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Mot de bienvenue Faites-vous partie
des 834 ?

Besoin d'un
rafraîchissement ?

Qu'est-ce que le
PEEIE ?

NOUVELLES SUR LE PROJET 

L’infolettre est lancée!
Aujourd’hui marque le coup d’envoi de notre toute nouvelle infolettre.

Merci d’avoir manifesté, lors de l’une de nos consultations publiques, votre
intérêt à recevoir par courriel des nouvelles sur le projet de reconstruction du
pont de l’Île-aux-Tourtes.

L’infolettre se veut un incontournable pour vous permettre de ne rien manquer
des derniers développements ainsi que des événements et des consultations à
venir. Vous découvrirez aussi l’important travail de planification de ce projet
d’envergure. Le rythme de nos publications sera dicté par l’avancement du
projet afin que vous receviez des informations sur chacune des étapes
importantes.

Surveillez notre prochaine publication, l’automne s’annonce actif!

Faites-vous partie des 834?
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 SITE WEB 

 ENVOYER À UN AMI 

La consultation du printemps 2019 a connu un vif succès.
Pas moins de 834 personnes ont rempli le formulaire Web.
Parmi celles-ci, 75 % sont satisfaites de la piste polyvalente
planifiée dans le cadre du projet et 78 %, de la présence
d’un accotement pouvant être utilisé par les autobus. Envie
d’en apprendre davantage?

Rapport de consultation mars 2019

Besoin d’un rafraîchissement?
Toujours à jour, la page Web est un excellent endroit pour
trouver toute l’information sur le projet du pont de l’Île-aux-
Tourtes. De plus, notre nouvel aide-mémoire permet de
comprendre le projet en un coup d’œil. Informez-vous.

En savoir plus

Qu’est-ce que la PEEIE?
Le projet est assujetti à la Procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement (PEEIE). L’avis
de projet a été déposé en novembre 2018 au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques. L’étude d’impact sur l’environnement est en
cours. Elle permet notamment d’identifier les risques et les
incidences du projet sur l’environnement. Découvrez les
prochaines étapes.

Schéma de la procédure

Restez informé !

Vous avez des ques�ons?

NOUS JOINDRE

https://www.facebook.com/TransportsQc/
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.youtube.com/channel/UCLx6hhH3HnLQCAfq33U09HA
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/pont-ile-aux-tourtes/Pages/Pont-Ile-aux-Tourtes.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/pont-ile-aux-tourtes/Pages/Pont-Ile-aux-Tourtes.aspx
https://app.infolettres.transports.gouv.qc.ca/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=sH9ZMpOz6Qx-oAIZ4R-kJNBSvluXka0KEI-99i02yNwC6PcV-SgPne7foK8XCZ3n1JeKB2Kr9O23EVI-wrJ0tQ~~
https://app.infolettres.transports.gouv.qc.ca/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=sH9ZMpOz6Qx-oAIZ4R-kJNBSvluXka0KEI-99i02yNwC6PcV-SgPne7foK8XCZ3n1JeKB2Kr9O23EVI-wrJ0tQ~~
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/pont-ile-aux-tourtes/Documents/rapport-consultation-mars-2019.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/pont-ile-aux-tourtes/Documents/%28Ao%c3%bbt%202020%29%20Aide-m%c3%a9moire%20-%20Reconstruction%20pont%20de%20l%27%c3%8ele-aux-Tourtes.pdf
https://archives.bape.gouv.qc.ca/sections/documentation/PEEIE_22-03-2018.pdf
mailto:pit@transports.gouv.qc.ca
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