during the construction. Permanent noise barriers 
that will absorb the sounds of the traffic should also be erected. 

La présence d'une piste multifonctionnelle est bien, mais pourquoi ne pas aménager une piste multifonctionnelle 
dans chaque direction? On imaginerait mal ne prévoir qu'une seule voie en alternance pour les automobilistes, 
pourquoi est-ce acceptable pour les cyclistes ET les piétons? En plus, en favorisant les transports actifs, on aide 
à réduire les GES et ça ferait bonne presse au MTQ, lequel en a définitivement besoin! 

Que les travaux soient bien planifiés dans le temps pour ne pas impacter à long terme la faune et la flore ainsi 
que la qualité de vie des résidents des municipalités avoisinantes. 

Très important d’avoir une piste cyclable 

Piste cyclable et piétonne sécuritaire et large 

Svp svp svp n'ignorez pas les transports actifs (vélos et piétons) et les transports en communs 

Si vous nous faite une autre promesse de transport actif qui disparait par magie comme la Dalle-Parc.... 

                

Développer un projet qui encourage les modes de transports non-polluants 

Ne jamais sacrifier le transport actif ou en commun au profit de l’auto solo. Les piétons et cyclistes doivent avoir 
des voies séparées au lieu d’entrer en conflit sur une piste multifonction 

Satisfait de la configuration 

 

Communications 
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 Participant 

Veuillez indiquer les trois premiers caractères du code postal de votre lieu de résidence principal. 
Toutefois, si vous répondez au questionnaire à titre de représentant(e) d’un organisme ou d’une 

entreprise, merci de bien vouloir indiquer les trois premiers caractères du code postal de cet organisme 
ou de cette entreprise. 

Code postal Nombre 
d’occurrences 

H7L 89 

J7G 40 

H7P 10 

H7N 10 

J7E 6 

H7A 5 

H2C 5 

H3L 4 
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H7M 4 

J6Z 3 

H7E 3 

H7H 3 

H7K 3 

H7X 2 

H2B 2 

H7R 2 

H2M 2 

H1W 1 

H1H 1 

H2J 1 

H2L 1 

H2P 1 

H4E 1 

H4J 1 

H4N 1 

H4R 1 

H7; 1 

H7J 1 

H7S 1 

J0R 1 

J4L 1 

J7A 1 

J7H 1 

J7J 1 

J7N 1 
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Ste-Rose 1 

Boul Ste_rose 1 

5H3 1 

H1G 1 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Autre

Avis aux résidents

Sur la page Web du projet

Publicité dans les journaux

Publication sur Facebook

Bouche-à-oreille

Comment avez-vous entendu parler de cette consultation? Vous pouvez choisir 
plus d’une réponse.
387 réponses
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Commentaires de la catégorie « Autre » 

Avis aux résidents 

Infolettre de la ville de Laval 

Infolettre de la ville de Laval 

Le ministère des Transports par courriel 

Bulletin municipal Boisbriand 

J’ai reçu un courriel. 

Via journal 

Site web courrier Laval 

Dépliant dans le courrier 

recherche google 

Je suis membre du conseil municipal 

site internet du MTQ 

Courriel du MTQ 

Dans le cadre de mon travail, planification des transports 

À l’interne 

Infolettre de Laval 

Publication de la ville de Laval 

site de ville de Laval 

Infolettre laval 

Note importante 

Les commentaires sont ceux qui ont été fournis par les participantes et participants dans le questionnaire en 
ligne. Ils ont été reproduits intégralement dans le présent document, ce qui signifie qu’aucune révision linguistique 
n’en a été faite. En outre, ils ne peuvent pas être considérés comme une prise de position du Ministère ou du 
gouvernement du Québec. 
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Par la poste 

Infolettre Laval 

Info-lettre ville de Laval 

Chambre de commerce 

Courriel de la ville de Laval 

Infolettre Ville de Laval 

Courriel d’information de la ville de Laval 

Infolettre ville de Laval 

Ville de Laval 

Informations de la ville de Laval 

Ste-Thérèse Facebook 

Info via les communications de Laval et le Courier Laval 

Journal -Courrier de Laval 

Twitter 

Actualités du 13 juin du Courrier Laval 

Québec Solidaire de Groulx 

Directement via le MTQ 

Télévision 

pub dans la boîte postale 

Par moi-même en faisant une recherche Google 

Lettre mensuelle électronique de la Ville de Laval 

Comité environnement de la ville  

La ville de Boisbriand 

Dépliant reçu par courrier 

Dans le cadre de mon travail 

Revue de presse du Réseau d’information municipale 

Vigie Mille-Îles (Facebook) 



  

                                                                                                                                                     transports.gouv.qc.ca
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


