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Une démarche
inspirante

Création d'un comité
consultatif sur
l'architecture

Les chauves souris,
le bruit et les espèces

exotiques

À surveiller

NOUVELLES SUR LE PROJET 

Une démarche inspirante!
Depuis 2019, le Ministère est engagé dans une démarche fort inspirante sur le thème de l’architecture et
de l’intégration paysagère. L’organisation d’une table de consultation composée d’experts, d’organismes
et de citoyens a ainsi permis d’établir les grandes orientations et l'énoncé de vision qui guident les
architectes et les ingénieurs dans l’élaboration de propositions architecturales pour le futur pont de l’Île-
aux-Tourtes.

Table de consultation, octobre 2019
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L'énoncé de vision architecturale, établie en étroite collaboration avec le milieu, a été officiellement
dévoilée cette semaine par la ministre déléguée aux Transports, Mme Chantal Rouleau. Mme Rouleau a
aussi profité de l’occasion pour inviter les citoyennes et les citoyens à participer en grand nombre à la
consultation publique en ligne sur l’architecture. La consultation publique est en cours jusqu’au 18 janvier
2021.

             Résumé de la table de consultation en architecture

                                                 Communiqué de presse

Création d’un comité consultatif sur l’architecture
Le projet sera réalisé en mode alternatif de type conception-construction-financement, c’est-à-dire que le
Ministère confiera à une entreprise ou à un regroupement d’entreprises la préparation des plans et devis
ainsi que la réalisation des travaux de construction et le financement. Dans son contrat avec ce
prestataire de services, le Ministère formulera diverses exigences à respecter, dont en architecture.

Afin de tirer profit de l’expertise de personnes
issues du domaine de l’architecture, le Ministère a
mis sur pied un comité consultatif spécifiquement
pour ce volet. Formé de représentants externes, ce
comité partagera sa solide expérience en
accompagnant le Ministère dans sa démarche,
notamment en ce qui concerne la bonification des
propositions et l’élaboration des exigences
architecturales. Le Ministère pourra ainsi bénéficier
d’autres perspectives et élargir sa vision. Les
rencontres virtuelles ont débuté cet automne et se

poursuivront au cours des prochains mois.

Qu’est-ce que les chauves-souris, le bruit et les espèces
exotiques envahissantes ont en commun?
Ce sont quelques-unes des préoccupations émises par la vingtaine de citoyens et d’organismes présents
à la table de consultation sur l’environnement. Ces précieuses informations recueillies sont prises en
considération dans l’élaboration des mesures visant à réduire les répercussions du projet et à respecter le
milieu d’accueil de celui-ci. Découvrez les principales préoccupations soulevées lors de cet événement.

 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles/Pages/identite-distinctive-futur-pont-Ile-aux-Tourtes.aspx
https://consultation.quebec.ca/?locale=fr
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/salle-de-presse/nouvelles/Pages/identite-distinctive-futur-pont-Ile-aux-Tourtes.aspx
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Résumé de la table de consultation sur l'environnement

À surveiller : l’étude d’impact sur l’environnement sera bientôt
déposée
C’est au cours des prochains mois que sera publiée l’étude d’impact sur l’environnement que le Ministère
réalise dans le cadre du projet. Surveillez la publication. Que fera le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques avec cette étude? Quel est le rôle du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE) dans tout ce processus? Découvrez-le en regardant cette courte
vidéo explicative.

CONSULTATION EN COURS

Consultation publique sur l'architecture

 Du 17 décembre 2020 au 18 janvier 2021

Tous les citoyens et citoyennes sont invités à se prononcer sur les traitements architecturaux envisagés
pour le futur pont.

 

Exprimez-vous

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.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3211-05-469
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/
https://consultation.quebec.ca/?locale=fr
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 SITE WEB 

 ENVOYER À UN AMI 

Restez informé !

Vous avez des ques�ons?

NOUS JOINDRE

© Ministère des Transports, 2020
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