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1. MISE EN CONTEXTE  

1.1 Introduction 

Mis en service en 1965 et situé dans l’axe de l’autoroute Félix-Leclerc 

(autoroute 40), le pont de l’Île-aux-Tourtes permet de relier l’île de Montréal 

(village de Senneville) à la région de Vaudreuil-Soulanges (ville de 

Vaudreuil-Dorion). Il s’agit d’une infrastructure névralgique qui fait partie du 

réseau routier stratégique en soutien aux échanges commerciaux.  

Maintenant âgé de plus de 50 ans, le pont de l’Île-aux-Tourtes nécessite une 

intervention majeure afin que soit préservé ce lien d’une grande importance. 

C’est pourquoi le pont de l’Île-aux-Tourtes fait l’objet d’un projet majeur. 

Sous la responsabilité du ministère des Transports (Ministère), le projet majeur 

de reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes est assujetti à la Directive sur la 

gestion des projets majeurs d’infrastructure publique.   

Après diverses études et analyses, la reconstruction du pont s’est avérée être la 

solution optimale à long terme pour préserver ce lien stratégique. Cette solution 

a été annoncée officiellement en mars 2019.  

Selon le scénario actuel, le nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes serait construit au 

nord du pont actuel et comprendrait : 

 trois voies de circulation par direction, d’une largeur de 3,7 mètres; 

 un accotement droit de 4 mètres pouvant être utilisé par les autobus; 

 une piste polyvalente bidirectionnelle. 

La nouvelle infrastructure bénéficierait d’une attention particulière en matière 

d’architecture. 

De plus, le projet de reconstruction sera réalisé en mode alternatif de type 

conception-construction-financement. 

Le Ministère a déjà procédé à quelques consultations et continuera de le faire 

jusqu’à la réalisation du projet.  
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2. CONSULTATION 

2.1 Modalités de la consultation 

Le Ministère a organisé deux événements en 2019 : le premier, le 18 mars, à 

Vaudreuil-Dorion et le second, le 27 mars, à Senneville. Une formule de type 

« portes ouvertes » a été privilégiée pour cette activité publique. Les personnes 

participantes étaient d’abord invitées à visionner une présentation du projet. Elles 

étaient ensuite invitées à rencontrer des expertes et experts du Ministère dans 

les domaines de la circulation, de la sécurité, de l’environnement, de la mobilité 

durable, de l’architecture et de l’urbanisme. Elles pouvaient également s’informer 

sur le mode de réalisation du projet, soit le mode conception-construction-

financement.  

À la toute fin de l’activité, un questionnaire était affiché sur des bornes 

électroniques pour permettre aux personnes participantes de partager leurs 

attentes et leurs préoccupations par rapport à la solution retenue par les 

autorités ainsi que leur opinion sur divers sujets concernant l’architecture du futur 

pont. Ce questionnaire pouvait être rempli sur place. Afin de permettre à un plus 

grand nombre de citoyennes et citoyens de s’exprimer, le questionnaire a aussi 

été publié sur le site Web du Ministère du 18 mars au 12 avril 2019.  

En somme, environ 175 personnes ont pris part à la consultation publique à 

Vaudreuil-Dorion et à Senneville et 834 personnes ont rempli le questionnaire.  

2.2 Objectifs de la consultation 

La consultation visait à présenter le projet aux membres de la population ainsi 

qu’à répondre à leurs questions et à recueillir leurs besoins, attentes et 

préoccupations. 

2.3 Communication de la démarche consultative 

Afin d’informer la population de la démarche consultative sur le projet de 

reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes, différents moyens de communication 

ont été utilisés : 

 l’information à ce sujet a été divulguée lors de la conférence de presse 

présentant la solution retenue le 6 mars 2019, en plus d’être inscrite dans 

le communiqué de presse; 

 de la publicité a été diffusée dans les journaux locaux :  
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o La Voix régionale Vaudreuil-Soulanges; 

o Cités Nouvelles; 

 une invitation a été lancée à partir de la page Facebook du Ministère; 

 il y a eu une publication à ce sujet sur la page Web du projet du pont de 

l’Île-aux-Tourtes, sur le site du ministère des Transports; 

 une invitation a été transmise par courriel à des partenaires; 

 des envois par publipostage ont été faits.  

3. RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS 

De nombreux sujets ont été abordés par la population lors des journées portes 

ouvertes. Bien que la plupart de ces interventions soient en lien direct avec le 

projet de reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes, il est à noter que certaines 

d’entre elles contenaient des préoccupations dépassant le cadre de la portée du 

projet.  

3.1 Principaux sujets abordés 

Les principaux sujets ont été regroupés par thème dans des tableaux distincts 

afin d’en faciliter la lecture. De plus, les trois sujets qui ont suscité le plus 

d’interventions de la part des citoyennes et citoyens sont indiqués en caractères 

gras. Une version détaillée de ces sujets est présentée à l’annexe 2. 

TRANSPORT ACTIF 

Les types d’aménagement de la future piste polyvalente  

Le raccordement de la future piste polyvalente aux réseaux environnants, dont à la 
station du Réseau express métropolitain (REM) à Sainte-Anne-de-Bellevue 

La signalisation sur la future piste polyvalente pour orienter les cyclistes 

La volonté de remplacer la future piste polyvalente par le REM 

L’entretien hivernal de la future piste polyvalente 

 

CIRCULATION 

Le prolongement de la voie de desserte à Senneville  

La circulation des voiliers sous le pont 

Les accès et sorties à Senneville durant les travaux  

L’amélioration des voies de desserte dans l’ouest de l’île de Montréal 

La fermeture du pont d’étagement des Chenaux et la répercussion sur la circulation  

La congestion en amont du pont 

Le parachèvement de l’autoroute 20 dans le corridor Vaudreuil-Dorion et  
L’Île-Perrot  
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L’élargissement de la bretelle de l’autoroute 30, en direction est, vers l’autoroute 40, en 
direction est 

La capacité du pont durant les travaux 

Les accès à l’île aux Tourtes 

 

TRANSPORT COLLECTIF 

Le prolongement du REM à Vaudreuil-Dorion et son intégration sur le pont  

Le service d’autobus vers la station du REM à Sainte-Anne-de-Bellevue  

Les nombreux transferts intermodaux vers la station du REM à Sainte-Anne-de-Bellevue  

La localisation du REM s’il est prolongé à Vaudreuil-Dorion 

La tarification élevée du transport collectif 

Les nombreux transferts intermodaux et les longs déplacements  

Le manque de fiabilité du transport collectif 

Le manque d’efficacité de la mesure sur accotement annoncée  

L’absence de transport collectif en dehors des heures de pointe 

Les mesures incitatives pour favoriser le transport collectif durant les travaux 

Le prolongement de la mesure sur accotement pour autobus  

L’utilisation, par les autobus scolaires, de la mesure sur accotement sur le futur pont  

 

ENVIRONNEMENT 

Le bruit  

Les vibrations  

La protection de l’environnement et des milieux naturels 

Les nuisances durant les travaux 

La préservation du site archéologique de l’Île-aux-Tourtes 

Les mesures d’atténuation 

Le drainage du pont 

Le fonctionnement des études environnementales 

La pollution durant les travaux 

La pollution lumineuse 

 

ARCHITECTURE 

L’aspect architectural du pont  

La conservation des vues sur le paysage  

L’aménagement du futur pont 

L’intégration, au nouveau pont, d’un marqueur identitaire et d’un point de repère pour 
Vaudreuil-Soulanges 

La visibilité du nouveau pont dans le paysage 

L’intégration des composants de l’environnement dans l’aménagement du futur pont 

L’entrée du pont 
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SÉCURITÉ 

L’éclairage  

La sécurité des fondations du pont actuel  

La sécurité durant les travaux de réfection 

La sécurité sous le pont 

La sécurité des piétons 

La sécurité de la piste polyvalente l’hiver 

L’entrée trop courte de l’autoroute 40, en direction est, à la hauteur du chemin des Pins  

 

PROJET 

Le processus d’acquisition  

L’échéancier des travaux  

La collaboration entre le Ministère et les autres intervenants 

Les conséquences des sels de déglaçage sur la structure du pont 

Le nombre de voies sur le futur pont 

Le tracé du futur pont 

Le mode de réalisation conception-construction-financement 

Les conséquences du projet sur les puits artésiens 

Le démantèlement du pont actuel 

La prise en considération du projet de la bande verte à Vaudreuil-Dorion  

 

AUTRE 

Le problème de coordination entre les différentes entités comme l’Autorité 
régionale de transport métropolitain, la Caisse de dépôt et placement du Québec, etc.  

La documentation et les visuels non disponibles en langue anglaise  

L’appréciation de la consultation et de l’information partagée 

La durée des travaux de reconstruction du pont d’étagement des Chenaux 

La dégradation du pont d’étagement du boulevard Morgan 

4. QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

Durant la période de mise en ligne du 18 mars au 12 avril 2019, ce sont 

834 questionnaires qui ont été remplis.  

Le questionnaire est présenté à l’annexe 3.  

Portrait de l’âge des personnes répondantes : 

 18 à 30 ans → 12 % 

 31 à 45 ans → 33,5 % 

 46 à 60 ans → 36,8 % 

 61 ans et plus → 17,7 % 
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1. Concept général du futur pont 

Q 1.1 De façon générale, est-ce que le concept proposé répond à vos attentes? 

 

 
En somme, le concept général du futur pont répond aux attentes de 64,7 % 
des personnes répondantes. 
 
 

Q 1.1.1 Pourquoi le concept ne répond-il pas à vos attentes? 

(Question pour les personnes participantes qui ont répondu pas 
d’accord ou pas du tout d’accord.) 

 
 

Sujet Nombre d’occurrences 

Pas de REM dans le projet 225 

Pas de priorisation suffisante du 
transport collectif 

20 

Inutilité de la piste polyvalente  19 

Modification de la capacité 11 

 
 
Note : La liste complète des commentaires liés à cette question est présentée à 
l’annexe 4.  
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2. Piste polyvalente 

Q 2.1 Une piste polyvalente bidirectionnelle de 3 mètres de largeur, pour les 

piétons et les cyclistes, est actuellement prévue au projet. Êtes-vous satisfait de 
cette proposition préliminaire? 

 

 
En somme, 75 % des personnes répondantes sont satisfaites par rapport 
au fait qu’une piste polyvalente bidirectionnelle de 3 mètres de largeur 
pour les piétons et les cyclistes est actuellement prévue au projet. 
 
 

Q 2.1.1 Pourquoi le concept de la piste polyvalente 

présenté ne vous satisfait-il pas? (Question pour les 
personnes participantes qui ont répondu peu satisfait et très 
peu satisfait.) 

 
 

Sujet Nombre d’occurrences 

Utilité de la piste polyvalente 48 

Inclusion du REM au projet 17 

Utilité par comparaison avec le REM 12 

Sécurité 8 

Raccordement 6 
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Note : La liste complète des commentaires liés à cette question est présentée à 

l’annexe 4. 

Importance de la piste polyvalente 

Q 2.2 Quelle importance accordez-vous à la présence d’une piste polyvalente 

sur le nouveau pont? 

 

 
 
1 = Aucune importance 
5 = Incontournable 

Aménagement de la piste polyvalente 

Q 2.3 Avez-vous des suggestions concernant l’aménagement de la piste 

polyvalente? 
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Suggestions pour l’aménagement de la piste polyvalente 
 

Q 2.3.1 Quelles sont vos suggestions pour l’aménagement 

de la piste polyvalente? 

 

Sujet Nombre d’occurrences 

Sécurité – Protection de la piste 
polyvalente 

56 

Remplacement de la piste polyvalente 
par le REM 

50 

Aire de repos 15 

Raccordement 20 

Séparation aménagée entre les 
piétons et les cyclistes 

18 

Autre 16 

Utilité 12 

Emplacement 12 

Entretien 7 

Partage de la piste entre les cyclistes 
et les piétons 

7 

Paysage 6 

Belvédère 6 

 
Note : La liste complète des commentaires liés à cette question est présentée à 

l’annexe 4. 

Utilisation de la piste polyvalente 

Q 2.4 Pensez-vous utiliser cette piste polyvalente? (Possibilité de fournir plus 

d’une réponse à cette question.) 
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En somme, 60 % des personnes répondantes pensent utiliser la piste 
polyvalente. 
 
Réponses données dans la catégorie « autre » : 
 

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.  

 

 REM 

 Les deux, selon la journée 

 Seulement si le REM est dessus! 

 Lorsque le REM y sera 

 A slight possibility, but as stated for the future, public transportation would 

be year round not just for the summer and would be utilized by everyone 

 SKATEBOARD, ROLLERBLADE, A PIED 

 REM 

 Maybe some cyclists would use it in summer but I can't think of who else 

would use it. Where are you going to go once you get to the other side?? 

 Pas au détriment d'un REM 

 REM 

 Peut-être si elle est sécuritaire 

 It doesn't exist at the moment how could I use it? 

 Ski à roulette 

 Oui, si le futur REM se rend à Vaudreuil 

 Très exceptionnellement 

 REM 

 En espérant que les villes à proximité prévoient le raccordement! 

 peut-etre un jour sais jamais 

 Non, trop loin de rien..! 

 velomoteur 

 A voir quand elle sera en fonctionnement 

 voir quand elle sera en fonctionnement 

 cyclomoteur 

 En train REM, oui oui oui 

 possiblement 
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 Possiblement une fois pour l'essayer. Autrement, non, c'est une perte 

d'espace pour du marketing vert 

 Patin a roulette 

 Peut-être 

 Pas souvent, mais en vélo seulement si oui 

 Cela dépend où sera le prolongement de la piste cyclable 

 Je ne peux pas me rendre de ma résidence ni à pied, ni à vélo jusqu'au 

pont. 

 À mon avis ça serait très dangereux car le vent et les intempérie sont très 

élever sur le ponts. 

 REM TRAIN 

 Dépendant de la sécurité pour l'accès et la sortie 

 Roller blade and skate board 

3. Transport collectif 

Q 3.1 Un accotement pouvant être utilisé par les autobus est prévu sur le pont 

dans les deux directions. De plus, le nouveau pont serait conçu pour permettre 
d’accueillir un éventuel système de transport collectif lourd. Êtes-vous satisfait 
de la proposition? 

 

 
 
En somme, 78,1 % des personnes répondantes sont satisfaites de la 
proposition en matière de transport collectif.  
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Sous-question pour celles et ceux qui ont répondu peu satisfait et très peu 
satisfait à la question précédente. 
 

Q 3.1.1 Pourquoi le scénario de transport collectif ne vous satisfait pas?  

 
Sujet Nombre d’occurrences 

Absence du REM 88 

Pas suffisant 12 

Autre 12 

Trop de correspondances 6 

 
Note : La liste complète des commentaires liés à cette question est présentée à 

l’annexe 4. 

Importance du transport collectif 

Q 3.2 Quelle importance accordez-vous à la présence de mesures favorisant le 

transport collectif sur le nouveau pont? 

 
1 = Aucune importance 
5 = Incontournable 

En somme, 91,6 % des personnes répondantes accordent une grande 
importance aux mesures favorisant le transport collectif sur le nouveau 
pont. 
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Utilisation du transport collectif 

 

Q 3.3 Utilisez-vous ou prévoyez-vous utiliser le transport collectif dans le 

corridor de l’autoroute 40? 

 

 
 
 
En somme, 67,1 % des personnes répondantes utilisent déjà le transport 
collectif dans le corridor de l’autoroute 40 ou prévoient l’utiliser. 

 

4. Préoccupations par rapport aux travaux 

Q 4.1 Avez-vous des préoccupations dont vous voudriez nous faire part en ce 

qui a trait aux travaux de construction du pont? 
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Préoccupations par rapport aux travaux 
 

Q 4.1.1 Quelles sont vos préoccupations en ce qui a trait aux travaux? 

 
 

Sujet Nombre d’occurrences 

REM 109 

Circulation pendant les travaux 63 

Congestion 48 

Échéancier 34 

Impact sur l’environnement 22 

Sécurité 13 

Durabilité de la nouvelle structure 12 

Accélération de l’échéancier 11 

Coût 11 

Mesures d’atténuation 10 

Maintien de trois voies durant les 
travaux, dans le sens de la pointe 

7 

Coordination entre les travaux à 
réaliser 

5 

Impact sonore du futur pont 7 

 
Note : La liste complète des commentaires liés à cette question est présentée à 

l’annexe 4. 

5. Architecture du nouveau pont 

Q 5.1 Selon vous, quelle approche devrait guider le concept architectural du 

futur pont? 
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En somme, 65,1 % des personnes répondantes préfèrent une architecture 
originale. Toutefois, 42,2 % d’entre elles préfèrent que cette architecture 
soit plus discrète. 
 
Note : La liste complète des commentaires liés à cette question est présentée à 

l’annexe 4. 

 

Aspect visuel du pont 

 

Q 5.2 Quelle importance accordez-vous aux différents éléments suivants? 

 

Q 5.2.1 Aspect visuel du pont 

 

 
1 = Pas important 
5 = Très important 
 
En somme, 51,3 % des personnes répondantes considèrent l’aspect visuel 
du pont comme étant important ou très important. 
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Q 5.2.2 Intégration harmonieuse du pont au paysage 

 

 
1 = Pas importante 
5 = Très importante 
 
En somme, 73,6 % des personnes répondantes considèrent l’intégration 
harmonieuse du pont au paysage comme étant importante ou très 
importante. 
 

Q 5.2.3 Mise en valeur du pont par l’éclairage 

 

 
1 = Pas importante 
5 = Très importante 
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En somme, 53,7 % des personnes répondantes considèrent la mise en 
valeur du pont par l’éclairage comme étant importante ou très importante. 
 

Q 5.2.4 Rappel des éléments du paysage dans 

l’architecture du pont 

 
1 = Pas important 
5 = Très important 
 
En somme, 48 % des personnes répondantes considèrent comme 
important ou très important qu’un rappel des éléments du paysage soit fait 
dans l’architecture du pont. 
 

Q 5.2.5 Points de vue intéressants pour les piétons et les 

cyclistes à partir du pont 

 

 
1 = Pas importants 
5 = Très importants 
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En somme, 56,4 % des personnes répondantes considèrent comme 
important ou très important d’avoir des points de vue intéressants pour les 
piétons et les cyclistes à partir du pont. 
 

Q 5.2.6 Points de vue intéressants pour les 

automobilistes à partir du pont 

 

 
1 = Pas importants 
5 = Très importants 
 
En somme, 33,4 % des personnes répondantes considèrent comme 
important ou très important d’avoir des points de vue intéressants pour les 
automobilistes à partir du pont.  
 

Q 5.2.7 Aménagements particuliers aux entrées du pont 

sur chaque rive (côté Senneville et côté Vaudreuil-Dorion) 
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1 = Pas importants 
5 = Très importants 

 
En somme, 52,1 % des personnes répondantes considèrent comme 
important ou très important d’aménager les entrées du pont sur chaque 
rive. 

Intégration du pont au paysage 

 

Q 5.3 Actuellement, lorsque vous circulez sur le pont, vous pouvez apercevoir 

plusieurs lieux d’intérêt. Lesquels souhaiteriez-vous voir à partir du nouveau 
pont? Sélectionnez au maximum quatre éléments. 

 

 
Note : La liste complète des commentaires liés au choix de réponse « autre » est 

présentée à l’annexe 4. 

 
En somme, le lieu d’intérêt que les personnes répondantes désirent le plus 
voir à partir du nouveau pont est le lac des Deux Montagnes. 
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Aménagement et architecture 

 

Q 5.4 Avez-vous des suggestions concernant l’architecture et l’aménagement 

du nouveau pont? 

 

Sujet Nombre d’occurrences 

REM 47 

Durabilité 20 

Simplicité 14 

Harmonie avec la nature 12 

Haubans 10 

Bon système d’éclairage 8 

Beauté 8 

Vue non obstruée 8 

Fonctionnalité  8 

Conception économique 7 

Peu importe 6 

Sécurité 6 

Modernisme 6 

Volonté que le Ministère propose des 
exemples de ponts  

6 

 
Note : La liste complète des commentaires liés à cette question est présentée à 

l’annexe 4. 

6. Général 

Q 6.1 Avez-vous d’autres préoccupations ou commentaires par rapport au 

projet de construction du pont de l’Île-aux-Tourtes? 

 

Sujet Nombre d’occurrences 

REM 140 

Limitation des entraves durant les 
travaux 

21 

Respect de l’environnement 14 

Construction le plus tôt possible 13 

Durabilité 11 

Respect de l’échéancier 8 

Respect du budget 7 

 

Note : La liste complète des commentaires liés à cette question est présentée à 

l’annexe 4. 
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Utilisation du pont de l’Île-aux-Tourtes 

 

Q 6.2 À quelle fréquence utilisez-vous le pont de l’Île-aux-Tourtes? 

 

 
 
En somme, 87,6 % des personnes répondantes utilisent le pont de l’Île-aux-
Tourtes tous les jours ou quelques fois par semaine. 

Consultations et tables thématiques 

 
Le Ministère poursuivra sa démarche de consultation. À cet effet, des tables de 

discussion portant sur divers thèmes (mobilité, architecture, environnement et 

santé publique, etc.) seront organisées afin d’approfondir certains sujets. 

 

Ces tables de discussion rassembleront des experts, des organismes spécialisés 

et des membres de la population. 
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Q 6.3 Auriez-vous de l’intérêt pour participer à ces tables de discussion? 

 
 

7. Communications 

Participation aux portes ouvertes 

Q 7.1 Avez-vous participé aux portes ouvertes le 18 ou le 27 mars? 
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Appréciation des portes ouvertes 

Q 7.2 Dans l’ensemble, les portes ouvertes ont-elles répondu à vos attentes? 

(Question pour celles et ceux qui ont participé aux portes ouvertes.) 

 

 
 
 
En somme, les portes ouvertes ont répondu aux attentes de 80 % des 
personnes répondantes qui y ont participé. 
 

Q 7.2.1 Pouvez-vous expliquer davantage votre 

insatisfaction relativement aux portes ouvertes? (Question 
pour les personnes participantes qui ont répondu que les 
portes ouvertes ont peu répondu à leurs attentes ou 
qu’elles n’y ont pas du tout répondu.) 

 
 

Sujet Nombre d’occurrences 

Pas de REM prévu au projet 8 

 
Note : La liste complète des commentaires liés à cette question est présentée à 

l’annexe 4. 
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Information reçue 

Q 7.3 Sachant que le projet est à l’étape de la planification, quel est votre 

niveau de satisfaction par rapport à l’information que vous avez reçue? 

 
 

 
 
En somme, 81,7 % des personnes répondantes sont satisfaites ou très 
satisfaites de l’information qu’elles ont reçue. 

Commentaires sur l’information reçue 

Q 7.4 Pouvez-vous expliquer votre insatisfaction quant à l’information reçue? 

 

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.  

 

 J’aurais aimé que l’on discute plus de la possibilité du REM 

 La présentation était pré-enregistrée et pour moi difficile de comprendre 

vu la présence de haut-parleurs. 

 Réponse incertaine d’un corridor pour le futur REM 

 I dont bélière There is an open dialogue regardant thé REM. I think that 

politics will not allow this to move forward and thé people will not be heard. 

Thé people want thé REM here 

 Il y aurait déjà être prévue à cette étape d!avoir pensé à l!ajout du REM 

dans un développement future 
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 Tout est trop vague 

 Vos data qui a donner comme résultat le plan courant. Ou son lés 

sondage qui dit ce que les citoyens veulent? 

 REM! 

 La nécessité du REM n’est pas pris en compte. 

 Pourquoi le REM n'est pas prévu? 

 besoin du RAM 

 Oui nous voulons le REM 

 C’est incroyable que les plans se sont redu à cet étape sans contenir une 

passage pour le REM 

 Le fait que les résidents les plus concernés n’ont jamais été consultes. 

 J'écoutais la ministre du transport qui ne voulait pas répondre à la 

question du député de Vaudreuil-dorion qui voulait la sensibiliser par 

rapport à nos besoins pour un Rem. 

 Nos voix ne comptent pas. Un nouveau pont est beau pour le paysage 

mais pas pour l'environnement. Les automobolistes continueront à utiliser 

leurs autos pour se rendre au travail. Je crains que nous n'avons pas des 

élus assez qui ont une vision assez globale du besoin des citoyens 

5. PROCHAINES ÉTAPES 

 
Plusieurs études sont en cours afin de détailler la solution retenue et annoncée 

par les autorités gouvernementales en mars 2019.  

 

De plus, le projet étant assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des 

impacts sur l’environnement prévu à la Loi sur la qualité de l’environnement 

(LQE), l’étude d’impact sur l’environnement a débuté à l’automne 2019. 

 

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 dans le cadre du projet de reconstruction du 

pont de l’Île-aux-Tourtes.  

 

D’ailleurs, lors de la consultation de mars 2019, le Ministère a sondé l’intérêt des 

citoyennes et citoyens à participer à des tables de discussion sur les thèmes de 

l’architecture et de l’intégration paysagère ainsi que de la mobilité et de 

l’environnement. Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt pour cette 

activité. Le Ministère a commencé ces consultations à l’automne 2019. 
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Le Ministère tient à remercier toutes celles et tous 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 de l’Île-aux-Tourtes. 

 

6. ANNEXES 

 
Annexe 1 : Invitation aux personnes participantes 
 
Annexe 2 : Synthèse des commentaires recueillis lors des portes ouvertes 
 
Annexe 3 : Questionnaire Web 
 
Annexe 4 : Questionnaire Web – Commentaires des personnes participantes 
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ANNEXE 1 - INVITATION 
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ANNEXE 2 - SYNTHÈSE DES 

COMMENTAIRES- PORTES OUVERTES 
 

Intervenant Enjeu ou thème 
Préoccupation, commentaire ou 

question 

Citoyen Architecture 

Privilégier un pont signature (p. ex. : pont 
à haubans ou suspendu). 
Se doter d’un marqueur identitaire, de 
points de repère pour la région de 
Vaudreuil-Soulanges parce qu’il n’y a pas 
de bâtiment distinctif ou d’infrastructure 
marquante. 

Citoyen Architecture 

Privilégier un pont marquant avec une 
signature particulière puisqu’il s’agit d’une 
porte d’entrée sur l’île de Montréal. 
Protéger les milieux naturels (aquatiques 
et boisés, aux abords du pont). 
Conserver les points de vue sur le 
paysage à partir du pont (lac des Deux 
Montagnes, Oka, îles) 

Citoyen Architecture 

Conserver les points de vue sur le lac tout 
en restant sécuritaire. 
Prévoir des belvédères et des bancs sur 
la piste multifonctionnelle. 
Assurer un bon éclairage du futur pont 
parce que c’est trop sombre l’hiver sur le 
pont actuel. 

Citoyen Architecture 
Privilégier un pont qui ne sera pas plus 
visible que le pont actuel. 
Privilégier les points de vue sur le lac. 

Citoyen Architecture 
Accorder une importance aux points de 
vue sur les paysages. 

Citoyen Architecture 

Augmenter la hauteur 
(approximativement 2 mètres) du pont 
pour améliorer la circulation des voiliers 
sous le pont lors des crues.  

Citoyen Architecture 

Conserver les points de vue sur le 
paysage à partir du pont. 
Privilégier une structure originale (style à 
haubans). 

Citoyen Architecture 

Préoccupation concernant le tirant d’air 
sous le futur pont. En situation de hautes 
eaux, certains voiliers doivent démâter. 
Question à savoir qui déterminera le tirant 
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Intervenant Enjeu ou thème 
Préoccupation, commentaire ou 

question 

d’air. Volonté d’être informé. 

Citoyen 

Architecture 
Sécurité 
Circulation 
 

Accorder une importance aux points de 
vue sur les paysages à partir du pont. 
Améliorer l’éclairage du futur pont par 
rapport à l’actuel. 
Privilégier un pont distinctif, signature. 
Important de mettre en valeur les abords 
du nouveau pont. 
Prévoir un accès à l’île aux Tourtes à 
partir de la piste polyvalente. 
Raccorder la piste polyvalente du futur 
pont aux réseaux cyclables municipaux. 
Prévoir un ou des belvédères bordant la 
piste polyvalente. 

Citoyen 
Architecture 
Sécurité 

Conserver les points de vue sur le 
paysage à partir du pont. 
Privilégier une structure à haubans. 
Améliorer l’éclairage sur le futur pont par 
rapport à l’actuel. 

Citoyen Circulation 

Rouvrir le pont d’étagement des Chenaux 
à la circulation. Mettre en place 
rapidement des mesures d’atténuation 
pour soulager les répercussions de cette 
fermeture sur la circulation. Le soir, 
refoulement de la circulation de la sortie 
Saint-Charles jusqu’à l’autoroute, ce qui 
est dangereux. 

Citoyen Circulation 

Prolonger les voies de desserte de 
l’autoroute 40 entre le boulevard Morgan 
et le pont de l’Île-aux-Tourtes. 
Élargir à deux voies la bretelle de 
l’autoroute 30, en direction est, vers 
l’autoroute 40, en direction est. 

Citoyen Circulation 

Aménager des voies de desserte du côté 
sud de l’autoroute 40, à Senneville, afin 
de développer le secteur industriel. 
Prévoir des accès à son terrain à partir de 
la voie de desserte. 
Conserver les entrées et les sorties liées 
au chemin Senneville durant les travaux. 

Citoyen Circulation 
Prévoir un accès à l’île aux Tourtes et au 
site archéologique.  

Citoyen  Circulation 
Améliorer la circulation des voiliers sous 
le pont. Possible pour les voiliers de 
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Intervenant Enjeu ou thème 
Préoccupation, commentaire ou 

question 

traverser le pont de l’Île-aux-Tourtes 
uniquement en juillet et en août même si 
la saison de navigation est de la mi-mai à 
la mi-octobre. 
Besoin que le pont soit 1 ou 2 mètres plus 
élevé à l’endroit du chenal de navigation 
(le tirant d’air des voiliers serait de 
45 pieds).  
Courriel à venir de la part de ce citoyen 
au sujet du projet du pont de l’Île-aux-
Tourtes. 

Organisme Environnement 

Très préoccupé par le site archéologique 
de l’Île-aux-Tourtes. 
Mention du fait que plusieurs études et 
inventaires ont été effectués. 
Préserver ce site. 

Citoyens Environnement 
Prendre en compte les éléments du 
milieu biologique. 

Citoyens Environnement Protéger les frayères, les tortues, etc. 

Citoyen Environnement 
Considérer le choix du type de chaussée 
afin de limiter le bruit (chaussée en béton 
plus bruyante). 

Citoyen Environnement 
Question à savoir si les eaux de drainage 
seront rejetées dans le cours d’eau. 

Citoyen Environnement 

Question à savoir si le Ministère doit 
compenser lorsqu’il y a des pertes 
d’habitats fauniques et de milieux 
humides. 

Citoyen Environnement 
Question sur l’entité qui réalise les études 
environnementales ainsi que sur la durée 
de ces études. 

Citoyen Environnement  

Réduire la pollution lumineuse et la 
présence de déchets des travaux de 
réparation du pont sur les terrains privés 
à Senneville. Ne pas reproduire cette 
situation.  

Citoyen Environnement 
Protéger la fosse à esturgeons entre le 
bout de l’île aux Tourtes et un petit îlot. 

Citoyen Environnement 
Question sur les espèces de poissons 
présentes dans le secteur du pont. 

Citoyen Environnement 

Préoccupation au sujet des répercussions 
du nouveau pont sur les puits artésiens 
présents sur toutes les propriétés au nord 
du pont à Senneville. 
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Intervenant Enjeu ou thème 
Préoccupation, commentaire ou 

question 

Citoyen Environnement 
Protéger les tortues parce qu’elles sont 
présentes au nord du pont actuel à 
Senneville. 

Citoyen Environnement 
Interrogation par rapport à la façon dont 
le pont sera démantelé et à la poussière 
durant les travaux. 

Citoyen Environnement 
Limiter les conséquences du bruit pour la 
population de Senneville. 

Citoyen 
Environnement 
Architecture 

Préserver la nature sous le pont parce 
que le parcours sous le pont est 
formidable. 
Privilégier un pont qui n’est pas trop 
architectural.  

Citoyen Langue 

Avoir une sensibilité pour la population 
anglophone. 
Prévoir des documents ou visuels en 
anglais. 

Citoyen Projet 
Appréciation de la consultation et de 
l’information partagée. 

Citoyen Projet 
Ajouter de la capacité sur le pont parce 
que le pont serait un goulot 
d’étranglement. 

Citoyens Projet 

Assurer une meilleure coordination entre 
les différentes entités (Autorité régionale 
de transport métropolitain, Caisse de 
dépôt et placement, etc.). 

Citoyen Projet 
Question concernant l’échéancier du 
projet. Préoccupation parce que c’est trop 
long. 

Citoyen Projet Question sur la signification de CCF. 

Citoyen 
Sécurité 
Circulation 
Architecture 

Inquiétudes par rapport à la sécurité et au 
maintien de la capacité sur le pont (trois 
voies par direction) en ce qui a trait aux 
travaux de réfection d’ici l’arrivée du 
nouveau pont. 
Parachever l’autoroute 20 à cause de la 
fermeture de voies due aux travaux de 
maintien de l’actuel pont. 
Privilégier un pont signature (style 
haubans). 

Citoyens Transport actif 

Préoccupation par rapport à l’entretien de 
la piste polyvalente l’hiver puisque les 
accotements serviront à la circulation des 
autobus et que la neige risque d’être 
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Intervenant Enjeu ou thème 
Préoccupation, commentaire ou 

question 

poussée dans la piste polyvalente, la 
rendant ainsi impraticable. 
Question sur le raccordement de la piste 
polyvalente au réseau cyclable et 
piétonnier existant. 
Prévoir des zones d’arrêt avec des bancs 
pour que les piétons et les cyclistes 
puissent faire une pause. 
Mettre en valeur les points de vue sur le 
lac des Deux Montagnes. 

Citoyen Transport actif 

Protéger les piétons et les cyclistes du 
vent sur le nouveau pont de l’Île-aux-
Tourtes. Vents forts sur le plan d’eau et 
traînées causées par les véhicules 
circulant à haute vitesse. 
Prolonger la piste polyvalente jusqu’au 
boulevard Morgan, le long de 
l’autoroute 40, afin de joindre la station du 
REM. 
Question pour savoir comment l’accès à 
la station du REM à Sainte-Anne-de-
Bellevue pourra se faire en vélo.  
Problème pour franchir les autoroutes 20 
et 40 ainsi que le chemin de fer le long de 
l’autoroute 20. 

Citoyens Transport actif 

Munir la piste polyvalente d’une baie pour 
permettre d’admirer le paysage. 
Munir la piste polyvalente d’un pare-
éclaboussures afin de protéger les 
piétons et les cyclistes. 

Citoyens Transport actif 

Question sur le raccordement de la piste 
polyvalente du côté de Vaudreuil-Dorion. 
Actuellement, aucun aménagement pour 
les cyclistes de ce côté de la rive. 

Citoyen Transport actif 
Inquiétude parce que les villes n’ont pas 
de projet de piste cyclable menant au 
pont. 

Citoyen 
 

Transport collectif 

Prolonger la mesure sur accotement au-
delà de l’île aux Tourtes. Il est aberrant 
que les autobus aient à se réinsérer dans 
la circulation. 

Citoyen Transport collectif 
Rendre le transport collectif plus 
intéressant financièrement pour les 
déplacements occasionnels. Réduire le 
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Intervenant Enjeu ou thème 
Préoccupation, commentaire ou 

question 

tarif parce que le tarif est élevé lorsque 
plus d’un mode est nécessaire pour se 
déplacer. 
Développer l’offre en transport collectif 
parce que peu d’offre en transport 
collectif hors des heures de pointe. 

Citoyens Transport collectif 
Question à savoir si les autobus scolaires 
auront accès à l’accotement réservé à 
l’utilisation des autobus. 

Citoyens Transport collectif 

Interrogations sur le moment où le service 
d’autobus sera organisé durant la période 
entre l’ouverture du REM et l’ouverture 
des voies réservées sur le nouveau pont 
de l’Île-aux-Tourtes, et sur la façon dont il 
sera organisé.  
Question sur la façon dont le REM sera 
intégré au pont. 
Question sur les raisons expliquant 
pourquoi le REM n’est pas prolongé à 
Vaudreuil-Dorion. 

Citoyen Transport collectif 
Question à savoir s’il est possible de 
prolonger la voie réservée aux autobus 
sur le pont de l’Île-Thomas. 

Citoyen Transport collectif 

Prévoir le REM dès maintenant et ne pas 
le reporter à plus tard, sinon inquiétude 
que le REM ne soit jamais prolongé à 
Vaudreuil-Dorion.  

Citoyens Transport collectif 

Préférence par rapport au fait de 
prolonger le REM à Vaudreuil-Dorion 
plutôt que d’avoir la piste polyvalente 
prévue sur le nouveau pont de l’Île-aux-
Tourtes. 

Citoyen Transport collectif 
Prévoir le REM dans le cadre du projet du 
nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes. 

Citoyen Transport collectif 
Prolonger le REM parce qu’il est 
avantageux. 

Citoyens Transport collectif  Prolonger le REM à Vaudreuil-Dorion. 

Citoyen Transport collectif 
Prolonger le REM à cause de la forte 
augmentation de la population dans la 
région, notamment à Saint-Lazare. 

Citoyen 
Transport collectif  
Architecture 

Le pont de l’Île-Thomas est neuf. 
Question sur la façon dont le REM pourra 
passer sur le pont de l’Île-Thomas. 
Inquiétude parce que l’accotement est 
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Intervenant Enjeu ou thème 
Préoccupation, commentaire ou 

question 

trop petit pour le passage des autobus. 

Citoyen  Piste polyvalente 

Raccorder la piste polyvalente entre le 
chemin Sainte-Marie et le chemin 
Senneville. Intéressant de les connecter. 
Les villes n’ont pas les moyens de payer 
pour les raccordements cyclables avec la 
piste prévue sur le pont.  

Citoyen  
Sécurité 
Circulation 

Réparer le viaduc Morgan, qui est 
endommagé.  
Circulation de nombreux véhicules lourds. 
Allonger l’entrée de l’autoroute 40 dans le 
secteur du chemin des Pins parce qu’elle 
est trop courte.  
Compléter le lien Morgan afin de relier les 
autoroutes 20 et 40. 
Améliorer les voies de desserte dans 
l’ouest de l’île. 

Citoyen  Transport collectif 

Intégrer dès maintenant le REM sur le 
pont. 
Prolonger la voie de desserte au nord de 
l’autoroute 40, entre le boulevard des 
Anciens-Combattants et le chemin 
Senneville, ou, au minimum, allonger 
l’accès à l’autoroute. 
Compléter de façon permanente la voie 
de desserte au sud de l’autoroute. 
Question à savoir si la voie de desserte 
sera terminée entre le boulevard des 
Anciens-Combattants et le boulevard 
Morgan. 
Améliorer l’accès à l’autoroute 30 vers 
l’autoroute 40, en planifiant deux voies 
vers l’autoroute 40. 

Citoyens  
Transport actif 
Transport collectif 

Raccorder la piste polyvalente au réseau 
existant. 
Question sur le déploiement du réseau 
d’autobus en direction du REM à Sainte-
Anne-de-Bellevue. 

Citoyen  Transport collectif 

Utiliser l’espace de la piste polyvalente 
pour accueillir le REM. Utile pour un plus 
grand nombre d’usagers. 
Prolonger le REM à Vaudreuil-Dorion 
parce que trop de transferts nécessaires 
pour atteindre le REM à Sainte-Anne-de-
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Intervenant Enjeu ou thème 
Préoccupation, commentaire ou 

question 

Bellevue (autobus de Saint-Lazare, 
autobus de la gare Vaudreuil et REM). 

Citoyen  Environnement 
Réduire le bruit et les vibrations. 
Prévoir des mesures d’atténuation. 
Faire un tunnel plutôt qu’un pont. 

Citoyens  
Environnement 
Qualité de vie 

Limiter les vibrations du pont ressenties 
en particulier lorsque de gros camions le 
traversent. 
Limiter le bruit. Question à savoir si un 
mur antibruit est prévu dans le cadre du 
projet.  
Privilégier un pont élégant en matière 
d’architecture. 

Citoyen  
 

Répercussions 
des travaux 
Localisation du 
futur pont 
Sécurité 

Limiter les nuisances causées par les 
futurs travaux.  
Limiter les nuisances causées par les 
nombreux travaux réalisés actuellement 
sur le pont (fort éclairage, présence de 
barges sur le terrain du citoyen, travailleur 
du pont se promenant sur son terrain 
sans autorisation, bruits importants, 
présence de déchets dans la baie et 
manque de communication sur 
l’avancement des travaux). 
Privilégier le tracé sud plutôt que le nord 
parce qu’il y a moins de répercussions 
pour la population.  
Sécuriser le secteur sous le pont à cause 
de la présence d’activités illicites. 

Citoyen  
Circulation 
Acquisition 

Conserver les accès à l’entreprise 
Tenaquip durant les travaux. 
Question à savoir si le tracé au nord a 
une incidence sur le terrain de Tenaquip.   

Citoyens  
Projet 
Architecture 

Question sur l’échéancier des travaux. 
Question sur le dévoilement du coût des 
travaux. 
Question à savoir s’il y aura un concept 
architectural pour le nouveau pont. 

Citoyen  Sécurité 

Préoccupation par rapport à la solidité 
des fondations du pont actuel parce que, 
selon ce citoyen, les piles du pont 
flotteraient. Inquiétude, chez certains 
amis de ce citoyen, de passer sur le pont. 
Congestion importante en amont du pont. 
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Intervenant Enjeu ou thème 
Préoccupation, commentaire ou 

question 

Citoyen  Structure 

Préoccupation par rapport à l’utilisation 
des sels de déglaçage sur la nouvelle 
structure puisqu’ils pourraient l’abîmer.  
Intégrer le REM à la nouvelle structure du 
pont. 

Citoyens  
Circulation 
 

Rouvrir le pont d’étagement du chemin 
des Chenaux à Vaudreuil-Dorion à cause 
de l’importante congestion causée par sa 
fermeture. 
Préoccupation par rapport à la solidité 
des fondations du pont actuel parce que, 
selon ces citoyens, les piles du pont 
flotteraient. 
Question à savoir pourquoi le REM n’est 
pas prolongé jusqu’à Vaudreuil-Dorion. 

Citoyens  
Circulation 
Transport collectif 
 

Rouvrir le pont d’étagement du chemin 
des Chenaux à Vaudreuil-Dorion à cause 
de la congestion et du long détour dus à 
sa fermeture. 
Question à savoir s’il y aura des mesures 
incitatives pour le transport collectif 
durant les travaux du nouveau pont. 
Réduire les tarifs pour les déplacements 
en train pour les couples. Plus 
économique pour eux de prendre leur 
véhicule. 
Nombre de transferts nécessaires pour 
aller prendre le REM à Sainte-Anne-de-
Bellevue pourrait les décourager de 
l’utiliser. 

Citoyen  Environnement 
Ne pas obstruer le paysage avec le 
nouveau pont.  

Citoyen  Transport collectif 

Éviter la desserte d’autobus à Vaudreuil-
sur-le-Lac.  
Préférence de la population pour le 
stationnement à Vaudreuil-Dorion.  

Citoyen  Projet Ne pas voir le nouveau pont ni l’entendre. 

Organisme 

Transport actif 
Aménagement de 
la piste 
polyvalente 

Mission : promouvoir le développement 
des réseaux cyclables. 
S’exprimer sur l’aménagement de la piste 
polyvalente. 
Très enthousiaste de l’intégration d’une 
piste polyvalente au projet. 

Organisme Transport collectif Question afin de connaître le 
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Intervenant Enjeu ou thème 
Préoccupation, commentaire ou 

question 

raccordement prévu, aux deux extrémités 
du pont, de la piste polyvalente. 
Préoccupation par rapport à la protection 
des cyclistes contre le vent sur la piste 
polyvalente. 

Organisme Transport actif 

Prévoir un muret sur le pont pour protéger 
du vent. 
Améliorer les accès cyclistes au nord et 
au sud de part et d’autre de 
l’autoroute 40. 
Prévoir un accès cycliste pour le REM. 
Raccorder le lien cycliste dans le corridor 
de l’autoroute 40, entre le chemin Sainte-
Marie et le boulevard des Anciens-
Combattants et le chemin Senneville. 
Prévoir une signalisation adéquate pour 
orienter les cyclistes. 
Raccorder la piste polyvalente sur le 
nouveau pont au réseau existant. 

Organisme Circulation 

Améliorer la navigation des voiliers. 
Prévoir un dégagement vertical et 
horizontal sous la structure plus grand 
que le pont actuel pour améliorer la 
navigation des voiliers. 

Ville de Vaudreuil-
Dorion 

Aménagement 
Architecture 
Transport actif 

Aménager des espaces verts en bordure 
du futur pont. 
Offrir un accès à l’île aux Tourtes à partir 
de la piste polyvalente du futur pont. 
Considérer le projet de bande verte à 
Vaudreuil-Dorion (côté nord du pont de 
l’Île-aux-Tourtes et autoroute 40) dans le 
cadre du projet du futur pont de l’Île-aux-
Tourtes. 
Aménager des buttes de verdissement 
afin d’atténuer le bruit de l’autoroute sur 
l’île aux Tourtes et sur le secteur boisé au 
nord de la rue De Breslay. 

Oraganisme Transport actif 

Aménager la piste polyvalente : 

 Protéger du vent; 

 Séparer les usagers (piétons et 

cyclistes; 

 Avoir un meilleur accès au pont 

par la piste polyvalente; 



 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS – PROJET MAJEUR DU PONT DE L’ÎLE-AUX-TOURTES –  
RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DE MARS 2019 – MARS 2020   40  

 

Intervenant Enjeu ou thème 
Préoccupation, commentaire ou 

question 

 Raccorder la piste polyvalente aux 

réseaux cyclables municipaux; 

 Assurer la sécurité des piétons à 

cause de la croissance des vélos 

électriques. 

Prévoir des points de vue sur le paysage 
(p. ex. : un belvédère adjacent à la piste 
polyvalente). 

Organisme 
Architecture 
Transport actif 

Privilégier un pont emblématique (p. ex. : 
nouveau pont Champlain). 
Préserver les points de vue sur les plans 
d’eau. 
Intégrer, à l’architecture, des rappels des 
composants de l’environnement. 
Prévoir un aménagement de qualité pour 
la piste polyvalente afin qu’elle soit 
utilisée pour les déplacements 
récréotouristiques et utilitaires. 

Organisme Environnement 
Indication du fait qu’une pierre avec une 
inscription à valeur historique est située à 
l’extérieur du site archéologique. 

Citoyen 
Circulation 
Transport collectif 

Prolonger la voie de desserte à 
Senneville. 
Conserver la sortie à Senneville. 
Garder ouverts les accès de la voie de 
desserte à Senneville durant les travaux. 
Connaître la localisation du REM s’il est 
prolongé à Vaudreuil-Dorion. 

Organisme 
Navigation des 
voiliers 

Augmenter la hauteur du pont afin 
d’améliorer la circulation des voiliers sous 
celui-ci. Actuellement difficile pour les 
voiliers de passer sous le pont. Les mats 
les plus hauts seraient de 45 pieds. 
Beaucoup de circulation sur l’eau. 
Circuler entre les piles est parfois difficile 
et les voiliers doivent traverser en 
diagonale pour éviter de les accrocher.  
Accrochage d’un échafaudage par un 
voilier lors de la dernière période de 
travaux.  

Citoyen  Transport collectif 
Inquiétude par rapport au nombre de 
transferts modaux qui seront nécessaires 
pour atteindre la gare du REM à Sainte-
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Intervenant Enjeu ou thème 
Préoccupation, commentaire ou 

question 

Anne-de-Bellevue. 
Prolonger le REM à Vaudreuil-Soulanges. 

Citoyen 
Sécurité 
Circulation 

Améliorer l’éclairage jaune sur le pont 
actuel, qui est peu efficace et 
problématique lors d’intempéries (pluie, 
bruine, etc.). 
Question sur la longueur du processus 
pour reconstruire le pont d’étagement des 
Chenaux. 

Citoyen 
Communication 
Transport collectif  

S’assurer que le Ministère collabore avec 
tous les intervenants pour avoir une 
vision d’ensemble du transport collectif 
(Autorité régionale de transport 
métropolitain, exo et Caisse de dépôt et 
placement du Québec). 
Améliorer la fiabilité de transport collectif 
(sujet aux aléas du trafic). Réduire le 
nombre de transferts parce que la chaîne 
de déplacements est complexe, avec 
plusieurs transferts. Réduire le temps de 
déplacement.  

Citoyen Transport collectif 

Aucune option de transport collectif 
compétitive par rapport à l’automobile 
solo, pour ce citoyen, afin de se rendre à 
son lieu de travail. 
Prolonger le REM à Vaudreuil-Dorion afin 
d’avoir une alternative en transport 
collectif. 
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ANNEXE 3 - QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

Projet de construction du pont de l’Île-aux-Tourtes 
 
Le ministère des Transports vous remercie de répondre à ce questionnaire qui a pour objectif de 
recueillir vos besoins et préoccupations en lien avec le projet de construction du pont de l’Île-aux-
Tourtes. Ces informations permettront au Ministère de mieux comprendre vos attentes.  
 
Mise en contexte 
 
Le pont de l’Île-aux-Tourtes relie l’ouest de l’île de Montréal à Vaudreuil-Dorion. Plus de 50 ans 
après sa mise en service, il nécessite une intervention majeure. Après diverses études et 
analyses, la reconstruction du pont est la solution optimale pour préserver ce lien stratégique. 
Selon le scénario actuel, le nouveau pont comprendrait : 
 

• trois voies de circulation par direction d’une largeur de 3,7 mètres chacune; 
• des accotements d'une largeur de 4 mètres adaptés à une utilisation par les autobus; 
• une piste polyvalente bidirectionnelle d'une largeur de 3 mètres. 

 
La nouvelle infrastructure bénéficierait d’une attention particulière en matière d’architecture. De 
plus, le nouveau pont serait conçu pour permettre d’accueillir dans le futur un système de 
transport collectif lourd. La construction du nouveau pont se fera au nord du pont actuel. 
 

 
Passez à la question 1. 

Concept général du nouveau pont 
1. De façon générale, est-ce que le concept proposé répond à vos attentes? 

* 

Une seule réponse possible. 

 Tout à fait d'accord Passez à la question 3. 
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 D'accord Passez à la question 3. 

 Pas d'accord Passez à la question 2. 

 Pas du tout d'accord Passez à la question 2. 

 Ne sais pas Passez à la question 3. 

Passez à la question 3. 

 
Commentaires sur le concept proposé 

2. Pourquoi le concept ne répond pas à vos attentes?  

  
   

Passez à la question 3. 

Piste polyvalente 
3. Une piste polyvalente bidirectionnelle de 3 mètres de largeur, pour les piétons et 

les cyclistes, est actuellement prévue au projet. Êtes-vous satisfait de cette 

proposition préliminaire? * 

 

 
Une seule réponse possible. 
 

 Très satisfait Passez à la question 5. 

 Satisfait Passez à la question 5. 
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 Neutre Passez à la question 5. 

 Peu satisfaitPassez à la question 4. 

 Très peu satisfaitPassez à la question 4. 

 

Commentaires sur la piste polyvalente 
4. Pourquoi le concept de piste polyvalente présenté ne vous satisfait-il pas?  

  
 
  

Passez à la question 5. 

Importance de la piste polyvalente 
5. Quelle importance accordez-vous à la présence d'une piste polyvalente sur le 
nouveau pont? * 

Une seule réponse possible. 

 
1 2 3 4 5 

 

Aucune importance      Incontournable 

Passez à la question 6. 
 

Aménagement de la piste polyvalente 
6. Avez-vous des suggestions concernant l'aménagement de la piste polyvalente? * 

Une seule réponse possible. 

 Oui Passez à la question 7. 

 Non Passez à la question 8. 

Passez à la question 8. 
 
 

Suggestions pour l'aménagement de la piste 
polyvalente 

7.  Quelles sont vos suggestions pour l'aménagement de la piste polyvalente?  
  
  
  
  
  

Utilisation de la piste polyvalente 
8. Pensez-vous utiliser cette piste polyvalente? * 

Plusieurs réponses possibles. 

 Oui, à pied  
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 Oui, à vélo  

 Non  

 Autre :  

 

Transport collectif 
9. Un accotement pouvant être utilisé par les autobus est prévu sur le pont dans les 
deux directions. De plus, le nouveau pont serait conçu pour permettre d’accueillir un 
éventuel système de transport collectif lourd. Êtes-vous satisfait de la proposition? * 

 
Une seule réponse possible. 
 

 Très satisfaitPassez à la question 11. 

 Satisfait Passez à la question 11. 

 Neutre Passez à la question 11. 

 Peu satisfait Passez à la question 10. 

 Très peu satisfait Passez à la question 10. 

Passez à la question 11. 
 

Commentaires sur le transport collectif 
10. Pourquoi le scénario de transport collectif ne vous satisfait pas?  
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Importance du transport collectif 
11. Quelle importance accordez-vous à la présence de mesures favorisant le transport 
collectif sur le nouveau pont? * 

Une seule réponse possible. 

 
1 2 3 4 5 

 

Aucune importance      Incontournable 

 
 

Utilisation du transport collectif 
12. Utilisez-vous ou prévoyez-vous utiliser le transport collectif dans le corridor de 
l'autoroute 40? * 

Une seule réponse possible. 

 Oui, je l'utilise déjà  

 Non, mais je prévois l'utiliser  

 Non, je ne l'utiliserai pas  

 Je ne sais pas  

 

Préoccupations en lien avec les travaux 
13. Avez-vous des préoccupations dont vous voudriez nous faire part en ce qui a trait 
aux travaux de construction du pont? * 

Une seule réponse possible. 

 Oui Passez à la question 14. 

 Non Passez à la question 15. 

 

Préoccupations en lien avec les travaux 
14. Quelles sont vos préoccupations en ce qui a trait aux travaux?  

  
  
  
  
  

Architecture du nouveau pont 
Ayant un souci d'intégrer le nouveau pont dans son milieu, le Ministère souhaite 
connaître votre opinion sur différents sujets en lien avec l'aspect visuel du pont. 
 

15. Selon vous, quelle approche devrait guider le concept architectural du futur pont? * 
Une seule réponse possible. 
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 Une architecture originale qui fera du pont un élément marquant 

du paysage  

 Une architecture originale mais discrète qui fera du pont un 

ouvrage que l'on remarque sans éclipser le paysage  

 Une architecture plus traditionnelle qui permettra au pont de se 

fondre dans le paysage  

 Autre :  

 

Aspect visuel du nouveau pont 
 

Quelle importance accordez-vous aux différents éléments suivants? 
16. Aspect visuel du pont ? * 
Une seule réponse possible. 

 
1 2 3 4 5 

 

Pas important      Très important 

 
 
17. Intégration harmonieuse du pont dans le paysage * 
Une seule réponse possible. 

 
1 2 3 4 5 

 

Pas importante      Très importante 

 
 
18. Mise en valeur du pont par l'éclairage * 
Une seule réponse possible. 

 
1 2 3 4 5 

 

Pas importante      Très importante 

 
 
19. Rappel des éléments du paysage dans l'architecture du pont * 
Une seule réponse possible. 

 
1 2 3 4 5 

 

Pas important      Très important 

 
 



 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS – PROJET MAJEUR DU PONT DE L’ÎLE-AUX-TOURTES –  
RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DE MARS 2019 – MARS 2020   48  

 

20. Points de vue intéressants pour les piétons et les cyclistes à partir du 
pont * 
Une seule réponse possible. 

 
1 2 3 4 5 

 

Pas importants      Très importants 

 
 
21. Points de vue intéressants pour les automobilistes à partir du pont * 
Une seule réponse possible. 

 
1 2 3 4 5 

 

Pas importants      Très importants 

 
 
22. Aménagements particuliers aux entrées du pont, sur chaque rive (côté 
Senneville et côté Vaudreuil-Dorion) * 
Une seule réponse possible. 

 
1 2 3 4 5 

 

Pas importants      Très importants 

       

 

Intégration du pont au paysage 

 
 
23. Actuellement, lorsque vous circulez sur le pont, vous pouvez apercevoir 
plusieurs lieux d'intérêt. Lesquels souhaiteriez-vous voir à partir du nouveau 
pont ? Sélectionnez au maximum quatre éléments. * 
Plusieurs réponses possibles. 

 Les terres agricoles de Sainte-Anne-de-Bellevue  

 Les îles (aux Tourtes, Girwood et Cadieux)  

 Le lac des Deux Montagnes  
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 La baie de Vaudreuil (située entre le pont et l'Île Perrot)  

 Les Montérégiennes (montagnes visibles du côté d'Oka)  

 Le parc national d'Oka  

 Les rives végétalisées de l’Île Perrot  

 Les rives de Sainte-Anne-de-Bellevue, dont le pont ferroviaire et le 

clocher de l’église Sainte-Anne  

 Les rives de Senneville, notamment le club de voile et les 

résidences, plusieurs constructions patrimoniales  

 Ne sais pas  

 Autre :  

 

Aménagement et architecture 
24. Avez-vous des suggestions concernant l'architecture et l'aménagement 
du nouveau pont?  

 
 

Général 
25. Avez-vous d'autres préoccupations ou commentaires par rapport au 
projet de construction du pont de l'Île-aux-Tourtes?  
   
  

Utilisation du pont de l'Île-aux-Tourtes 
 
26. À quelle fréquence utilisez-vous le pont de l'Île-aux-Tourtes? * 
Une seule réponse possible. 

 Tous les jours (peut exclure la fin de semaine)  

 Quelques fois par semaine  

 Deux à trois fois par mois  

 Quelques fois par année  
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 Jamais  

 

Consultations et tables thématiques 
Le Ministère poursuivra sa démarche de consultation. À cet effet, des tables de 
discussion portant sur divers thèmes (mobilité, architecture, environnement et santé 
publique, etc.) seront organisées afin d’approfondir certains sujets. Ces tables de 
discussions rassembleront des experts, des organismes spécialisés et des membres de 
la population.  

 
27. Auriez-vous de l’intérêt pour participer à ces tables de discussion? * 
Une seule réponse possible. 

 Oui Passez à la question 28. 

 Non Passez à la question 33. 

 
 

Disponibilités et intérêts 
 
 
28. Parmi les thèmes suivants, choisissez celui qui vous intéresse le plus : * 
Une seule réponse possible. 

 Mobilité : mobilité des personnes et des marchandises pendant les 

travaux et après le projet, sécurité, information aux usagers, piste 

polyvalente, mesures préférentielles en transport collectif pour bus  

 Architecture et intégration du pont dans le paysage : intégration 

urbaine, architecture, patrimoine et archéologie  

 Environnement et santé publique : bruit et poussière durant les 

travaux, protection de la faune et de la flore, etc.  

 Autre :  

 
29. Quelles sont vos disponibilités ? * 
Plusieurs réponses possibles. 

 De jour, du lundi au vendredi  

 De soir, du lundi au vendredi  

 De jour, la fin de semaine  
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Coordonnées 
 
Si vous êtes retenus pour les participer aux tables thématiques, nous aurons besoin de 
vos coordonnées.  

30. Prénom, nom * 

 
31. Numéro de téléphone * 

 
32. Courriel * 

 
Passez à la question 35. 

 
Communications 
 
Le Ministère souhaite maintenir un lien avec les parties prenantes (citoyens, 
commerçants, représentants des industries, des organismes, des municipalités, etc.) 
tout au long du projet. 

33.Souhaitez-vous être informé par courriel des étapes clés du projet? * 
Une seule réponse possible. 

 Oui Passez à la question 34. 

 Non Passez à la question 35. 

 

Courriel 
34. Courriel * 

 
 
 

Participation aux portes ouvertes 
35. Avez-vous participé aux portes ouvertes le 18 ou 27 mars? * 
Une seule réponse possible. 

 Oui Passez à la question 36. 

 Non Passez à la question 41. 

 
 

Appréciation des portes ouvertes 
36. Dans l’ensemble, les portes ouvertes ont-elles répondu à vos attentes? * 
Une seule réponse possible. 

 Beaucoup Passez à la question 38. 
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 Assez Passez à la question 38. 

 Peu Passez à la question 37. 

 Pas du tout Passez à la question 37. 

 

Commentaires sur les portes ouvertes 
37. Pouvez-vous expliquer davantage votre insatisfaction relativement aux 
portes ouvertes?  
  
  
  

Information reçue 
38. Sachant que le projet est à l’étape de la planification, quel est votre 
niveau de satisfaction par rapport à l’information que vous avez reçue 
aujourd’hui? * 
Une seule réponse possible. 

 Très satisfait Passez à la question 40. 

 Satisfait Passez à la question 40. 

 Peu satisfait Passez à la question 39. 

 Insatisfait Passez à la question 39. 

 

Commentaires sur l'information reçue 
39. Pouvez-vous expliquer davantage votre insatisfaction quant à 
l'information reçue?  
  
   

Écoresponsable et carboneutre 
40. Les portes ouvertes étaient des événements écoresponsables et 
carboneutres. Les émissions de gaz à effet de serre à l'occasion de 
l’événement seront comptabilisées et compensées. Quels moyens(s) de 
transport avez-vous utilisés pour vous rendre sur les lieux? Vous pouvez 
cocher plus d’une réponse. * 
Plusieurs réponses possibles. 

 Transport actif (marche, vélo)  

 Autobus  

 Taxi en solo  
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 Taxi en groupe  

 Covoiturage  

 Voiture (à titre de passager)  

 Voiture (à titre de conducteur - préciser dans le champ Autre si le 

véhicule est à combustion, hybride ou électrique)  

 Autre :  

 
 

Participants 
41. Êtes-vous : * 
Une seule réponse possible. 

 Citoyen  

 Représentant d'un organisme  

 Représentant d'une industrie  

 Représentant d'un commerce  

 Représentant d'une municipalité  

 Autre :  

 

Tranche d'âge 
42. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous? * 
Une seule réponse possible. 

 18 à 30 ans  

 31 à 45 ans  

 46 à 60 ans  

 61 ans et plus  

 

Code postal 
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43. À des fins de statistiques, veillez indiquer votre code postal * 

 
 
 

Remerciements 
Merci d'avoir rempli le questionnaire! En tout temps, vous pouvez nous faire part de vos 
commentaires et de vos préoccupations au sujet du projet majeur du pont de l’Île-aux-
Tourtes à l’adresse : pit@transports.gouv.qc.ca.  
 

Envoyer
 

 
 

 

  

http://gid.mtq.min.intra/otcsdav/nodes/63654890/pit%40transports.gouv.qc.ca
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ANNEXE 4 - COMMENTAIRES DES 

PARTICIPANTS - QUESTIONNAIRE EN 

LIGNE 
 

 

Concept général du futur pont 
 
 
Pourquoi le concept ne répond-il pas à vos attentes? 

 

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. 

 

 

- Besoin d’une voie rem et autobus et covoiturage 

- De ce que je comprends, il n y aura pas les infrastructures pour le REM.  

- Je préfairais 5 voies de circulation de chaque côté (3voies auto +1 
camion +1 autobus) 

- Ne tient pas compte de la venue du REM et de la solution du 
prolongement du REM jusqu’à Vaudreuil-Dorion afin de maximiser le 
nombre d’usager en transport collectif 

- Il n’y a pas de prévus le transport par REM  

- N’inclut pas l’extension du REM 

- Because there is no provision for thé REM 

- REM n’est pas inclus 

- REM non inclus  

- Because it does not include the light rail REM which is vital to this region 

Dosent d’adresse increased population growth with sustainable public  
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transport. It does not fulfill objective regarding transportation for 
population  

It dose mot mame sensé because hé ah transport is mot considères. 
Population grotte and influx ou née hospitalnwill add morentraffic 
volume. Thé pont de île Thomas will mot be accomodating bus l’âne 
sonne will havé à traffic jam art haut point un thé Middleton on a highly 
sensitive environ mental aréna. Money would be better sapent improving 
tour train transport services . 

- Transport en commun insuffisant besoin du REM 

- Il faut intègrer le REM.La piste polyvalente doit tenir compte des grands 
vents.La planification des transports en commun doit prévoir des voies 
réservées jusqu’a La sortie 35. Il faut prévoir améliorer la fluidité puisque 
les trois voies et accotement existant ne rencontrent pas es besoins 
actuels.  

- Besoin un train 

- J’aimerais voir l’integration du REM 

- Par que c’est manque le Rem 

- Manque le REM 

- Ajout REM 

- Manque le REM 

- REM et aller du côté sud pour ne pas amputer l’île aux tourtes 

- Le rem n’y est pas inclus 

- L’approche du train électrique n’y apparaît pas 

- Besoin de plus de voies pour le transport en commun 

- Devrait avoir espace pour accommoder le rem dans le futur 

- Parce qu’on a besoin d’avoir le REM sur le pont à servir les citoyens de 
Vaudreuil-Soulanges. . C’est impératif à developer le transport publique 
dans le secteur qu’agrondir Le plus. Ils font penser au futur et aux 
générations qui viennent, et aussi il faut penser à l’environment A réduire 
le trafic et les heures de poimtes épouvantable, merci 

- Parce qu’on a besoin d’avoir le REM sur le pont à servir les citoyens de 
Vaudreuil-Soulanges. . C’est impératif à developer le transport publique 
dans le secteur qu’agrondir Le plus. Ils font penser au futur et aux 
générations qui viennent, et aussi il faut penser à l’environment A réduire 
le trafic et les heures de poimtes épouvantable, merci 

- Le manque de vision pour recevoir le REM est pour moi une très grande 
erreur dans un contexte de meilleure mobilité et d’accès vers le centre 
ville de Montréal.  
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- Manque de clarté, de vision globale et de prendre le contexte des vies  

- Il manque une extension de la REM 

- It needs to include the REM. 

- Le pont doit avoir la possibilité du REM inclus 

- Le rem devrait y être intégré dès le depart puisque le besoin et la 
demande sont la 

- M’y manque n concerm is to discuss thé possibility ou thé REM lite rail 
train Boeing accessible on the bridge and curious to know if il is a 
possibility. 

- Pas de trains  

- Pas de rem 

- Pas de train moderne ou option transport publique moderne. Seulement 
d'espace pour des mode de transports anciens comme les autos et 
autobus.  

- No access for light rail. As well, the bridge is too windy for pedestrian 
access, and there is no corresponding link-up for bikes or pedestrians on 
either side of the bridge.  

- Le REM doit se rendre en même temps que le nouveau pont. La 
reconstruction n'aidera en rien le désengorgement de l'autoroute 40. 

- ajout du REM 

- Il n’y a pas un place pour le rem 

- Ca ne vient pas a vaudreuil dorion  

- Because its doesn't have the rem line included.  The rem line is very 
important for the future of vaudreuil dorion and the population of 
vaudreuil dorion . Currently vaudreuil dorion doesn't have transport 
service that can take the public to west island as fast as the rem will once 
its functional,  the rem is very important for vaudreuil dorion  

- La piste bidirectionnel est totalement inutiles car les cyclistes utilisent 
déjà le pont galipeau qui est parfaitement amménagé cela. De plus, le 
projet n’inclut pas le rem ce qui est complètement ridicule pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, si on veut contrer les changements climatiques 
c’est en incluant des alternatives intelligentes pour la nouvelle réalité de 
la population soit celle de la banlieu. Cela dit, les banlieux se sont 
adaptés pour être capable d’accueillir le quota de gens qui quitte la ville 
comme demander par le gouv, mais celui-ci n’offre pas d’alternative en 
transport en commun pour encourager les gens a aller y vivre. Mettre le 
rem sur le pont, c’est d’ouvrir une porte vers la ville, sa culture, son 
histoire en créant une expérience positive pour le visiteur (aucun jeune 
voudra faire plus de 2h de transport en commun pour aller au musée et 
2h de traffic non plus) 
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- Absence du REM 

- Pas de REM!!! 

- par ce que ils ont pas planifie pour le REM 

- Pas de voie pour un train REM 

- Vaudreuil-Dorion n'est pas inclus REM 

- Le concept manque de l'espace designer pour le REM ou un autre forme 
de LRT 

- Le Rem devrait être inclu dans la construction du nouveau pont 

- Le nouveau pont devrait inclure le REM. Quel manque de vision! 

- Il nous manque absolument la REM! Voyons! Liaison directe avec 
l'université de Montréal. Plus d'autobus désagréable à prendre, qu'un 
transport calme ou je pourrai travailler! 

- Il manque une voie pour le REM 

- Le nouveau pont doit inclure le REM 

- Vaudreuil besoin le REM 

- I’m faudrait y incluré le REM  

- On a besoin dun train 

- Voie pour bicyclettes, pour train de banlieue et/ou pour le REM 

- Il faut inclure l’extenSion de REM dans le projet 

- Deçu que le REM ne soit pas inclus 

- Voie reservée au bus quand il en a tres peu et aucn amenagement pour 
le REM 

- No REM line extension 

- La prolongation du REM sera très favorisable dans jn secteur en grande 
croissance et expansion. Les citoyens sont prêts à recevoir une hausse 
de taxes afin de couvrir les frais reliés à ce projet. Le train EXO est le 
seul moyen de transport en commun pour se rendre au Centre-Ville et 
cela prends un minimum de 1 heures. Vous voulez encouragez le 
transport en commun et encouragez que les citoyens s’occupe de la 
planète, alors voici votre chance 

- Absence du REM 

- L'absence du REM est un manque de vision flagrant par rapport à 
l'avenir de la région 

- Il n’y a pas de voie pour le train du REM 

- Le nouveau pont doit avoir la possibilité d’avoir un train.   Chaque fois 
qu’il y a un accident / construction, le pont est congestionner et il faut 
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doubler le temps de trajet.  Ça peut me prendre au delà de 2 heures pour 
faire le trajet Montreal/Saint-Lazare alors normalement ça devrait me 
prendre 1hr.  Ça m’ai déjà arriver de prendre 3hr durant une grosse 
tempête de neige. 

-  Il devrait y avoir une ligne fonctionnelle du REM pour relier la population 
de la montegerie ouest à la ville de mtl  

- La piste cyclable est inutile 6 mois par année alors que le REM le serait à 
l’année. Dans un contexte de changements climatiques, le transport en 
commun est une obligation de la part d’un gouvernement. Il ne faut pas 
juste une possibilité de l’ajouter un jour. Il faut l’inclure au plan dès 
maintenant  

- Bien mais devrait inclure le REM ou au moins prévoir son implantation 
future 

- We need to plan for the REM 

- Il manque un lien avec le REM qui sw rend tout juste à proximité. Cette 
option me ferait considérer de prendre le transport en commun pour aller 
travailler à Dorval au lieu de prendre ma voiture. Le teansport par bus 
seulement n’est pas efficace et ne me fera pas changer. 

- The REM needs to come across the bridge to Vaudreuil Soulanges. 

- Il serait important que le REM se rende à Vaudreuil en raison de 
l’expension constante de la ville 

- It does not include public transportation (the REM) 

- No rem line 

- il besoin le REM 

- Ou est la voix pour le train ? REM ??? 

- Il faut le REM dessus 

- We have 3 lanes now. Extra lane for buses will be used for emergency 
vehicles when an accident happens - then we are all stuck and can’t 
work!!! We need REM!!! Bridge complete in 2030 - my grand kids should 
not be using same stupid cars or buses as now !!! Politicians - get your 
act together !!!! Plan for future !!!! 

- il ne s'adapte a l'avenir REM train. 

- Le REM devrait être inclus dès le départ sinon ça n’arrivera pas ou ça 
coûtera beaucoup plus cher. 

- Infrastructure du REM pas prévue 

- Voie pour REM 

- Because is shortsighted not to have a lane for the REM 

- Il faut prévoir une voie du train pour élonger le REM jusqu’à Vaudreuil   
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- We would require space for future light rail services. 

- Inclure la possibilité du REM serait essentiel. 

- Il est inconcevable qu'un transport type REM ne soit pas déjà prévue 
dans cette future construction afin que les gens du suroit ou autres n'ai 
pas à franchir un pont avec leurs véhicules. La rive Sud et Nord et 
Est(Mascouche) ont ou auront cette alternative.  

- Besoin d’un chemin de fer pour le nouveaux train afin d’éliminer la 
majorité du voyage ment quotidien  

- On a besoin de REM. 

- Le prolongement du REM devrait être une nécessité sur ce pont, pas 
dans 20 ans 

- We need better train service off island as soon as possible. 

- Besoin d’options de transport alternatifs.  

- Il faudrait prévoir un accès pour le REM 

- Should be built with light rail extended to vaudreuil at the same time. 
Promise of the ability to build one isn't sufficient for a community that I'd 
the fastest growing in all of quebec 

- We desperately need the REM to come into Vaudreuil.  

- The rem is not included 

- Pas besoin d’un voie de byciclettes. 

- Enorme population d'enfants qui vont tous eventuellement aller a MTL 
pour ecoles ou job.  Ca prend un meilleur service public mais surtout 
PLUS RAPIDE. 1h pour se rendre a MTL pour ses classes ou sa job ce 
n'est pas acceptable (si pas plus..).  Ca prend le REM absolument et plus 
d'espace de stationnement. 

- Aucune planification de voie dédiée pour le REM 

- Missing the REM train component. We need that. Fastest growing area in 
Canada.  

- Absence de solution REM ou équivalent 

- Pas de REM  

- Besoin de considérer le REM 

- nous avons besoin du REM à vaudreuil 

- Le project n'inclut pas l'infrastructure pour le REM. 

- Nous voulons que le pont inclut le REM 

- Le schéma général proposé me convient, mais le pont devrait être aussi 
construit en fonction du REM. 
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- Pas de REM  

- Ajouter le rem svp 

- Voie multifonctionnel inutile 6 mois par annee  

- Doit prévoir l'extension du REM 

- Pourquoi ne pas construire la voie necessaire au transport collectif 
immediatement afin de prevenir encore de la construction dans le future 
pres. Il y a un grand besoin de ce train dans cette region.   

- Idealement, le nouveau pont devrais être capable de recevoir le REM 
Si la réel idée est de promouvoir le transport en commun,  le pont devrais 
offrir cette possibilité.  

- ce projet favorise le transport individuel et devrait favoriser le transport en 
commun  

- Pas suffisant à cause du grand développement de la région de Vaudreuil 
soulages. 

- n'a pas le REM 

- Aucune structure prévue pour le REM qui est indispensable pour 
accommoder la banlieue ouest de Montréal  

- Pourquoi ne pas inclure le train du REM? Il faut construire pour le futur.. 
Laissez tomber l'autobus.. pensez plus a l'avenir 

- Je pensé qu’il serait important d’anvisager avant la construction du pont 
une alternative pour amener le train REM du Ste-Anne-De-Bellevue à 
Vaisreuil-Dorion.  Je pense que d’ici 2030 la population de vaudreuil et 
les environs devront avoir cette option et aussitôt que le projet sera 
approuvé il sera difícil de faire dès modifications autant en terme de 
temps et de coût à l’évaluation. 

- REM required 

- Sa premd le REM 

- Aucune option d’amener le REM jusqu’à Vaudreuil 

- new bridge NEED to include the REM. 

- Need space for REM. 

- REM 

- Pas assez de voix vous ne pensez pas encore aux futurs vous devez 
faire 4 voix pour les autos et camions trop de trafic pour seulement 3 voix 

- This should have been designed with the light rail...what the heck is 
wrong with you guys? 

- nous avons besoin du REM,  ceci est dommagable que les autobus 

- The bridge needs to include the REM 
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- Il manque le rem 

- On aimerait plus de voies, ainsi que la possibilite davoir le REM. La ville 
de vaudreuil est en expension et il faut commencer tout de suite a ajuster 
le nombre de voies et accessibilite au transport en commun avant que 
cela ne devienne encore plus problematique. Tant qu’a le refaire, faite le 
comme il faut! 

- Nous voulons un option avec la planification REM. Pouquoi attendre? La 
population est là!! 

- Aucun rem 

- No rem  

- Il faut qu’une plus grande part soit faite pour le transport en commun 
(REM) 

- Congestion lorsque 4 voies devient 3 voies après le pont 

- Besoin 4 voies pour auto dans les deux sens. Toujours trop de trafic  

- Besoin de voie pour train de banlieue  

- Il y a recrudescence de population du côté Ouest du pont. Il y a déjà un 
traffic important aux heures de pointes dans les deux directions. 

- 2 ponts eviteraient d'être pris sur celui qui est en travaux ou d'être pris 
sur une seule solution lors d'accidents ou tempêtes 

- Souhaite prévoir le prolongement du REM. Aussi une voie réservée pour 
autobus plutôt qu’un accotement étant donné qu’avec un accotement la 
vitesse est limitée par la vitesse des voitures de la voie mitoyenne. 

- voix d accès majeur payer des millions pour accès piétonnier seulement 
quelques mois par années  

- Pas de place pour le train 

- Malgré qu'une piste cyclable est présente, un concept comme le pont 
Champlain aurait été très intéressant pour le futur avec le REM, avoir un 
train électrique pour transporter plus de gens, avec des voies réservées 
aussi pour le bus 

- Ça fait déjà 10 ans qu'il est en constante construction 

- Il manque une voie pour le train haute-vitesse. 

- Pas de REM 

- Aucun lien de transit rapide 

- Devrait avoir une voie supplémentaire pour le REM 

- Pas de REM 

- Nous avons besoin d’un plan qui offrira une façon de se rendre vers MTL 
de façon le plus optimale possible  
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- Pas de REM 

- Nous voulons le REM 

- Il manque un accès pour le train REM. Si celui-ci venait jusqu’à 
Vaudreuil, je serais un utilisateur quotidien. 

- Pas de transport en commun (REM) 

- REM? 

- Manque de précision sur la voie du transport collectif lourd. Viendrait-il 
prendre la place de la piste multifonctions? 

- Mauvaise évaluation des besoins  

- Nous voullons le rem 

- Il manque deux choses à mon opinion. Un corridor pour le REM (même 
si les railles sont fait plus-tard, le viaduc sera là) ainsi qu'une 4ème voie 
vers Vaudreuil qui commencerait à des combattants jusqu'à saint-
charles. 

- I would want to see a track for the REM 

- Le rem je viens pas a vaudreuil 

- Manque le lien au REM 

- Ça prends le REM 

- Il devrait y avoir une voie ferrée pour permettre l'extension du REM 

- Devrait être au moins 4 voies et inclure le REM-deja trafic avec 3 voies... 

- Besoin du REM jusqu'à Vaudreuil. Crucial 

- Le pont doit accomoder un trin de surface pour du transport collectif. 

- There’s no provisions for the REM to connect off island despite the 
existing population and density requirements imposed by the CMM 

- Le projet d'identifie pas de voie pour le covoiturage et les véhicules 
électriques. 

- Il manque une voie pour le REM 

- No rail for trains  

- Aucun transport en commun autre que l’autobus. Le manque de 
prolongement du REM vers vaudreuil est très décevant. 

- Il devrait y avoir une voie réservée pour que le REM puisse se rendre à 
Vaudreuil Dorion, ce qui aiderait beaucoup à la congestion le matin et le 
soir. 

- 3 voie de circulations dans les 2 sens en tout temps me semble le 
minimum. Une voie pour piste cyclable me semble discutable vu la 
distance totale de près de 3 kilomètres. Par contre une voie en prévision 
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du réseau REM (futur) m'apparais comme une nécessité. 

- Manque le rem 

- il faut une voie pour le REM 

- Il manque le Réseau Express Métroplolitain (REM) dans le concept. 

- Devrait inclur train REM dès le début 

- J'aimerais voir 4 voies régulières de chaque côté et 1 voie configurée 
pour le train 

-  Trop de places aux voitures et non au transport en commun. Ça ne règle 
pas le problème. 

- Accès piétons et vélos  

- J’aimerais avoir accés au REM á Vaudreuil. Le REM n’est pas inclus 
dans le plan depuis le début 

- REM doit être inclut  

- Personne va aller a pieds sur le pont.  Ajouter 1 voie pour auto bien plus 
utile 

- Le REM devrait déservir la ville et passer au centre 

- Il y a un seul autobus qui passe sur ce pont...une voie r eser er pour ca 
est un peut ridicule 

- Nous avons besoin du train électrique REM - Plus d'auto = plus de 
pollution.  

- Train needed on bridge  

- Le REM pour diminuer le traffique 

- Pas de voie pour train-TVG 

- Besoin du rem 

- Inclus pas une lingne REM 

- In a region that has seen such significant development in the last 2 
decades as Vaudreuil-Soilanges, not extending the REM is absurd. The 
young families of today will be the passengers of tomorrow and the time 
to act is now, to plan for their displacement in a proactive manner. Will be 
much more efficient to work the REM into the existing plan than to try and 
refit the bridge later at great delays and expense.  

- Doesn’t really provide access to fast public transportation system that 
connect to Montreal downtowns  

- pieton pas serrieux 

- Does not plan for light rail link to Vaudreuil 

- REM needs to be added now; why do the improvement now with all the 
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construction to make it ready in 5 years after suffering all the 
construction/infrastructure and then realize that the REM still has to be 
done and start over again with another 3-4 years of road rage and stress. 

- Pas assez de voies pour les autos 

- Le pont devra avoir un palier pour le R E M 

- Tant qu'a faire l'investissement, aussi bien de penser pour le train REM 
pour Vaudreuil Soulange question de practicalite et manque de 
stationnement a ste anne de bellevue. Pourra pas subvenir a la demande 
de staionnment pour vaudreuil soulange 

- Pourquoi pas de voie pour un train? 

- La possibilité d’utiliser le transport actif devrait se faire des deux côtés. 
L’accès pour traverser l’autoroute augmente beaucoup la distance à 
parcourir quand à la base,  l’utilisauteur du transport actif cherche le 
chemin le plus court. De plus, l’accès à Saint-Anne de Bellevue et les 
services de VAUDREUIL-DORION sont d’en l’autre côté de la 
proposition. Ce n’est donc pas une mesure qui encouragera l’utilisation. 

- Pas d’option identifiée pour accès futur du REM 

- J’aimerais aussi voir le train sur le pont. Une voie pourrait changer de 
sens dependant de l’heure dans la journée pour réduire le nombre de 
voie. Selon moi, la voie pour les piétons et velos ne sera que très peu 
utilisée (essentiellement quelques vélos la fin de semaine), donc une 
dépense inutile. et une option dangereuse.  

- Il Faudrait une ligne pilote qui change selon l'heure de pointe comme sur 
la 13 ou lors des des constructions précédentes 

- Je ne vois pas le concept de transport en commun. Je ne vois pas 
l'interet d'un piste de pietons ou velo car nous n'avons pas le droit de 
marcher ou cycler sur l'autoroute. L'autre pont et deja servi pour cela.  

- It should include the ability to receive an extension of the REM line from 
st-anne de bellevue. 

- Il n'y a pas de voie alternative des deux côtés. Pas sécuritaire de 
traverser autant de voies pour retourner vers Montréal par la suite. 

- pas assez de voies 

- Pas besoin piste cyclable ou trotoir. 

- Train de banlieu 

- Need a REM track to join with island track 

- REM absent 

- L’elargissement Fera en sorte que les zones protégées, tortues et 
archéologiques, seront touchées et même contaminée par ce projet. 

- Un tunnel pourrait réduire le bruit qui un élément très dérangeant dans le 
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secteur de Senneville. Au concept devrait être immédiatement intégré le 
REM 

- Un tunnel pourrait réduire le bruit qui un élément très dérangeant dans le 
secteur de Senneville. Au concept devrait être immédiatement intégré le 
REM 

- Le bruit dérange beaucoup, on voudrait un tunnel 
Prévoir le Rem les utilisateurs viendront de Vaudreuil. Ils devront 
traverser le pont pour venir prendre le rem de ce côté-ci. Donc le rem est 
un « must » 

- Aucune information au sujet de l’entrée et la sortie au chemin Senneville.  

- Aucune information au sujet de l’entrée et la sortie au chemin Senneville.  

- Pas de REM 

- Parce qu'il n'inclut pas la construction du réseau electric de transport. 
Construire un rem en même temps que le pont réduirait les coûts de cv 
onstruction du rem plus tard. Ce pont est le petit frère du pont 
Champlain. Pourquoi le rem est-il intégré dans la reconstruction du pont 
Champlain et non dans celle du pont de l'île aux tourtes  

- Bien que la description fasse référence à la possibilité d’accueillir un 
mode de transport en commun lourd, il devrait tout de suite être conçu de 
manière à prolonger le REM jusqu’au moins La gare de Vaudreuil. La 
gare, quant à elle, devrait recevoir  un stationnement incitatif multi-
étages. 
D’autre part, les accès piétonniers et pistes cyclables devraient être 
séparées. 

- Je souhaite que le REM se rende jusqu’à Vaudreuil-Dorion. 

- Le projet du REM doit être inclus sur ce pont 

- Pas de voie/place pour le REM 

- Il faut ajouter le REM. 

- I believe that an extension of the REM is essential, economically, for the 
off island region 

- Please add a lane for the new REM train line.  

- A bicycle path is not as important as having the REM light rail train on it 
extending from St Anne de Bellevue to well into the downtown core of 
Vaudreuil which there is plenty of land space along the highway to the 
401/417 junction.  

- Manque le REM 

- Pas de Rem  

- À mon avis, on devrait prévoir un espace pour un train pour le transport 
de passager. Et je crois qu'il devrait y avoir un corridor spécifique pour 
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les piétons et un autre pour les vélos, patins à roues alignées,  planches 
à roulettes. 

- Devrais include system de train 

- Missing space allocated for REM 

- REM 

- Vaudreuil- Soulanges needs a light rail train now not in the future. 

- Il serait important de mettre une voie pour accueillir le trains REM  

- Manque la REM 

- Il devrait avoir une voie pour le REM,  ceci connectera vaudreuil à 
d'autres quartier sans devoir changer de ligne. Devoir changer de 
transport plusieurs fois lors des déplacements nous décourage de 
prendre le transport publique et c'est essentiel maintenant considérant 
combien la population de vaudreuil et les environs grandient. L'inclure 
maintenant évitera de devoir faire des modifications plus tard  

- Il manque les voies SUPPLÉMENTAIRES pour le REM. 

- Un train a Vaudreuil serait la meilleure solution au lieu d'un autobus!  
Avec le nouveau hopital a être construit, cela va éviter les embouteillages 
et, plus important encore, il n'y aura pas assez de places de 
stationnement dans l'ouest de l'île.  c'est trop tard après le fait!  Ajoutez le 
REM maintenant! ce serait une erreur après que c'est fini.. Soyez pro-
actif maintenant!  

- Une voie pour le REM est importante.  

- Tant qu'à être en phase de développement, ajoutez la possibilité de faire 
passer le Reseau Express Metropolitain.  

- Besoin d’inclure train avec un concept de transport de petits colis 
(wagon) pour éliminer le plus possible le transport de petites 
marchandises par les camions, développer dans Vaudreuill-Soulanges la 
logistique transit plus un accès pour la mobilité active avec des accès 
sécuritaires et faciles donc un projet qui doit comprendre des fonds pour 
les accès  

- Besoin d’inclure train avec un concept de transport de petits colis 
(wagon) pour éliminer le plus possible le transport de petites 
marchandises par les camions, développer dans Vaudreuill-Soulanges la 
logistique transit plus un accès pour la mobilité active avec des accès 
sécuritaires et faciles donc un projet qui doit comprendre des fonds pour 
les accès  

- Ajouter une piste pour le REM 

- Rem 

- Aucun REM ! 
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- Personne va emprunter le pont à pieds ou à vélo etc. car les Autoroutes 
sont interdit au piétons/cyclistes. Remplacer cette voie par des rails pour 
la REM. 

- Besoin de la piste multifonctions dans les deux sens où plus large pour 
avoir une section. Piéton et un section velo/autre 

- Ne comprend pas le trajet du REM 

- Doesn't have a track for REM train 

- Il faut prévoir la possibilité d’y faire passer le REM pour desservir 
Vaudreuil 

- The train needs to come to Vaudreuil. If it stops in Ste. Anne’s, it will 
exclude the entire expanding Vaudreuil/Soulanges area. As we have 
learned at the Vaudreuil train station, many people want to take the train 
but parking has been an issue over the years. There is just not enough 
space to supply ample parking in Ste. Anne’s. Plus, trying to get over the 
bridge to then drive to Ste. Anne’s to take the train is very inefficient. 
People just stay in their car and continue to drive to work. 

- Pas d'extension a vaudreuil 

- Il manque l'installation initiale de les rails pour accommodation de le Rem 
à Vaudreuil. C'est bien d'inciter le transport en commun par contre la 
construction du nouveau pont avec le REM en tête à une meilleure 
chance d'augmenter la participation des citoyens.  

- Si ont construit pour le future le pont devrais avoir une voix pour train 

- Il n'y a aucune planification pour le REM.  La region a besoin de transport 
en commun avec un train de cet decennie. 

- Il y manque le une voie ferrée   

- Doit etre pret pour le REM 

- Please include a dedicated lane for a future train route.   

- Who will walk the bridge.  Better use for the rail sytem 

- Pas de REM 

- Il faut prevoir une portion du pont réservé à la nouvelle ligne de train rem. 

- Le pont devrait avoir le train REM lors de la construction  

- "De plus, le nouveau pont serait conçu pour permettre d’accueillir dans le 
futur un système de transport collectif lourd." D'après ce que je 
comprends, ce système de transport collectif lourd (tel le REM), n'est pas 
inclus dès le départ, alors que je crois qu'il serait bénéfique d'extendre la 
ligne REM dès la construction du pont 

- Devrait comprendre de l’espace pour le prolongement du REM.  Le 
service du train de banlieue et d’autobus n’est pas adapté pour une 
utilisation simple pour le secteur.  Nous faisons partie de la CMM, on 
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nous demande d’augmenter l’occuptation au sol mais présentement, les 
familles doivent posséder un minimum de 2 voitures, plus, s’il y a des 
jeunes qui vont au Cegep.   Ça ne fonctionne pas des maisons en 
rangées avec du stationnement pour 3 voitures.  Il faut augmenter les 
services en transport en commun pour favoriser les déplacement.  Nous 
de la CMM, payons, avons des contraintes mais pas de service. 
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Piste polyvalente 

 
Pourquoi le concept de la piste polyvalente présenté ne vous satisfait-il 
pas? 
 
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. 

 
 

- Il serait plus interessant d’envisager un espace pour le REM 

- C’est un accotement, pas des voix réservées  

- Vous n avez jamais marché près du pont.  C est très bruyant, très 
peu de gens iront marcher le pont  

- Je ne vois pas le besoin d’une piste cyclable sur un pont pour un 
autoroute  

- Ce n’est pas la présence de la piste qui accroche, mais le fait 
qu’elle soit directement à côté des autres voies de trafic. je 
propose que cette voie demeure, car elle répond à un besoin 
récréotouristique, mais qu’elle soit construite sous le pont et que 
cette voie n’empêche pas l’éventuel prolongement du REM. 

- REM meilleur utilisation  

- Encore une fois il y a un manque de vision soit il n’est pas prévue 
l’espace REM 

- Hiver ou pluie le rend impossible comme transport réaliste  

- While i am for anything that helps the environment ans reducing 
thé amont of cars on thé road, a bike/pedestrian path is only going 
to have minimal impact. Resources should be put into 
accomodating the REM on its design. This soûls havé à Michel 
greater impact In Helping thé environment ans reduce trafic. Build 
thé REM. 

- Its using Space on thé bridge that can only be utilisée 4-6 months 
of thé year. Thé proposée bike paths are not in existence yét 

- Combien des personnes vont le vraiment utiliser. 
Ça est saisonnalité en plus et des vents vraiment fortes. 
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- Ne rencontre pas les besoins les pistes ne sont pas finalisées et 
moins d utilisateurs  que vous pensez r 
Trop grande distance a parcourir juste les convaincre c’est une 
grande mission. 

- Fort doute de son utilité annuelle... 4-5 mois par année. 

- Pas beaucoup des usageurs 

- car il n’y a rien faire au début et fin du pont en bycicle 

- Pourquoi une piste cyclable. Je suis moi-même cycliste et 
j’aimerais mieux passé par l’autourte 20, car on arrive directement 
sur un site historique le canal et sainte Anne de Bellevue et ainsi 
aider le commerce local. Une piste cyclable sur le nouveau pont 
n’est pas une priorité.  

- Trop étroite pour la longueur, des points d’arret Devrait être 
amenagés 

- Ou sont les études qui dit que les piétons et cycliste sont plus 
nombreux que les gens qui veulent un train en commun?  

- There is no corresponding bike network to meet with cyclists at 
either side of the bridge. This is a very different conformation than 
the Galipeault, where there is an established bike network at both 
ends of the bridge.  

- Une piste sur une autoroute. Cela ne fait pas de sens. 

- Because its doesn't have the rem line included  

- Complètement inutile 

- Stupide!   On a besoin de REM, Des vélo sur l’autoroute c’est 
stupides! 

- Dans le contexte environnemental de 2019, le gouvernement doit 
montrer l’exemple et inclure le prolongement du REM sur le futur 
Pont qui sera construit pour les 50-60 prochaines années. 

- Faudrait plutôt incorporer le REM 

- Car un bus serait un autre transfert pour ma destination en ville 

- Il n'y a aucun réel avantage à faire traverser les gens à pied ou à 
vélo sur ce tronçon. De la sortie 35 jusqu'à celle de Ste-Anne -de-
Bellevue, il n'a a aucun commerce (les commerces du carrefour 
giratoire que je  considère comme partie faisant partie de la sortie 
35). Ça représente plusieurs km pour se rendre nulle-part. Et 
ensuite, pour aller où? 
 
Les liens de ce genre sont déjà présent sur l'auroute 20 (qui est 
en fait un boul. urbain) et à cet endroit nous avons une multitudes 
de commerces. Il faudrait plutôt concentrer les efforts pour bonifier 
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ce lien plutôt que d'en ajouter un à un endroit qui ne le nécessite 
pas. De toute manière, les gens qui traverseraient le pont de l'île-
aux-Toutes finiraient pas aller à Ste-Anne-de-Bellevue près de 
l'autoroute 20. Donc, aurait pu traverser via l'autoroute 20.  
 
Personne ne se tapera 5-6 km de rien pour traverser sur l'île outre 
les gens qui s'entraîne en vélo. 

- Tres dangereux pour les piéton à cause de toutes les accidents 
qui ce produisent sur ce pont actuellement  

- Vous envisagez une piste cyclable qui ne sera sûrement pas fort 
utilisée, mais aucun projet pour le REM qui pourra beneficier le 
plus grand nombre de citoyens 

- Aucune utilité réelle / préfère favoriser transport collectif  

- Parce que cette piste ne serait utiliser (peut-être) que durant l’été.   
PERSONNE ne va l’utiliser durant l’hiver.   Et même durant l’été, il 
a très peu de cycliste qui roule dans le West Island.  Ce n’est pas 
le Plateau! 

- Mêmes raisons. C’est inutile en hiver soit près de la moitié de 
l’année.  La banlieue ouest a été developée en fonction des 
voitures. Les gens ne marchent pas ou peu. Cette voie doit être 
pour le REM. Il faut inclure le transport en commun et mettre 
l’accent sur ces options. La population grandit. Un hôpital arrivera 
(un jour!). Il faut maximiser le transport collectif, donner des 
incitatifs, être proactif pour la planète.  

- There is no space allocated for the REM. 

- Don’t think it would be used. Where are you going to bike or walk 
to. Can’t walk on Hwy that flanks each end of the bridge 

- En hiver, on peut rien faire avec une piste polyvalente. C’est dans 
cette saison que nous avons besoin de plus de transport fiable 

- Utile uniquement quelques mois par année 

- Besoin voie pour REM 

- I absolutely feel no need whatsoever for people crossing the 
bridge by any other means than by public transport or motor 
vehicle. The small percentage of people who will actually use this 
feature, in my humble opinion, is likely very small compared to the 
extra cost of doing this. I  much would rather see a special central 
lane reserved elusively for emergency vehicles. 

- Le REM n'est pas inclus. Le reste est bon.  

- We need access for REM to be incorporated onto the new Bridge. 
How many pedestrians will be crossing the bridge? There are 
many more commuters that would benefit (better for environment 
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too)....from the incorporation of REM 

- Pas besoin  

- Gaspillage d'espace et d'argent! cette piste va service à une 
minorité pendant 4-5 mois par année. 

- Quelle est l'utilisation prévue de ce pont de 2km par des piétons? 
100 personnes pendant tout l'été? Du gros bon sens semble 
manquer dans cette planification. Il serait plus optimale de 
replanifier cette voie pour le REM qui transporterait cette quantité 
de personnes au 20 minutes en n'importe quelle saison.  

- Il devrait y avoir une piste pour le futur R.E.M. 

- Inutile 6 mois par annee, beaucoup de vent toute l'année 

- Il a aucun bessoin pour sa sur le pont.Rien dinteret  

- Tourist attraction only, not practical at all 

- Inutile  

- No REM 

- Même séparé par un jersey, les cyclistes sont trop à risque et 
exposés au danger des poids lourds surtout. Je crois que le lien 
cycliste devrait être relégué à l'autoroute 20, car elle a plus 
l'aspect d'un boulevard urbain et ne risque pas de devenir un vrai 
lien autoroutier. Pour le peu de cyclistes qui empruntent le réseau 
déjà en place c'est un excès de dépense des fonds de l'état 
totalement inutile. 

- Pas besoin de piste pour pieton  

- Pas necessaire 

- Manque le REM 

- The lane should be on the eastbound side where more population 
is going 

- Il ne devrait pas y avoir de pietons/cycliste sur une autoroute 

- Ce pont est lié à une autoroute. Aucune piste cyclable ne relie ce 
pont et la vitesse de circulation est Max 100km/h.  

- pas asser d achalendage pas de population  

- Parce que la priorité c’est une meilleure circulation je souhaite une 
prolongation du REM 

- Inutile, ne sera JAMAIS utilisé  

- Les piétons feraient une utilisation mitigée versus le train. 

- Ça va réduire la vitesse du traffic 
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- Il faut avoir le REM 

- Il est pas utile il serai mieu servi pour le traffic  

- Would only be used 3 -4 months of the year versus REM used 12 
months and would save on car in the bridge 

- It s not a priority.  Not many people will walk o es the bridge  

- Plus une place pour le REM serait plus profitable  

- Logiquement sera peu utilisé pour piéton ou bycicle -l’es gens 
utilise le pont en auto pour aller à MTL 
On ne veut plus utiliser l’auto donc il faut favoriser le transport en 
commun à la place et donc soit voie reservee juste  pour autobus 
ou REM 

- Je ne vois pas de piéton utilisant le pont 

- no pedestrians or bikers are allowed to be on the this highway, so 
a lane for them is unecessary 

- Aucun interet aux abords dune autoroute  

- Sa pas d.allure car tres tres peu de gens vont le traverser a pied 
ou bicycle...il y a la 20 pour ca.  Nous avons besoin d.une voie de 
plus pour les automobiles  

- Je suis d’accord pour voie cyclable, mais avant et apres le pontil 
n’y as pas vraiment d’acces securitaire. Il faut que ca soit aussi 
ajouter si on veut que ca valent la peine. 

- There is no need to have a pedestrian / cyclist lane when there 
are no sidewalks or bike lanes before or after the bridge! 

- Has anyone considered where people are going when they cross 
the bridge? There is nothing in Saint-Anne de Bellevue to draw 
significant crowds, justifying this expense! Put the money in the 
REM! 

- pas besoin 

- Sera pas utilisé suffisamment  

- Peux utile sur une voix rapide 

- je ne vois pas qui va utiliser cette piste 

- Je suis bien heureuse qu’il y ait intégration d’un aménagement 
cyclable sur l’ensemble pont toutefois, tel que mentionné 
précédemment, je considère qu’il devrait y avoir un accès des 
deux côtés du pont et à choisir je privilégierai de l’autre côté pour 
facilité l’accès direct aux services de saint-anne de Bellevue et 
Vaudreuil dorion 

- Dangeureux et peu de traffic. 
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- La piste sera utilisé que l'été par des groupes de cyclistes. La 
distance pour piétons ou pour personnes en fauteuil roulant est 
trop importante pour servir beaucoup. La piste polyvalente c'est 
du bon marketing mais pas pratique à mon avis 

- Je trouve que ceci n'ajoute pas grand avantage. 

- Il devrait y avoir une voie alternative de chaque côté du pont 

- Trop long a traverser a pied ou velo 

- Déchets par les cyclistes causent déjà des problèmes sur les 
routes de Senneville. Il en résultera d’un nombre multiplié de 
déchets. 

- Traverser ce pont achalande à pied ou à vélo risque d,être 
infernale 

- You’d have to cycle or walk from far to reach the bridge, so it 
makes no sense.  The winter months are long and I don’t see the 
allure. 

- Au lieu d’une piste polyvalente, le pont devrait être conçu avec 
des pistes distinctes pour les piétons et le cyclistes. Elles 
devraient être présentes des  2 côtes du pont et permettre de 
traverser dans les orientations  nord-Sud aux extrémités. 

- Je ne pense pas que l acces pour des pietons est necessaire. 

- Je ne vois pas où les piétons et cyclistes pourraient se rendre de 
l’autre côté du pont. Il n’y a rien. Juste l’autoroute.  

- Because the amount of people who actually bike versus people 
taking cars and public transit is a waste of millions and space 
when like I said the REM train needs to be extended to Vaudreuil.  

- Inutilie. 

- Will not be utilized. Space should be minimized to allow for REM 
allocates space 

- REM 

- les gens sont pressés de se rendre au travail ... traverser le pont 
avec la poussière et la pollution ne semble pas "healthy".. une fois 
qu'ils ont traversé le pont, où vont-ils??? .. 

- Manque le train REM; il faut développer avec une vision du futur. 
Le coût sera encore plus grand si on reporte l’intégration d’un 
REM. Et le passage vers Toronto et Ottawa serait claire, futuriste 
et performant. I 

- Manque le train REM; il faut développer avec une vision du futur. 
Le coût sera encore plus grand si on reporte l’intégration d’un 
REM. Et le passage vers Toronto et Ottawa serait claire, futuriste 
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et performant. I 

- Pas de piétons, peu de cyclistes sur autoroute 20 

- Même commentaire que l'autre question. 

- Besoin de soit plus large ou bien une dans chaque sens.  

- Bike lanes are only useable during a small portion of the year. 
This space should be reserved for cars or a train that will actually 
free up congestion 

- Where will you walk or bike once you get over the bridge? There 
are no bike paths etc. A commuter train would be more efficient  

- too windy and cold to walk or cycle across bridge 

- Piste pour cycliste et non pour le train ne fait pas de sense. 

- I can see potential danger, accidents 

- Poste cyclable oui mais pas pour Les pietons 

- Le concept de partager une partie d'autoroute avec des pietons et 
cyclistes est peu realiste, et les cyclistes causent deja trop de 
problemes sur les voies de circulation moins rapides. 

- Not safe at all for pedestrians on large highways, any accident will 
be fatal 
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Aménagement de la piste polyvalente 

 

Quelles sont vos suggestions pour l’aménagement de la piste polyvalente? 

 

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. 

 
 

- Espace pour le REM 

- Une voie pour covoiturage et autobus et une voie rem 

- Y construire les infrastructures pour le REM à la place 

- Le rem serais mieux 

- Sous le pont afin d’augmenter la sécurité et de ne pas compromettre la 
possibilité du prolongement du REM jusqu’à Vaudreuil-Dorion. 

- REM  

- Préférable d’avoir un système comme un REM, meilleur pour 
l’environment 
Préférable d’avoir un transport comme le REM, meilleur pour 
l’environment 

- Il faut qu’elle débouche sur un autre réseau qui n’existe pas en ce 
moment 

- Protection contre le vent pour les cyclistes 

- Put thé REM Thérèse instead 

- Aménager sur la 20 et garder une voie pour le rem 

- Elle doit être accessible des deux côtés de l’autoroute. Elle doit être 
conçue de façon à protéger les cyclistes, du vent et des effets de la 
circulation  

- vélo et piétons mais la route 40 les interdit? Et le REM? 

- Murets assez hauts pour isoler de la voie de circulation, des 
éclaboussures, des débris (sable ou objets projetés par passagers d'un 
véhicule), des grands vents; deux voies bien séparées et identifiées - une 
pour les piétons, l'autre pour les cyclistes 
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- Piétons et cyclistes separes 

- Bien protégé , déneiger l’hiver et penser à l’aspect sonore 

- Mieux vaut plus large que pas assez car dans 20 ans il y aura 300000 
habitants à VS 

- Se want RAM  

- Prévoir un ou deux belvédères pouvant servir de point de vue et surtout 
d’aire de repos pour les cyclistes et marcheurs. Des bancs et poubelles 
seraient fort utiles dans ces aires de repos.  

- Without rush hour 4th Line for all and Build rem projection Line. 

- Voies réservées aux autobus 

- Avoir un poste d observation de la nature 

- Prévoir une place potentielle pour le REM 

- Points d’arrêts et piste dédiées par direction afin d’encourager le 
transport actif. 
Possibilité d’aménager une protection du vent en décalant la piste avec 
les voies afin d’allonger le temps dutilation de la piste même pour n hiver 

- Garder la vue sue la région et assurer la sécurité des usagers 

- There should be a look out  spot for people on bikes to pull-over and stop 
at  to enjoy thé view also  an exit to thé Islands île aux tourtes to get of at 
would be gréât  

- Piste séparé pour piétons et cyclistes  

- Gaspillante de mon argent pour une piste qui sera peut utilisé et pas 
l’hivert! 

- Points d!observation afin d,admirer notre beau lac des deux-montagnes 
et aussi une sortie de la piste cyclable pour aller visiter le site 
archéologique de l,île aux tourtes  

- Soyez sure d'avoir un mur anti-suicide comme le Pont Jacques Cartier. 

- 2 voies et une protection des voitures pour les cyclistes 

- La transformer pour le rem. Celle-ci est complètement inutiles car 
personne fera de vélo de Vaudreuil à Kirkland et si oui, il passe par l’ile-
perrot ou il y a déjà une belle piste amménagée 

- Des parties permettant arrêt/pause/observation du paysage? 
Quelquechose qui permet de réduire le vent? Protection contre les 
automobiles. Le moins de dénivellation/pente possible. Bonne connection 
sécuritaire avant et après le pont pour continuer la balade de façon 
sécuritaire. 

- Metter le REM dessus! 

- Prolongement du REM jusqu’à VAUDREUIL-DORION comme déjà prévu 
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sur la Rive-nord et Rive-Sud  

- Ne pas en mettre 

- Transformer la en voie pour la REM 

- Parapet d’une hauteur d’au moins 2 mètres entre la piste et les autres 
voies 

- Je ne suis pas contre la piste polyvalent temporaire mais on doit garder 
l’option d’un train pour le future.   Ne pas le faire serait une gestation a 
court terme. 

- Elle devrait être extrêmement sécuritaire pour les piétons et cyclistes en 
les protégeant bien des voies rapides. Elle doit aussi être agréable 
(protéger les gens du vent et du bruit) 

- Changer cette piste pour le REM 

- S’assurer de la sécurité des piétons... 

- It is not needed.  Space for the REM is needed. 
- Faites d’un façon que c’est capable d’être déblayé en hiver pour accès 

365/365 
- If it’s a choice between the piste polyvalente and the REM, public 

transportation is much more important for the future generations as our 
area will only continue to grow 

- COUVRE 

- REM 
- Installer des luminaires efficaces. Installer des bancs au cas où 

quelqu’un nécessite de s’arrêter.  

- Make the space that would be used for Pedestrians/Bicyclists.....the 
space for REM to be incorporated. 

- garder l'espace pour le REM à place! 

- Miser sur le transport en commun afin de réduire l'achalandage et le 
traffic des voitures sur le pont. Une piste piétons/cyclistes n'est pas aussi 
optimale qu'une voie dédié au REM qui transporterait des millions de 
passagers par année vs quelques piétons/cyclistes athlètes capables de 
faire 4km aller-retour par jour.  

- REM place for a commuter train  

- L'éclairage doit été bon et la piste avoir une protection des vois pour les 
voitures. 

- Barriere de securite  

- Sécuritaire, brise vent  

- REM 

- Rem 

- Halte repos, belvédère touristique a mis point, le pont est très long et la 
vue est très intéressante. Éclairage additionel  
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- REM 

- Qu'elle soit hautement sécuritaire et qu'elle ait vue sur le lac, sans 
obstruction par des murets de béton. 

- prévoir une facilité de déneigement  

- Put the REM on it. 

- separation entre pietons et bycycles 

- L'oublier et utiliser le beau boulevard urbain qu'est l'autoroute 20.  

- Pour oietins et bicycles et REM 

- Turn it into track for REM 

- Le REM 

- Put it on the east bound side 

- Barrière anti suicide 

- Assurer vous d'avoir des voies polyvalente qui mènent au pont en 
chaque direction. Pas le droit de circuler sur l'autoroute et je n'ai pas 
envie de risquer ma vie en tentant de m'y rendre. 

- La piste polyvlente doit permettre de traverser de Vaudreuil au west 
island. Présentement les route de chaque cote ne sont pas adapte a 
accueillir des vélo.  La distance centre ville Vaudreuil jusqu'à saint anne 
est trop grande pour être utile a pied. 

- Qu’elle soit accessible même pendant l’hiver 

- En asphalte, éclairé, pas de ralentisseur comme Jacques Cartier, cela ne 
fait que rendre les choses plus dangeureuses. 

- La separer du reste de la circulation: parapet, haies végétales etc 

- Piste cyclable 

- Prévoir le futur. Utilisation longterme. 

- L'aménager sous le pont, juste en dessous du tablier du pont 

- Piste cyclable 2 directions et une voie pour les piétons.  

- Piste bicyclette et pour pieton/course 

- Mettre la piste plus haute que les voitures 

- une division assez haute pour protege les cyclists. 

- Ne pas en faire et économiser l’argent de nos taxes  

- Séparé par un mur haut pour la securité des pietons et des bicyclettes 

- Une ou plusieurs plateforme pour se reposer ou faire de l'observation 
sans bloquer l'accès à la piste (comme sur la piste polyvalente du pont 
Galipeau) 
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- Séparée des voies automobiles. Entretenue l’hiver. Accès sécuritaire de 
l’est comme de l’ouest. 

- Bonne sécurité surtout, bonne distance 

- Apporter le REM 

- Mettez un taxe sur la piste pour que les gens en bicycle aide a payer 
l'infrastructure 

- Ces piste devrais être utilisé en cas d’accident pour la circulation affin 
d’éviter les embouteillages  

- Use it for the REM  

- Y ajouter le REM 

- Ca prendrais de la place pour ammener le REM jusqu’à Vaudreuil 

- Rem il plutôt  

- Permettez aux cyclomoteur (scooter) d'y accéder 

- Construction d’un belvédère et bancs 

- SVP inclure un muret d’une hauteur suffisante: protection bruit et vortex 
des véhicules.  Éclairage adéquat pour la nuit.  Surface douce pour vélo 
(pas de béton strié) 

- Elle doit permettre de bien séparer les cyclistes des piétons, et les 2, des 
automobilistes ayant une conduite erratique.  De plus, elle doit se relier 
aux  réseaux cyclables de Montréal et de Vaudreuil, i.e. le budget doit 
inclure les fonds nécessaires à la construction du prolongement des 
réseaux actuels jusqu’au pont lui-même. 

- Make sure that it is safe for pedestrians and useable during cold months.  

- On a besoin des régulations à par de quelle sortes de transport peuvent 
utiliser,  et que les pedestrians ont assez de place et de la priorité et que 
c’est sécuritaire pour eux  

- quelques bancs pour se reposer et observer le lac des Deux-Montagnes 

- Bancs, voie prioritaire pour velos 

- Aménagement des deux bords pour suivre le sens du traffic. 

- 3 voies, une pour les deux sens pour le cyclisme et la troisième pour les 
piétons  

- La rendre très sécuritaire connaissant le genre de traffic sur ce pont et 
peut être un poste d'arrêt pour visualiser le panorama s'offrant à nous 

- une trace pour le train REM! 

- Avoir le Réseau Express Métropolitain est beaucoup plus important.  

- Penser d'une autre usage pour la piste durant les mois d'hiver 
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inhospitable. 

- Accès à tout ce qui marche et roule 

- Piste assez large pour 2 voies vélo (aller-retour) + une voie piétonne, 
couverte au intempéries.  

- quelle soit séparée du pont et au niveau de l’eau  

- Une toilette public au début ou à la fin du pont. 

- Séparation velos de piétons 

- Utilisation toute l'année 

- 1.. une piste dans les deux directions 
2.. la section pédestre devrait être séparée par un muret 

- Rem 

- Important d'aménager de liaisons sécuritaires et conviviales aux deux 
approches du pont. Aussi important d'éviter de l'éclaboussement. 

- Faire un acces avant et apres le pont, pour le moment innaccessible 

- Metton qu il y a une piste polyvalente ....une fois traverser le pont , il n'y a 
pas de voie cyclable car c 'est l autoroute 

- Voie réservé vélo-patin 

- Scrap it 

- Sous le pont 

- Vous parlez de quoi? Une piste cyclable ou d’une voie pour le futur 
REM? Si c’est une piste cyclable... polyvalente quoi?? Si c’est pour une 
opportunité de créer une voie pour le REM, hé bien, c’est 
incontournable!! 

- Qu'elle soit bien protégée de la circulation automobile 
Qu'elle soit déneigée/déglacée en hiver 

- Il serait mieux d'avoir 2.5 mètres de chaque côté pour le tourisme, 
permettre de voir 2 paysages (voir dernier point). Mais cela double les 
coûts de construction  pour la protection des piétons. (voir prochains 
points). Soit 1 piste piéton-pane-touristes et une pour cyclistes-
cyclomoteurs avec la largeur qui permet du dépassement. (voir plus bas) 
Un côté seulement = 4 mètres au lieu de 3: 1 mètre par direction pour les 
cyclistes et cyclomoteur à 30 km heure max avec possibilité de 
dépassement dans la voie contre direction, et ce, plus proche des 
voitures, avec grillage de 7 pieds de haut pour protéger des débris 
projectiles des autos, 
et 2 mètres pour les piétons, planches et patins avec de la place 
"d'accotement" pour les pannes de vélos ou scooters et pour les touristes 
(photos...), et ce, côté eau. 
-Ces 2 voies séparées pas un muret de 3 pieds de haut troué aux 30 
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pieds de longueur pour le déplacements des pannes dans la voie 
piétonnière ou pour les cyclistes touristes. Si un cycliste revole, on ne 
veut pas qu'il revole sur les piétons.  
COMMENT LES AMBULANCIERS auraient-ils accès? Pas un détail!!! 
--Déneigés en hiver. 
-Offre une possibilité écologique pour aller travailler de l'autre côté du 
pont.  
-Plus de possibilités d'emploi pour les ados et adultes écologiques. 
-Le muret côté eau, 5 pieds de haut pout protéger les jeunes qui 
traversent. 
-Il faudrait une poubelle à mi-chemin et une toilette à un bout ou 
l'autre.Cela implique d'aménager une voie d'accès de chaque côté de 
l'autoroute pour les piétons, cyclistes... 
-Cela oblige le ramassage de la neige sur le pont, mais protégera l'eau 
d'une grande partie des débris et polluants déglaçants et automobiles 
pris dans la neige. 
-Plaques informatives tout le long  de la piste de piétons sur la protection 
de l'eau, l'écologie qui entoure le pont, l'histoire de ce qu'on voit (les 
tourtes, Tresler,  Sieur de Vaudreuil, Oka...), info sur les services et 
attraits de chaque côté du pont (kayaks, écluse, Mont Rigaud...). 
-Il faudrait aussi que les "égoûts" du pont ne se déversent pas dans l'eau, 
qu'ils coulent vers les égoûts réels des villes à chaque bout du pont. 

- Vélos, piétons, avec clotures pour empêcher chutes 

- 3 voies, cycliste bi-directionnelle et piétonnière 

- There has to be a defined seperation of the walking and bicycle paths 
because there will be accidents if not, Idiots doing 60km/h on bicycles 
and mamas and papas walking with small kids and baby strollers 
stopping in the middle of the bridge to admire the scenery AND THERE 
WILL BE FISHERMEN. 

- Séparation physique entre cyclistes et piétons  

- Train haute vitesse 

- Les cyclistes et les piétons doivent pouvoir cohabiter en toute sécurité.  

- Remplacer par train REM 

- Trop long pour piste cyclabe ou pieton, svp envisager Train REM de 
Vaudreuil a Ste-Anne de Bellevue 

- Une aire de repos permettant d’admirer le paysage et les plaisanciers 

- Devrais être de chaque côté  

- Un mur vitré pour protéger ceux qui utilisent la piste des véhicules ET 
pour couper le son de ces véhicules. 

- Protégé du vent et déneigé l’hiver 
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- Avoir un aménagement des deux côtés  

- Ajouter une zone d’arrêt à mi chemin pour visualiser le lac 

- Train gratuit pour le vélos qui souhaitent traverser le pont.  

- That the division between the ´piste and the vehicular traffic be very 
strong and at least 2 Meters tall,  be covered as per bus shelters to allow 
the use in winter 

- S'assurer qu'elle soit accessible pour personnes à mobilité réduite. C'est 
triste de constater qu'il faut faire ce rappel pour toute infrastructure mais il 
y a encore des oublies. L'asphalte c'est beau mais s'il y a des marches et 
des seuils à franchir pour y arriver... 

- Belvédère, site ou tour d'observation, surveillance par caméras 

- Protection contre le vent  

- Bien définir, à l'intérieur de la piste, la voie piétonne de la voie pour 
cycliste et autres afin d'éviter des collisions. 

- Murets de protection par rapport aux voies véhiculaires, accès universel, 
éclairage pour le soir, surface antiderapente, bon drainage , système de 
multiples barrières en chicane pour ralentir car les vélos iront super vite, 
des petits belvédères pour l'arrêt si requis, etc 

- Il faut avoir une piste de chaque coté du pont, accessibles à tous, et si 
possible avoir un endroit pour effectué un arrêt pour voiture (parking) 

- Quelle soi fermé pour l’hiver 

- Lumieres  

- Espace pour REM 

- Prévoir des aires d’arrêt au milieu du pont 

- Signature +accès réseau cyclable 

- Ne pas ajouter de piste cyclable 

- Bons accès sécuritaires, intégration avec réseaux cyclables et zones de 
pause sur le pont 

- Évitez les problèmes entre piétons et vélos  

- Évitez les problèmes entre piétons et vélos  

- Une piste suspendue sous le pont. Nous allons pouvoir observer les 
hirondelles à front blanc et être épargné des émissions des véhicules. 
Plus sécuritaire aussi.. 

- Structure délicate et prendre en considération de limiter le bruit 

- Disponible pendant toutes l’annee Pour les cyclistes et pedestrians. 

- Bonne autant pour les cyclistes que pour les piétons, assez d’espqce  
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- Assurer un accès facile qui le plus direct pour pour les usager en 
provenance du Sud comme ceux provenance du Nord. Favoriser un 
acces facile comme celle du pont Tâcherau et évité la gaffe du pont 
Galipault qui offre une piste cyclable du mauvais cote d'un l'accès obligé 
a faire un trop grand détour.  

- Une section pour les cyclistes et une pour les piétons car les cyclistes 
peuvent rouler très rapidement. Sinon limiter leur vitesse. 

- Les gens peuvent-ils se rendre à pied ou à bicyclette l'hiver pour accéder 
au rem?  

- Les pistes pour piétons et cyclistes devraient être séparées et présentes 
dans chaque sens du pont de même que de permettre de traverser du 
côté nord au sud et vice-versa à chaque extrémité. 

- Essayer de protéger du vent le plus possible 

- Need to make sure cycle paths both sides of the bridge.  

- Moins d'espace dédiée pour piétons et vèlos pour quil y a de la place 
pour une voie pour le REM 

- Que sa soit enfermer (4 saison) 

- Profiter de l'implantation de celle-ci pour construire un réseau piétonnier 
et cyclable cohérent reliant d'autres réseaux existants dans le secteur. 
(Bref, rendre cette piste fonctionnelle en la pensant dans son intégration 
globale) 

- Protection transparente contre les vents forts  

- Scrap and forget the idea of it. The public in the regions want the REM 
train extended to Vaudreuil. 

- Séparation pour un corridor exclusif aux piétons. Une très bonne 
protection des véhicules à moteurs. Assez haute et épaisse. 

- Recouverte 

- Il faudra qu'elle puisse rejoindre les routes des deux côtés. Ça peut 
paraître bizarre, mais une piste cyclable qui arrête en plein milieu d'un 
pont, ça s'est déjà vu au Québec.  

- Planifier des fonds pour un accès sécuritaire, incitatif (stationnement), un 
passage avec des ajouts architecturaux qui met en valeur la nature, l’eau 
et des messages éducatifs sur le développement durable  

- Planifier des fonds pour un accès sécuritaire, incitatif (stationnement), un 
passage avec des ajouts architecturaux qui met en valeur la nature, l’eau 
et des messages éducatifs sur le développement durable  

- crée un vrai sentiment de securité pour les usagée de cette piste. access 
facile des 2 extrimité du pont et traveresse coté nord sud 

- Station de covoiturage avec stationnement gratuit pour les participants  
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- REM 

- La piste polyvalente devrait être reliée à une piste du côté de Vaudreuil, 
et à la station REM du côté de Montréal. 

- Rail pour REM. Ça enlèverait les autobus qui roule au Diesel et ça 
donnerait une voie de plus dans chaque direction. Surtout quand ils 
ferment l'autouroute 20 à cause d'un accident. Il y a juste deux artères 
majeurs qui connecte l'est avec l'ouest. La 20 et la 40. 

- Faire une section piéton et une section. Velo/autre séparé. Pour que les 
vélo et scooter électrique puisse rouler sans avoir à ce soucier des 
piétons  

- This space should be used for the REM TRAIN 

- Electric train please 

- Un belvédère au milieu du pont 

- Greenerie would be nice on the path. A tree every 5 meters. And 
benches to sit and relax would be great 

- Piste cyclable 

- L'eliminer au complet. 

- de bien s'assuré de la securité des pietons en même temps que le traffic 
des voitures n'est pas incomodé. 

- Présence dans les deux sens 

- Assurer la connexion de part et d'autre du pont avec le réseau de rues 
ou les autre voies cyclables. 

- Élargir à 3,5 m pour faciliter l'accès aux véhicules d'urgences et les 
opérations d'entretien, notamment en hiver 

- Prévoir le déneigement de la piste l'hiver. 

- Point d'observation du Lac avec bancs au milieu du Pont. 

- plus large 
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Transport collectif 

Pourquoi le scénario de transport collectif ne vous satisfait pas? 

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. 

 

 
- C’est un accotement, pas une voie réservée  

- Cette solution accommodera environ 500 usager par jour ce qui est 
minime comparativement aux 36 000 véhicules journaliers qui 
empruntent le pont. Pour atteindre l’objectif de maximiser la mobilité 
selon le transport collectif et actif, il faut plutôt miser sur le prolongement 
du REM, car une partie des usagers actuels de l’autobus 40 vont fort 
probablement migrer vers le REM, ce qui diminuera le nombre d’usagers 
en autobus. Enfin, les usagers ne vont pas se taper deux transferts 
modaux pour gagner la station du REM ( stationnement à la gare de 
Vaudreuil et ensuite autobus jusqu’au REM). 

- Un manque de vision de ne pas prévoir un emplacement pour le REM 

- Becuase there is no provision for thé REM 

- Parce que les gens vont continuer de conduire à Montréal à la place de 
faire 3navettes. 86,000 véhicules passent le pont à tout les jours. Ce 
n’est pas suffisant de dire un jours nous allons avoir un REM. Le 
gouvernement doit prévenir les gaz à effet de serres aussitôt que 
possible. Soyez avant gardistes! 

- Il faut un engagement ferme pour le REM 

- Putting buses on thé bridge is not thé answer. People will not want to 
drive to Vaudreuil, or Dorion and get on a bus thé transfer to thé REM. 
You need to build thé REM At thé same Time as thé bridge. 

- It does not plan/accommodats for increased population and commercial 
trafic fromage thé west into Montréal  

- Ce n’est pas bien pensé long term avec les augmentations de population. 

- Il en faut un scenario plus solide plus invitant pour la population. Elle 
n’acceptera pas de transiter par bus pour ensuite aller à ste  Anne de 
Bellevue et nous n’améliorerons pas la situation. Les gens vont continuer 
d’utiliser leurs voitures.les GES vont continuer d être émis. Nous 
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n’aurons pas d autres opportunites 

- Il faut absolument prévoir le REM comme mode de déplacement. 

- Trop vague. Je demande que  le REM est dans les plans du départ 

- Si rien n’est concret dans les plans originaux le tout ne se réalise pas 
habituellement et sans compter la réalité budgétaire pour y arriver 

- Ce n’est pas efficace, le monde va prendre leur voiture en place a 
changer de l’autobus au train etc. C’est beaucoup plus efficace d’avoir le 
REM établir au début sur le pont , ça va d’etre moins cher à la fin. 

- Ce n’est pas efficace, le monde va prendre leur voiture en place a 
changer de l’autobus au train etc. C’est beaucoup plus efficace d’avoir le 
REM établir au début sur le pont , ça va d’etre moins cher à la fin. 

- A court terme cela peut être correct, mais un REM est inévitable. Il faut 
penser vers le future.  

- Avec la loi durabilitie nous devons trouver des nouveaux solutions pour 
transport communitaire. 

- The transport en commun par train ou REM devrait être inclus 
maintenant  

- Le rem devrait faire partie intégrante du nouveau pont 

- Rem maintenant! Avec un bus trops de connections!  

- Les autobus sont le passe. On a besoin un mode de transport collectif 
moderne et attrayante comme le nouveau REM. 

- ajout du REM dès le départ  

- Because the bridge doesn't include the new rem line 

- Selon moi, il est impératif qu’une voie pour le REM soit prévu 
officiellement puisque c’est un investissement pour le futur, 
l’environnement et la qualité de vie.  

- Prévoir maintenant la mise en place pour le transport collectif lourd sinon 
il sera remis aux calendres grecques et ne verra jamais le jour comme le 
parachèvement de l’A-20 

- Aucun engagement clair concernant le REM.  

- J’aurai préféré avoir le REM des l’entre en Service du pont  

- Doit inclure le REM maintenant 

- Je ne suis pas sûr de la proposition actuelle car la circulation à Vaudreuil 
est déjà un problème et une voie de bus ne résoudra pas ce problème. 
De plus, un autobus ajoutera un échange et une heure de trajet pour se 
rendre au centre-ville de Vaudreuil. Pour se rendre à l'Université de 
Montréal, le train et le métro prennent une heure et demie. Prendre un 
bus pour le REM ne va pas améliorer la situation. 
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- On veut le rem 

- Ce projet manque de profiter de l’ocasion unique et d’avoir REM étendue 
jusqu’à Vaudreuil  

- Une voie pour autobus quand il y en a tres peu....le REM devrait faire 
partie du projet initial et non un projet pour l’avenir 

- No commitment on REM line extension on the bridge. 

- Aucune utilité d’inclure des autobus aux 7 min comme prévus ; les 
aménagements de vaudreuil ne sont pas capables de les prendre ni 
celles de Sté-Anne ... le REM directement à un endroit avec 
stationnement incitatif énorme serait la plus sérieuse des propositions et 
la plus payantes à long terme  

- Cela devrait etre pour le prolongement du REM - train pas autobus  

- Une voie réservée pour les autobus uniquement sur le pont ne sert pas à 
grand chose si cette voie n'est pas aussi présente sur le reste de 
l'autoroute. Les autobus seront tout de même pris dans le trafic à l'entrée 
et à la sortie du pont. Aussi, il ne suffit pas de créer une voie réservée à 
un mode de transport collectif lourd. Il faut qu'elle soit utilisée par ce 
mode de transport. Il faudrait donc que le projet du REM comprenne au 
moins vaudreuil, plutôt que de s'arrêter à sainte Anne de Bellevue. Ça 
aiderait à réduire considérablement le trafic, ce qui est prioritaire tant 
pour les utilisateurs du pont que pour l'environnement. 

- Je crois qu’on devrait être relié au REM. Il faut vraiment adapter le 
transport collectif à notre région. Présentement c’est 1h de train pour se 
rendre au centre-ville. C’est trop long quand tu dois te rendre au train de 
chez vous et prendre un autre moyen en sortant du train pour te rendre 
au travail. Dans mon cas, c’est 2h de transport en commun quand tout va 
bien pour un allé. Je n’ai plus de vie! Le REM me ferait économiser 1h. 

- I want REM !!! We have 3 lanes now - too much traffic ! No satisfactory 
public transport - if accident on 20-30 or 40 - we are all stuck in traffic. 
Bus solution is STUPID. REM is there - extend it !!! NOW !!! Don’t be 
STUPID !!! Plan for future. We have 3 lanes now - doesn’t work. Bus lane 
will be used for emergency vehicles when an accident happens - same 
bad traffic will happen and buses will be stuck. No one will be able to get 
to school or work ! Our area is growing - be modern. Value of homes and 
businesses go up with good public transport. Politicians and planners - 
do your job !!! 

- Le REM devrait être inclus dans le projet dès le départ. 

- Un accotement pour les autobus.  Nous avons besoin d'un infrastructure 
permettant le REM 

- Missing light rail service. 

- L'autobus ne devrais être utile que pour les courts déplacement au point 
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de chute. L'électrification d'un système efficace d'un transport rapide au 
point de chute central bcp plus efficace 

- Besoin d’une rail de train 

- On a besoin de REM. Tres peu de personne utilise l'autobus dans ce 
region.  Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autobus. C'est parce que 
notre style de vie n'inclu pas l'autobus. On veux le REM 

- We need the train as well as bike path and 4 car lanes both ways. 

- There has to be a definite proposal for the mass transit system 
(REM)...not just a suggestion. 

- Quels autobus utiliseront cette voie? Le seul autobus qui transporte les 
habitants de Vaudreuil va a VSL (au metro Cote Vertu). Que faire pour 
les gens qui travaillent au centre-ville? Le REM est leur seule option. Il 
nous faut une voie pour le REM. 

- Le train de banlieu EXO exisistant Hudson-Montréal risque d'être perdu. 
Le REM ne doit pas terminé à Ste-Anne-de-Bellevue, il y aura un 
bouchon. REM doit traverser la rivière Outaouais 

- La solution proposée n'est pas suffisant. La voi réservée peut être bloqué 
par la collision ou conditions meteo. On a besoin du transport collectif 
plus reliable - REM. 

- Devrait inclure les voies pour rem dés le début 

- Ajouter une voie pour le rem 

- Il faut qu'il y ait les installations pour le REM dès la construction du pont. 

- Pourquoi pas rejoindre le REM tout de suite, oublier la piste multifonction 
et accentuer sur le transport en commun. Plusieurs personnes habitent 
trop loin de leur lieu de travail et ne feront pas de la bicyclette à -20 
degrés Celcius avec des rafales de vent de 70 km/h. Les bicyclettes c'est 
pour le centre-ville. Si le temps de REM soit de Kirkland au centre-ville 
est de 23 minutes... Lorsque je prenait le train de banlieue on parlait de 
60 minutes pour ce rendre au centre-ville, si ce temps peut-être de 30 à 
40 minutes ça devient intéressant.  

- Besoin du REM 

- Il me semble qu’il faudrait voir à plus long terme et prévoir les 
infrastructures pour le train. 

- Le rem n est pas confirmé 

- Il y a peu d'autobus qui traverse. Ca n'aidera pas la dimunition du trafic. 

- Puisqu'il n'y pas de continuité sur l'autoroute 40 en terme d'emprise 
réservé aux autobus. De plus, un accotement nécessite une vitesse 
beaucoup moins élevée qu'une voie de circulation. Il faut donc donner 
une voie de circulation propre au transport collectif.   
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- Comme mentionné précédemment, ma crainte est qu’un accotement 
plutôt qu’une voie réservée signifie une réduction considérable de la 
vitesse des autobus lorsque la voie adjacente est réduite à l’heure de 
pointe. Ceci prévient un service efficace. 

- Le temps de mettre le train c’est au construction, pas “un jour” 

- Les autobus ne sont pas une solution durable et écologique a long terme 
pour le transport en commun. Au lieu de dépenser pour des voies 
additionnelles maintenant, pourquoi pas investir dans un lien du REM 
tout de suite? 

- Le REM c’est maintenant....pas éventuellement.....pas le bus! Arrivez est 
2020, 

- Parce qu’il devrait avoir une voie pour autobus et covoiturage, l’accotte 
Est nécessaire pour les urgences et pannes la circulation est trop dense 
pour ne pas en avoir, le REM devrait être déjà dans le plan de 
construction  

- REM doit être allongé vers Vaudreuil et le pont doit être conçu en 
prévision. 

- Nous voulons le REM 

- REM des le debut 

- On veux le REM 

- Eventually is not a certainty. Looking at highway 40 right now with the 
reserve bus lane is poorly utilized with all the snow 

- J’aimerais avoir le service du REM déjà inc’u dans ce projet 

- Le système d’autobus n’est pas suffisant. Il manque une vraie solution de 
train ou Rem  

- Serait plus efficace avec le REM  

- A separate bus lane is NOT required. But place for the REM is. 

- Heureux pour le système de transport en commun lourd. pas avec une 
voie de bus 

- J'aimerais y voir le REM passer 

- Devrait Etre une priorite maintenant et non pas dans un futur incertaine. 

- On a besoin du REM dès la prémière phase 

- Je suis d'accord avec la piste pour autobus, mais nous devons aussi 
avoir le train REM - c'est important pour minimiser l'impact environmental 
future.  

- A train is needed now. Not “maybe” in the future. The current plan seems 
outdated.  
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- Cela congestionne plus.  

- An eventual addition of a train line is unacceptable. We need this public 
transportation solution now! 

- Heavy transport showed have its dedicated bridge. It’s important to 
understand the need to a fast and safe highway. With the ever growing 
off island commuters, sped and safety cannot be addressed at the same 
time considering heavy transport vehicles  

- C’est une voie d’accotement.  Ce devrait être une voie dédiée. 

- besoin d'avoir REM d'inclus .  

- Je suis satisfaite mais j’aimerais beaucoup y voir intégrer  le 
prolongement du REM pour avoir un accès direct dans Vaudreuil-
Soulanges. 

- Prévision pour le REM requis 

- Pourquoi ne pas prévoir le train tout de suite? 

- Parce que le transport collectif, louable certe, ne prend jamais les 
personnes à mobilité réduite et je doute que ça changera ici. Le train de 
banlieue n'accepte pas les personnes en fauteuil roulant. Les autobus 
Transit de la Ville de Vaudreuil ne prend pas les personnes en fauteuil 
roulant. Il existe le Transport Soleil qui est un service avec des heures de 
service peu pratique et des limitations à le rendre un éléphant blanc 
convenable pour une minorité. La personne "normal" peut prendre le 
transport collectif quand elle veut selon l'horaire du service sans rendre 
compte. Le transport collectif pour personnes à mobilité réduite est conçu 
pour donner bonne conscience aux col blancs et des emplois aux col 
bleues. De mon côté, je crois que je serai pénalisé doublement: je ne 
pourrai pas prendre le transport en commun alors je devrai prendre un 
véhicule adapté et je subirai les restrictions et les frais que le pont 
imposera au conducteurs  

- Acces covoiturage 2 personne et + manquante 

- le transport collectif est très $$$ et peu utilisé. 

- pas assez de voies 

- trop trafic   

- Horaire travail de 4h le matin et retour a 2h pm.pas deflexibilite sur 
horaire 

- Les véhicules très lourds causent des problèmes sonores. La pollution 
sonore ainsi qu’environnementale sera insupportable. 

- REM intégré immédiatement dans le projet 

- REM intégré immédiatement dans le projet 

- D’accord pour l’acotement Pour l’autobus mais il ne faut sur aucune 
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considération faire passer le rem sur ce pont. Étalement urbain et coûts 
astronomiques garantis,! 

- Augmentation de la circulation locale  
Et du bruit que cela créa 

- Nous avons besoin le service REM à Vaudreuil Soulanges avec le 
construction du nouveau pont. 

- On a besoin le REM maintenant pas plus tard dans 20 ans 

- J'habite vaudreuil depuis bientôt 16 ans et je travaille au centre ville de 
Montréal. Je passe 3h sur la route aller retour avec mon auto.. Les trois 
dernières années la circulation  autour du pont s'alourdit. Il y a eu un 
service de transport jusqu'au métro. C'était trop long et ardu. J'ai préféré 
conduire jusqu'au travail. Si le rem se rendrait jusqu'ici, avec un 
stationnement incitatif, je prendrait le rem jusqu'au centre-ville et mon 
trajet serait moins long. 

- En plus des voies réservées aux autobus, le pont devrait immédiatement 
permettre le prolongé’ Du REM jusqu’à la gare de Vaudreuil, qui, elle, 
devrait être bonifiée d’un stationnement incitatif multi-étages. 

- Encore une fois, l’absence du REM spécifiquement  

- Le système transport collectif devrait etre en place quand le nouveau 
pont et construit. 

- I don’t believe that this commitment is strong enough. I think that the 
REM needs to be added now, not at a future point when there is always a 
reason to delay. 

- J'aimerais ajouter les rails etc pour le train immediatement au lieu de 
seulement fournir l'espace. 

- Devrais inclure le REM 

- Ça prend le REM 

- REM Maintenant 

- Il faut une voie pour les autobus ET une voie pour le REM.  Si le REM est 
présent et que le besoin est moindre pour les autobus, alors la voie 
pavée pour les autobus devrait être utilisable par les véhicules 
électriques ou pour le co-voiturage. 

- Le REM doit être une priorité.  

- Que voulez- vous dire par transport collectif lourd? Un train ? Si oui, il 
faut l’intrégrer maintenant et non dans le futur.  

- Que voulez- vous dire par transport collectif lourd? Un train ? Si oui, il 
faut l’intrégrer maintenant et non dans le futur.  

- L'infrastructure devrait être construit au même temps pour sauvez 
d'argent, être efficace et pour éviter une autre construction qui dérangeait 
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la publique dans l'avenir. SVP planifiez le project à long terme 

- Devrait amenez le train toute suite! 

- Le REM est en construction MAINTENANT - pourquoi ne pas l'inclure sur 
le nouveau pont dès sa construction? 

- No train. 

- Il est bien d'avoir le voie réservée aux autobus mais tant que construire 
un nouveau pont, il est mieux d'investir dans l'installation des rails lors de 
la construction puisque la demande est présente, les délais de 
construction et le prix!  

- J'aimerais mieux prendre le train et non a devoir prendre un autobus puis 
le train. Trop de transfer, je vais continuer a voyagé en auto 

- The pedestrian and cycle path is only one way 

- Rem!!! Où est le REM 

- Parce que le pont devrait avoir le train REM dès le début  

- système de transport collectif lourd devrait être inclus dès le départ 

- Voir première réponse 
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Préoccupation en lien avec les travaux 

 

Quelles sont vos préoccupations en lien avec les travaux? 

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. 

 

 
- Je l ai déjà fait plus tôt dans le questionnaire  

- La proposition initiale du design du pont inclut une proposition du 
Ministère de favoriser le transport collectif par bus. Rien n’empêche alors 
le ministère de revoir le design en fonction de la nouvelle réalité (REM) et 
de faire une proposition de prolonger le REM afin de maximiser l’un des 
quatre objectifs de la reconstruction du pont, à savoir, la mobilité via 
transport collectif. Cela diminuera aussi les GES. 

- REM inclus doit être essentiel pour succès  

- Important de prévoir un corridor pour le REM . Pourquoi ne pas 
aménager l’ancien pont en. Voie piétonnière, cyclables et espace vert ? 

- Que nous les prêts de 160;000 citoyens de Vaudreuil-Soulanges 
puissent être part de la solution écologique et avoir un REM pour faire les 
trajets d’un côté du pont à l’autre. 

- Assurer une circulation adéquate durant les travaux  

- Possibilité d'accès pour le REM 

- L’urgence de leur realisation 

- Thé fact that it will tale so long to build. We moved hère 15 years ago and 
we read that thé bridge was suppose to be rebuilt by 2020/25. Sûrely you 
had plans in mind then. Why does it take thé government so long to plan 
anything 

- Impact sur traffic 

- Que la construction débute  en 2020 

- La sauvegarde des espèces menacées  

- La durée du projet du début à la fin avec une bonne étude et évaluation 
des besoins de la région. 
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- Une bonne coordination de part et d’autre des travaux pour éviter que 
certains travaux soient malgré tout exécutés en ne tenant pas compte 
des infrastructures qui doivent être réalisées avant tel que le pont 
d’etagement Des Chenaux. 

- Éviter le trafic 

- Maintenant est le meuilleur temps pour ajouter le Rem 

- On a besoin de REM 

- Déjà avec la fermeture du viaduc des chenaux nous sommes très 
touchés à Vaudreuil avec les détours occasionnés par des fermetures ou 
reconstruction. Prévoir des solutions autres que l’amelioration des feux 
de circulation 

- Traffic, environment et manque de vision pour le futur 

- Maintient des trois voies pendant 

- Quelles seront les solutions qui seront présentées pour répondre au 
chaos de circulation actuel et celui qui suivra avec la construction du 
nouveau pont ?  Il suffit de se tourner du côté du pont Champlain pour 
avoir une très bonne idée des problèmes auxquels nous allons devoir 
faire face 

- Assurez que le trafic sois le moins affecter - biensur !  

- Pelasse consider RAM  

- Il faut impérativement prévoir dans la conception du pont un espace pour 
le transport en commun lourd comme un train de banlieue ou l’extension 
du REM. Il serait inconcevable de ne pas inclure dès maintenant l’espace 
pour le faire dans ce nouveau pont 

- L’impact sur le trafic au quotidien durant les travaux 

- Rem nécessaire 100% dans le futur 

- Ils faut d’avoir le REM de Vaudreuil vers Montréal,!, 

- Ils faut d’avoir le REM de Vaudreuil vers Montréal,!, 

- Trafic and time 

- Ne pas inclure l ajout du REM dans la confection du nouveau pont me 
laisse perplexe quant au plan de mobilité du gouvernement et du désir 
d’avoir un environnement plus vert tout en ayant un transport collectif 
efficace 

- La pérennité du projet, et la possibilité de prolongé ou de flexibilité  

- La coordination des projets de pont et nouveau hôpital. 

- Le respect des eco systemes 

- Embouteillages pendant les travaux, bruit du futur pont (une fois achevé)  
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- Inclus REM 

- Intégration d’un transport plus lourd type rem serait important à evaluer 

- Environnement et délais et problèmes de circulation 

- I hope it is completed on Time or Earlier thén thé expected time frame ... 
as it is very urgently needed ... lots of kids are getting older in the 
Vaudreuil area and they will most likely benefit from taking the bike or 
public transit to John abbot or McGill for example . 

- Ajouter le REM. Avec notre population, c’est indispensable. L’autobus 
n’est pas assez 

- La durée  

- Pas de rem!!!! 

- Garder 3 voies ouvertes pendant les travaux dans le sens de l,heure de 
ponte  

- Mes preoccupations sont que si le pont soit contruit principalement en 
beton qu'on va avoir des problemes dans 5 ans. Utilizer l'acier! Aussi 
soyez prudent envers l'environment pendant la construction.  

- Please include space for a future light rail prospect. As well, please 
consider adding carpool options to the bus lane. We do not have nay bus 
services off island currently, and there would be plenty of room for 
carpoolers in this lane without interfering with bus traffic during rush hour.  

- REM  et autobus qui utikise une voie separee   

- Il faut que le REM soit livrer en même temps que le pont. 

- Prévoir des voies réservées jusqu'au stationnements de la gare 
Vaudreuil 

- L,absence officielle du projet REM. Ça changerait ma vie/qualité de 
vie/temps perdu en transport en commun et m’inciterait à utiliser ce 
dernier en tout temps! Sans compter l’impact environnemental!  

- On a besoin du REM pour l’environment! 

- Complétez l’A-20 avant de débuter la construction du nouveau pont en 
raison des possibles entraves sur le pont actuels  

- Je sais que la planification est longue, mais je trouve que cela pourrait 
être accéléré pour commencer la construction plus rapidement  

- Esce que l’echeanc Sera respecté? 

- Le REM est essentiel et non pas juste le prévoir à l’avenir, mais l’intégrer 
immédiatement. La croissance de population dans la région fait en sorte 
qu’il faut le prévoir dans la construction d’un nouveau pont.  

- Notre sécurité lors des travaux ainsi que le trafic  

- La situation présente démontre le besoin d’un transport public hors les 
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autobus.  Pourquoi toujours se fier à des moyens de transports 
polluants? 

- La non-présence d'un lien pour le REM 

- Construction to allow for future REM.  

- Impact sur les autres voies de transit ( autoroute 20 / pont galipeau) 

- Prolongation du REM jusqu’à Vaudreuil  

- Être certain qu’il y aura le passage du Rem 

- Bruit la nuit causé par les travaux.  Le son voyage sur l’eau et l’ensemble 
de Vaudreuil Dorion sera affecté 

- Gestion de la circulation, sachant que le flow de traffic supplémentaire 
s'en ira dans la ville et l'autoroute 20 .  

- Les désagréments causés aux usagers, les retards de livraison, la qualité 
de la construction, le dépassement des coûts, la collusion, et le manque 
de vision en matière de développement durable.  

- Le trafic sera gérer de wuelle façon étant donner que déjà quand arrive 
un accident ça refoule de bcp le traffic 

- Déjà qu’il nous m’a que le pont des chenaux pour aider la congestion 
actuelle,  nous appréhendons sérieusement les impacts de la 
construction sur nos déplacements  

- J’aimerais que le projet vois plus loin que les besoins immédiats! Il faut 
penser aux genérations futures et à l’étalement des banlieues. 

- Plan ahead for REM extension.  

- Bring the REM across the bridge. 

- Je pense qu’on devrait avancer le cédule de construction. Je ne crois pas 
que le pont actuel va survivre dans son état actuel  

- We need REM - NO OTHER CHOICE !!! Buses are from 1950s !!!! Think 
future of our city - people - environment.  

- faire les plans pour le REM maintenant. 

- La reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes présentait un moment 
opportun pour inclure une voie réservée pour le REM et ainsi améliorer la 
qualité de vie des résidents. 

- On a Bedouin d’une line reserve au REM 

- Il faut prévoir voie train pour élonger REM a Vaudreuil  

- Plan for the REM! 

- Dangerous narrow lanes in winter. 

- Le temps et les coûts d'exécutions  
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- De sérieusement considérer d’ajouter l’espace nécessaire pour le REM 

- Une voie pour le REM serait bénéfique pour la région 

- Durée des travaux, le coût, la firme choisie pour gérer et effectuer les 
travaux. 

- Pourquoi au Nord sur une portion d'un espace déjà existant 

- Une rail de train pour connecter le nouveau réseau avec Vaudreuil pour 
la nouvelle éventuelle hôpital  

- S'assurer que le nombre de voies pour y acceder sont suffisantes (ex: 
jonction 30 et 40 passe de 2 a 1 puis 3 voies, insuffisantes). Faire les 
travaux en parallele pour ne pas interompre le trafique actuel. S'il y un 
transport en commun s'assurer d'un nombre d'arrêt adéquats mais 
surtout des heures suffisantes le weekend aussi. Pas comme le train 
actuellement. Insuffisant 

- Need wider lanes and a train 

- La congestion  

- Combien de temps prendront les travaux. Comment sera assuré le 
transport pendant les travaux.  La fermeture du viaduc des Chêneaux 
entraîne déjà des bouchons de circulation, qu’est ce qui sera prévu lors 
du projet du pont 

- Svp veuillez vous assurer que le travail sera réalisé selon les plus hautes 
normes. J'emprunte à l'occasion la 30 et la jonction 20-30 et c'est déjà 
endommagé après 7 ans... C'est vraiment désolant. 

- Allez vous respecter les délais de construction prévus?? Allez vous 
construire un pont qui va être durable cette fois-ci?? Pendant les travaux 
de construction, avons nous à craindre de voyager sur le présent pont de 
l’ile Aux tourtes??  

- Light rail should be priority 

- The amount of traffic has grown exponentially in the last 5 years. We 
desperately need more than 1 other mode (Busses) of transporting 
people across the infrastructure each day.  

- I think it is highly important and necessary to include the REM in this 
project 

- REM train 

- Plusieurs voies sur le pont mais rendu au boute, on retombe à 3 voies 
alors ca change quoi, à part causer plus de congestion?  rien.   

- Inquiétude qu'il n'y ait aucun plan pour faire sortir le REM de l'île. 
Préoccupation concernant le trafic pendant la période de construction. 

- Je suis préoccuppée par le manque de vision pour ce pont. La venue du 
REM était connue lors de la planification. Pourquoi quelqu'un n'a pas 
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soulevé le REM lors de la planification? Est-ce pour des raisons 
politiques ou autres que la Caisse ou le comité du REM n'a pas été 
inclus avec les parties prenantes? 

- Traffic and lane configurations. The past few years of construction on the 
present bridge proved very dangerous. Tons of traffic and many many 
unnecessary accidents.  

- J'habite sur la rue de Versailles à Vaudreuil-Dorion, est-ce le nouveau 
pont fera que l'autoroute 40 sera plus de ma rue. 

- Make certain that it is safe and ready for the next 50 years of population  
increase 

- Est-ce la stabilité de transportation sera assurée pendant la 
construction?  

- Le nouveau pont devrait permettre le prolongement éventuel du REM. 

- Que l’arrivee Du REM soit prévu 

- REM absent de vos plans ?! 

- Débordement dans Vaudreuil-Dorion 

- REM à inclure 

- Ajouter le rem 

- comment allez-vous gérer la circulation (aux approches) et c'est quoi le 
pln pour la déconstruction du pont 

- Le REM doit passer par là pour permettre le développement de 
Vaudreuil-Soulanges. Le transport en commun sans voiture de Vaudreuil 
à Montréal ou à l'ouest de l'île est très difficile sinon impossible dans les 
conditions actuelles. 

- Que ces travaux ne nuisent pas à la circulation actuelle. Que ces travaux 
soient respectueux des lieux puisque des villages autochtones ont déjà 
occupé l'Île-aux-Tourtes. 

- Prévoir le REM 

- Difficulté de circulation durant les travaux.  

- Prévoir une voie pour le REM 

- REM section 

- Présentement le viaduc du chemin des Chenaux est fermé. Semble-t-il 
pour une durée indéterminée. Si vous avez des voies pour l'autobus pour 
le pont, vont-ils passer aussi sous ce viaduc... ? Simple pensée pour les 
deux projets. Ca serait choquant de refaire le viaduc, pas assez large 
pour les voies d'autobus pour plus tard. 

- Le maintient du lien durant les travaux est essentiel, tel que sur le 
chantier du pont Champlain. Mais j'ai des doutes que cela sera possible 
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vu la disposition des éléments aux deux extrémités du pont actuel. 

- Inclure le REM 

- Traffic  

- Il faut vommencer les travaux le plus yot possible. La population grossit a 
Vaudreuil et de plus en plus de gens utilise et utiliserons ce pont 

- Traffic - lack of parking and access 

- Il est primordial qu’il puisse accueillir le rem lorsqu’ils décideront de 
l’amenager.  Présentement l’espace semble restreint. 

- il est important de faire tout en notre pouvoir pour avoir le REM   afin de 
ne plus etre dans le traffic car présentement l'autobus est parmi le trafic.  
en plus les autobus endommage beaucoup plus la route que le REM 

- Encore du trafic pendant la construction et pas de REM ensuite 

- J'aimerais voir le plan pour ajouter le REM au projet...C'est le temps 
maintenant...pas après le commencement du projet. 

- La congestion lors des travaux et une place faite au REM 

- Ajouter le train SVP 

- Délais, gestion des entraves, coûts  

- La construction du nouveau pont doit nuire le moins possible à la 
circulation actuelle  

- Minimiser l'impact lors des travaux et avoir le REM. 

- Est-ce que des gens devront être expropriés? 

- La circulation étant déjà problématique en heure de pointe, que prévoit le 
ministère pour ne pas empirer cette condition durant la construction? 

- En été 2017, le tablier du pont a été presque innondé en raison d'un bris 
de barage plus loin. Il serait à considérer d'avoir une structure plus 
surélevée du niveau de l'eau (en supposant que l'inondation est nocive 
pour la structure). 

- 2 itinéraires avec 2 ponts indépendants permettaient d'éviter de 
monopoliser le pont lors de tempete, detraffic ou d accidents. De plus, 
l'entrée des autos venant dd Ste-Anne dd Bellevue devra etre repensée 
ds une void unique protegee longue. (Voir Australie) 

- Le projet rail REM.  On devrait l’accommoder.   

- Le traffik 

- J’aimerais voir une place pour l’extension du REM. J’aimerais que la 
construction n’ai aucun effet sur la situation actuel du pont (je ne veux 
pas pkusbde traffic lors de sa construction) 

- Accidents, traffic  
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- Traffic et perturbation lié à la construction, traffic étant déjà lourd le matin 
et soir 

- La circulation va t’elle etre barrée pendant les travaux?  

- Augmentation de trafic  

- L'interruption du traffic actuel et l'impact du chantier sur le système 
écologique du Lac des Deux Montagnes 

- Il ne faut pas nuire au pont acteul pendant les travaux 

- La transition, le temps du projet début et fin, bcq de voitures circulent sur 
le pont donc si on détruit un côté tous iront de l'autre côté alors 
circulation réduite d'au moins la moitié 

- La durée prévue du projet 

- Le traffic deja lourd devienne tres tres lourd 

- L’impact des travaux sur l’ecosysteme dans les environs du nouveau 
pont et de l’ajout et la bonne integration d’un systeme de TEC qui 
reponds au besoin immediats et FUTURE de la region.  

- Start it sooner 

- Accès durant période de construction 

- Il faut mettre le train REM 

- That the REM would be extended across the new bridge 

- Entraves et circulation. 

- Le manque de vision et pas de REM 

- Avoir des voies réserver pour autobus sur le pont c’est bien. Cependant, 
qu’en est-il avant le pont et après le pont? J’espère que des voies 
réservées sont prévu pour vaudreuil et après le pont. 

- Comment une piste cyclable peut être fait si il n'y a pas de lieu entre le 
pont et la terre ferme ??  

- Nous avons besoin de train REM 

- Est ce que vous allez mettre de la bonne asphalte sur le pont ? Pas 
comme l asphalte sous le viaduc de la 30 et 40 ouest (asphalte 
nervuré)... impratiquable en moto et tres dangereux  

- Le dementellement du pont actuel devra être fait après la construction du 
nouveau afin de minimiser les impacts sur la circulation  

- Traffic intense et pas d’alternative 

- Traffic incroyable pendant les travaux 

- Préoccupation écologique: perte d’un espace vert (habitat naturel de 
plusieurs espèces). Préoccupation architecturale: y aura-t-il un souci de 
construire un bel ouvrage architectural ? Préoccupation économique: le 



 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS – PROJET MAJEUR DU PONT DE L’ÎLE-AUX-TOURTES –  
RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DE MARS 2019 – MARS 2020   103  

 

nouveau pont sera-t-il durable ou fait à la hâte au plus faible coût 
possible (quitte à sacrifier la pérennité) ? 

- Temps, trafique, résultat final 

- Pour la voie des autobus, elle pourrait servir de voie de covoiturage aussi 

- Échéancier et circulation pendant les travaux. Budget qui sera encore 
dépassé. Pensons à faire ce projet le plus vite possible avant qu'il tombe 

- Nous voulons le REM 

- Le faire comme il le faut  

- Assurez vous que la pente du pont ainsi que les proches soit le plus 
smooth et droit possible. 

- I want to see REM access immediately. Would whave less busses and 
cars on the road. Our family would use the REM instead of the busses  

- Retard  à cause de la nouvelle construction !!! 

- Le trafic ! 

- Congestion a l’heure de pointe  

- Traffic 

- N’y a-t-il pas un site archéologique autochtone à cet endroit du sur la rive 
ouest du pont? 

- Il est impératif de prendre en compte la croissance de la population de 
Vaudreuil-Soulange pour ce projet et faire en sorte qu'il réponde aux 
besoin des 30 prochaines années.  

- Combiner les différents travaux de réfection en attente (pont ch. 
Dumberry, réfection des dalles A-40 Est entre le pont et St-Charles, etc. ) 

- Doit avoir une alternative durant la construction 
Il faut que le train de Vaudreuil puisse être utilisée pour pallier au trafic à 
venir durant la construction 

- Longueur teavaux et meilleure signalisation durant teavaux. Beaucoup 
accidents durant travaux 

- Inclure un lien avec la mise en place du REM 

- Je possède un voilier à Senneville, je passe sous le pont fréquement, il 
faut permettre le passage en tout temps sous le pont. Hauteur de 15m 
requise. 

- Utilisez des matériaux résistant , ne pas dépassez le budget , ne pas 
dépassez le temps  

- SVP minimiser les impacts de l’accès au pont actuel pendant la 
construction  

- Simplement que toutes les exigences environnementales soient 



 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS – PROJET MAJEUR DU PONT DE L’ÎLE-AUX-TOURTES –  
RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DE MARS 2019 – MARS 2020   104  

 

respectées sans faute. 

- Plan itnso that 3 crews are running 24/7 to reduce the overall impact of 
the project.  

- Pourquoi avoir la voie d’accotement à gauche? Idéalement avoir la voie 
réservé au transport en commun à gauche et la voie de panne à droite 
afin de facilité le traffic et réduire les curieux 

- La compensation des gaz à effet de serre émis par les travaux de 
construction. Réduire l'impact sur la végétation du secteur et aménager 
de nouvelles bandes riveraines là où le sol a été endommagé par la 
machinerie. 

- On devrait pas construire un nouveau pont sans avoir accès a un REM 

- le trafic, le temps que ceci va prendre 

- design industriel 

- Avoir le REM 

- Time, traffic congestion  

- Prévoir d'y intégrer le passage du REM pour ainsi améliorer le transport 
en commun vers l'île de Montréal 

- Lors de précédents travaux, nous pouvions voir des chantiers sur le pont 
des mois durant alors qu'il n'y avait aucun travaux visibles. Allez-vous 
fermer des voies de nouveau? Le traffic engendré par les travaux 
pourrait être un facteur encouragent un changement de résidence et/ou 
d'emploi. 

- Lourdeur du traffic pendant les travaux 

- Est ce que la circulation en sera affecté  

- La planification de tout travaux de remplacement doit assurer un service 
continue avec au moins le même nombre de voie par sens que le pont 
actuel et pas de fermeture le week-end. On pourrait admettre une 
réduction du nombre de voie seulement dans les créneaux horaire de 
moindre achalandage. Pas un autre Turcot SVP qui est un désastre de 
planification. 

- Le temps de construction et les coûts qui ne sont jamais tel que prévue. 

- Traffic solutions during construction. Through the last few years of repairs 
on the current bridge, traffic configuration has contributed to many 
accidents and gridlock due to very narrow lanes, no room for emergency 
vehicles and lack of law enforcement (speed, dangerous driving, cell 
phone use etc). This and snow removal must be addressed as the new 
lane configuration is commendable but how will snow removal operations 
impact these lanes? 

- Délais de traffic, impact environmental 
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- L'impact sur la circulation existante doit être minimisé, surtout du fait que 
la circulation courant est déjà très/trop congestionnée. 

- Na pas limiter le nombre de vois durant rush hour 

- La navigation sous le pont ne devra pas être perturbée. 

- The traffic that will be caused depending on how the construction is set 
up. 

- Le projet initial devrait inclure le Réseau Express Métropolitain. 

- Comment une piste cyclable peut être fait si il n'y a pas de lieu entre le 
pont et la terre ferme ??  

- temps. construisez-le vite et bien 

- J'aimerais que le Rem y passe. 

- Trafic  

- Le pont actuel tiendra-y-il jusqu’à la fin des travaux en 2030. M’a famille 
utile ce lien tous les jours. Y aurait-il des bouchons monstre? Enfin y 
aura-t-il une solution de rechange viable.  

- Temps de parcours pour aller travailler pendant les travaux... 

- augmentation en temps pour la congestion 

- Éviter toute obstruction de la circulation sur l'actuel pont pendant la 
construction du nouveau pont. 

- Congestion  

- Assurez vous qu.a l.heure de pointe il y a 3 voies ouvertes 

- Que les travaux soient en même temps que ceux de l'over pass de 
vaudreuil 

- Not to impact the current traffic  

- Il faut absolument inclure une voie dans les 2 sens pour le REM transport 
collectif  

- I would like that there be a REM lane with stations off-island. 

- La flor et la faune doivent etre protegé 

- Même si le trafic routier pouvait diminuer ce qui est difficilement 
concevable du fait de la situation géographique de Vaudreuil-Soulanges, 
et compte tenu qu'un pont est un investissement majeur, il vaut mieux 
prévoir plus de voies que moins surtout au niveau du transport collectif. 

- Il faut voie pour possible train-TGV 

- Le tempa que ca va prendre et lw traffic que ca va créer de plus 

- In order to alleviate the increasing traffic bottlenecking, we need 
adequate alternative solutions. The current public transportation is sub-
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optimal at best.  
 
Commuters need a fast, reliable and affordable alternative to commit to 
leaving their cars at home. With climate change ever a deepening 
concern, there has never been a more pressing time to offer an attractive 
alternative to individual car use. The time for the REM is now!! 

- The way the traffics is managed during the repair work is very 
appreciated. However, the constant repair work worries me and my 
family. Could the bridge crash while I am driving through it. Why does it 
require so many repairs. 

- Combien de temps et d argent et surtout le bâtir solide car le sol? 

- Periode de temps 

- Voie réservée covoiturage et voitures électriques  

- S'il y a des contournements reliés, que ceux-ci se fasse de nuit ou la fin 
de semaine. 

- Il est incontournable de prévoir réellement la possibilité que le REM 
puisse franchir ce pont! De plus, au moment qu’il sera construit, je ne 
pourrais concevoir que vous ne puissiez pas entreprendre à sa 
construction également la construction du prolongement du REM au 
abord du futur hôpital à Vaudreuil-Dorion. Il est également important de 
penser à unir avec une voie rapide dans le futur la ville de Toronto par un 
projet deja en route de Via Rail! Vous aurez du même coup uni plusieurs 
projets en un seul!  Julie Lemieux Mairesse  

- Je m'attends à ce qu'une étude sérieuse de l'impact écologique soit faite. 

- Ça me prend une HEURE aller travailler quand il y a des entraves, 30 
min sans entrave (en employant le pont). Il n'y a pas d'autres possibilités; 
je ne peux y aller en nageant, en bateau et il n'y a pas de traversier. Je 
n'ai pas un emploi qui me donne de la flexibilité. Je ne peux pas arriver 
une seconde en retard. Je ne peux changer d'emploi facilement. 
D'expérience, avec la construction, j'arrive plus tard le soir à la maison, 
donc je me couche plus tard, et je dois me lever à 5h. Alors, ça touche 
ma santé et ma vie de famille. DONC, ma préoccupation est le grand 
ralentissement pour cette travailleuse contribuant à la société. 
-Aussi, les derniers travaux ont été faits avec des MATÉRIAUX cheap qui 
se sont décomposés déjà après une seule année. La décision du choix 
des constructeurs est une GRANDE préoccupation de cette payeuse de 
taxe. 

- - Le choix de l'emplacement dans l'eau est inquiétant, si le pont actuel 
RENFONCE chaque année, le nouvel emplacement et la nouvelle 
architecture empêchera-t-elle cette partie de la dégradation du nouveau 
pont.  
-Bien sûr, les travaux et VÉRIFICATIONS de viaduc médiocres de Turcot 
et de Laval, ne sont pas encourageant pour le public qui observe la 
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construction de ce nouveau pont. 
-J'ai toujours un peu peur que le pont ACTUEL se décompose sous mon 
véhicule et que je tombe à l'eau avec la voiture! Les voies de 
contournement des dernières réfections sur les terrains avoisinant le pont 
étaient aidantes pour la circulation. 

- L engorgement lors des travaux 

- Congestion  

- Rapidité et qualité de la construction 

- Impact sur la circulation 

- Échéencier? 

- impact sur la circulation pendant les travaux 

- Que les travaux soient durables et ne soient pas à refaire tous les 3-5 
ans 

- REM added to your proposal as is and all at the same time. 

- besoin d'avoir le REM  

- Le temps de construction et allez vous fermer le pont actuel ou sera-il 
fonctionnel pendant la construction sans entrave 

- Maintenir le même nombre de voies que le pont actuel - durant la 
construction  

- La situation du pont me préoccupe, étant un utilisateur quotidien. Il 
faudra à tout prix réduire au minimum le temps d’analyse et d’appel 
d’offre avant qu’il ne soit trop tard et qu’il ne soit plus utilisable. Il va sans 
dire qu’il s’agit d’un lien crucial au sein de la transcanadienne et qu’il 
mérite une priorité absolue maintenant que le projet du nouveau pont 
Champlain tire à sa fin. En cas de pépin j’espère surtout qu’il sera interdit 
aux poids lourds d’y circuler, afin de pouvoir étirer au maximum sa durée 
de vie. L’usage de la 30 par le sud devrait être envisagée comme mesure 
obligatoire de contournement de l’îe de Montréal pour les camions qui ne 
s’y arrêtent pas et qui font seulement y transiter pour se rendre dans l’est 
de la province.  

- La fluidité du traffic pendant la construction 

- On peux 10 voix pour le transport en commun il n’y aucun service 
convenable pour l ouest de l île sa me prend moins de temps en auto 

- La faune marine, l’environnement. 

- Traffic 

- Aire d’observation et d’arret Sur piste cyclable, camera de sécurité pour 
les piétons et cyclistes en cas d’accident médical sur un pont de 3 km 

- comment vous allez faire pour empêcher la congestion qui est déja très 
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lourde lors des travaux 

- Le traffic, l’hiver et accident 

- Comme la reconstruction de se type d'infrastructures arrivent rarement je 
crois qu’il serait judicieux de penser à l’avenir et prévoir les REM. Pour 
avoir un changement significatif de la part modale vers le transport actif 
et collectif, il est incontournable d’avoir des mesure fiables et efficaces 

- Prévoir accès au REM 

- How long it will take to build a new bridge. 10 years is easy too long, this 
needs to be done sooner.  

- Les points suivants devraient être considéré : Voie de covoiturage et de 
véhicules électriques, prolongement du REM vers Vaudreuil. 

- entrave de la circulation actuelle? il y a peu d'alternatives! Combien de 
temps pour cette construction? Circulation locale sera-t-elle affectée? 

- Pas de fond depuis 50 ans 

- Cauchemar que ces travaux pourraient causer à la circulation...qui est 
déjà difficile. 

- Length of construction time, disruption to traffic using the actual bridge 

- Trafic 

- Limiter les impactes sur la circulation et l'environnement au maximum 

- Est-ce que le pont actuel va rester en service durant la construction du 
nouveau pont 

- Il y a toujours eu de nombreux accidents sur ce pont, même en l'absence 
de travaux. Y aura-t-il des mesures atténuantes pour réduire les 
accidents ? 

- La place du REM dans ce projet de construction du pont. 

- La fluidité du transport, mais lors des derniers travaux l'alternance 2 - 3 
selon l'heure de pointe a assez bien fonctionnée 

- Comment est ce que la construction va impacter le traffique au 
quotidien? 

- That it will take too long. Construction on that bridge has been going on 
forever, it seems. I am so sick of it. Also, too many accidents. Will it be 
the same on the new bridge? 

- Ce pont sera-t-il payant? Le tarif de la 30 ne cesse d'augmenter et il 
semblerait que ce pont soit déjà payé! 

- La circulation des voitures sera t'elle affecté durant la construction? Je 
comprends que le nouveau pont sera construit à côté du vieux mais il 
faudrait prévoir que cela affectera la circulation.... Les curieux vont 
ralentir. 
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- l'heure de pointe devient impassable. trouver un moyen d'accelerer le 
traffic, surtourt lorsque le pont est ferme a cause d'incidents 

- Garder les lieux qui permettent aux animaux de vivre, Éviter la proximité 
des maisons de Senneville, Garder le passage des bateaux à voiles, 
avoir un pont SILENCIEUX. 

- N 
Garder le pont totalement ouvert pendant la construction du nouveau 
pont. 

- Il faudrait laissé levieux et le demolir seleument quand il sera érigée. 

- Bouchons 

- Un surplus de trafic le matin et le soir 

- Reparez ensuite la 20 

- Besoin d'un espace pour REM 

- Si cela occasionnera des entraves majeure à Vaudreuil car c'est déjà très 
lourd avec la fermeture du viaduc des chenaux. 

- Préservatif 
Préservation des frayère 

- Pollution sonore, dangers pour la faune et la flore passage des tortues 
seul qui reste sur l’ile De Montréal, vestiges archéologiques. 

- Le BRUIT 

- Le BRUIT 

- BRUIT 

- Poussière, bruit , enjeux pour la faune, coût, gaz à effet de serre, 
étalement urbain 

- Les matériaux utiliser 

- Dégagement sous le pont dans la zone de navigation (mat de voilier) 

- Dégagement dessous le pont voie navigable  

- Travaux de construction des dernières années cré d’important 
embouteillage et craintif du bruits que cela occasionnera durant la 
construction 

- A ce moment, c’est presque impossible de voyager quand il y a les 
travaux sur le vieux pont. Est-ce les travaux pour le nouveau toucherais 
le vieux. 

- L'achalandage, le traffic, heures de pointes, gestions du traffic? ainsi que 
les effets sur l'environnement? 

- Svp gardez la même capacité de volume pour les véhicules  

- Entraves au routes existantes pendant la construction. Le nouveau pont 
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devrait être construit sans affecter la circulation courrante. 

- REM 

- combien d année de travaux 

- Lorsqur vous parler de transport collectif lourd vous faites référence à  
quoi et est-ce que cela emputerait la voie réservée aux autobus ?  

- Je crains qu'un nouveau pont sans le REM  fasse augmenter le traffic. 
Les gens ne prendront pas l'autobus jusqu'à un Stationnement du Rem  
Il faut avoir une vision plus large, plus grande et satisfaisant pour tous  
Les citoyens de la rive sud ont le métro et le Rem  et les autobus  
Sommes nous des citoyens de deuxième classe? 
Pourquoi devons nous nous rendre à la municipalité voisine pour avoir 
accès au Rem? 
Un espace pour les véhicules lourds sur le pont c'est bien et devait être 
inclus dans la construction du pont sinon les coûts pour la construction 
pour la mise en place  Rem dans le futur serait beaucoup plus élevés 
que maintenant.  

- Les travaux devraient être faits sans entraves à la circulation actuelle  

- Que va-t’il se passer pour la circulation durant les traveaux 

- Avec 3 voies le pont actuel est déjà utilisé aux maximums de sa capacité, 
la région du Suroît est la région qui a le plus de croissantes 
démographique au Québec et rien ne semble changer cette tendance.  
 
Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, 3 voies ne répondent pas 
aux besoins d'aujourd'hui, le nouveau pont doit avoir une vie utile de 
50/60/100 ans. Une vie UTILE veut dire être fonctionnelle sans 
demander des travaux extraordinaires, mais veut aussi dire répondre aux 
besoins de demain. Il faut cesser de croire aux miracles, même avec une 
utilisation décuplée des transports en commun sur les voies réservées, 
les 3 autres resteront en surutilisation. Entre les sorties 35 et 41, une 
quatrième voie serait un minimum immédiat.  
 
Même avec 10 fois plus d'autobus de transport en commun et 
interurbains, les voies réservées resteront largement sous-utilisées. Les 
véhicules de 3 passagers et les véhicules électriques devraient y avoir 
accès.  

- Impact sur la circulation 

- Devrait avoir plan pour REM en plus des autobus 

- Si possible, lors des travaux, maintenir une fluidité du transport en 
priorisant les transports en commun, train et autobus. 

- que la construction ne prend pas trop long. 

- Trop de traffic  
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- J’aimerais que le REM se rende à Vaudreuil. Sinon, je vais continuer 
avec ma voiture jusqu’au centre-ville. 

- Make sure during construction that its round the clock work being done 
cause we look like idiots compared to China for example since decades 
on how slow and corrupt construction is in Quebec, make sure traffic 
goes through during the process and make sure the REM train is added.  

- REM 

- Congestion  

- Le trafic et la durée 

- Traffic 

- Need to add space for REM 

- REM dès le début 

- Soyez proactive ... Construisez-le pour répondre à la population 
croissante ... et un train serait préférable pour la région toujours 
croissante de Vaudreuil Soulange 

- Construction écologique/sensible à l'environnement et DURABLE! 

- Je trouve que vous faites une erreur si vous ne considérez pas le REM 

- Il y a je crois un site archéologique autocthone au pied du pont actuel. Et 
il faudrait financer la mise en valeur des artefacts au Musée régional de 
Vaudreuil-Soulanges ou financer un économusée local sur les Premiers 
peuples qui ont circulé en grand nombre sur le lac et où les premières 
activités économiques avec les européens ont eu lieu. C’est symbolique 
et je recommande de réserver 1% du projet pour une mise en valeur de 
l’histoire et des artefacts. Un projet social qui peut être animé par un 
organisme comme le Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges expert 
en Environement, développement durable et en dialogue territorial.  

- Il y a je crois un site archéologique autocthone au pied du pont actuel. Et 
il faudrait financer la mise en valeur des artefacts au Musée régional de 
Vaudreuil-Soulanges ou financer un économusée local sur les Premiers 
peuples qui ont circulé en grand nombre sur le lac et où les premières 
activités économiques avec les européens ont eu lieu. C’est symbolique 
et je recommande de réserver 1% du projet pour une mise en valeur de 
l’histoire et des artefacts. Un projet social qui peut être animé par un 
organisme comme le Comité 21 régional de Vaudreuil-Soulanges expert 
en Environement, développement durable et en dialogue territorial.  

- Il faudrait absolument que le REM se rende jusqu'à Vaudreuil 

- mieux prévoir l'arrivée du REM à vaudreuil et plus vite 

- Déployer un system de navette afin de desservir l'accès au pont à partir 
des municipalités avoisinantes 
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- Je suis entrepreneure et je n'ai pas le choix de prendre ma voiture pour 
rencontrer mes clients. Si je pouvais prendre le transport en commu. Je 
le ferais.  Le surplus de voitures sur la route nuit à mon voyagement 

- Retard de la circulation, inconvenience pour les residents utilisant le pont 
pour le travail, long duré du projet 

- Rem 

- Hauteur suffisante sous le pont pour passage des voiliers 

- Mes préoccupations sont: que les travaux prennent trop longtemps, 
qu'on choisisse l'option la moins chère sans penser à la durabilité des 
matériaux, et que la construction affecte trop l'environnement. 

- REM REM REM REM ... REM 

- Je n'ai lu nulle part si on allait construire à côté comme le pont 
Champlain en limitant les entraves. Mais les congestion sont terrible 
depuis quelques années juste en perdant une voie. J'espère qu'il y aura 
moyen de garder 3 voie au moins dans la direction du Traffic aux heures 
de pointes comme ça a été fait pour les travaux de réparation.  

- Traffic 

- Bus lanes will be useless. We have very few buses coming off island. 
This space needs to be reserved for the extension of the REM TRAIN 

- It is not efficient enough for me to use. It would take me about 2 hours to 
get to my work in Dorval on public transportation. Bus. Train. Bus.  

- Il est impératif que le pont accueille le réseau express métropolitain pour 
relier la gare de vaudreuil 

- Extension du REM a vaudreuil 

- L'achalandage lors des constructions 

- Il faut inclure le train dès le début du projet 

- L inclure le REM dès le départ!  

- posibilité d'un future REM 

- Il faudrait prendre compte du REM et l'eventuel expansion 

- le trafic 

- La presence du REM sur le pont fait toute la difference pour la 
planification du pont. Si le REM n'y est pas l'achalandage va grandement 
augmenter...  De plus les stationnement incitatif du REM a Sainte-Anne 
et Kirkland seront plus petits que prevus donc debordement majeur a 
prevoir. 

- We definitely need to add the new light rail system being built to this new 
bridge. It would make no sense not to since we are trying to encourage 
the use of public transportation. I think the bus lane on the new bridge is 
a good start but not sufficient. I would definitely use the light rail across 
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the bridge from Vaudreuil instead of my car.  

- How will traffic flow be directed during construction; and how long? 

- It would be good to see the light rail project extended to Vaudreuil 

- Éviter la fermeture complète du pont actuel en période de pointe 

- Besoin du REM a Vaudreuil , il faut le prolonger jusqu’à Vaudreuil 

- Pourquoi pas de REM????? 
- La consruction aurait du etre entreprise il y a longtemps; le cout du 

projet; les delais de construction. 

- Ajouter un lien au REM 
- Il faut avoir un système temporaire qui permettra les citoyens de voyager 

durant heure de pointe sans inconvéniences 

- Pourquoi ne pas mettre une voie réservée pour bus dès maintenant? 

- concour d'architecture nécessaire 
- la transition entre les ponts: le pont actuel doit être maintenu jusqu'à ce 

que le nouveau pont soit disponbile, on ne peut pas se permettre de ne 
rien avoir entre temps, dans un des communiqués c'est indiqué que le 
plan à ce niveau n'est pas confirmé 
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Architecture du nouveau pont 

 

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. 

 

Selon vous, quelle approche devrait guider le concept architectural du 

futur pont? 

 Une architecture originale qui fera du pont un élément marquant du 

paysage 

 Une architecture plus traditionnelle qui permettra au pont de se fondre 

dans le paysage 

 Une architecture originale, mais discrète qui fera du pont un ouvrage que 

l’on remarque sans éclipser le paysage 

 Autre 

Autre 
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- Pas d’Opinion 

- A bridge that blends in with thé scenery, that is constructeur to last and 
incorporantes thé REM 

- La moins cher et la plus durable, min de mtce 

- Garder visibilité du lac 

- Le plus discret possible et ouverture sur le paysage par les usagers. Piste 
multiple du côté nord 

- Une architecture qui respecte le paysage et le milieu 

- Un pont bien construit pas cher qui vas durer. Un bon utilisation de mes 
taxes 

- Je vois très bien un pont à haubants 

- Un pont morderne mais intemporels et non un design qui sera ridicule 
dans 7 ans 

- Une architecture durable et économique (pas besoin de look superflu, 
seulement une construction sécuritaire et durable!) 

- Le look est pas important, le REM oui!!! 

- Un produit durable !!! 

- Quelque chose qui nous laisse profiter de la belle vue mais qui n'est pas 
trop dispendieux 

- Un pont qui aura une vie de plus de 50 ans!!!!! 

- Un pont qui va durer plus que 2 ans!! 

- An architecture that will be efficient in money and longevity considering 
our climatic conditions 

- Pour moi, le look romain me conviendrait en autant qu’on ait pas à le 
réparer tous les ans! 

- je ne sais pas - j'aimerais voir des modèles et pouvoir juger ensuite... 
laisser la tâche d'y réfléchir aux spécialistes en infrastructure d'abord. Un 
concours? 

- Architecture that is safe and economical with A REM train. No fancy stupid 
artwork. Put money towards public transport not art! 

- un pont qui fonctionne bien! 

- Peu importe pour autant que ça dure! 

- Non pertinent. En autant que le budget soit respecté et que ce soit une 
solution durable. L'esthétique est vraiment secondaire. 

- Une architecture originale qui fera du pont un élément marquant du 
paysage 
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- A Bridge is a Bridge... Excess money to make it pretty could be spent on 
making sure the REM is part of the original plans for the completed bridge 

- Un tunnel, car on est en présence d'un cours peu profond, cela permettrai 
d'améliorer la coupure actuelle créée par l'affreu pont actuel. 

- A design the will allow for the highest safety ratings 

- Un pont qui ne tombera pas et qui ne distrait les conducteurs 

- Eviter lesplans compliqués de pont flottant ou eviter des chefs-d'oeuvres 
pour que le pont soit solide, fonctionnel et DURABLE ! 

- Architecture verte incorporant verdure et autre, afin de réduire l'impact 
visuel du béton 

- La fonctionnalité est ce qui compte 

- Architecture normal qui coûte le moins cher 

- Je crois que le concept devra être sombre et économique 

- On beau pont qui est concu pour le nombre de traffic qu'il aura dans le 
future et qui peut tougher nos hiver difficile 

- Ce qui coûte le moins cher pourvu qu’il soit securitaire 

- Une architecture originale qui fera du pont un élément marquant et 
HARMONIEUX du paysage, mais sans éclipser AUCUN autres éléments 
marquants du paysage ACTUEL. 

- Une architecture originale mais discrète qui prend en compte les 
changements climatiques et qui ne nécessite pas de déglaçage comme le 
pont de Québec. 

- Une architecture durable qui ne devra pas être changée dans 30 ans. 

- Rien de particulier, c'est un pont. C'est plus important de mettre les fonds 
dans la fonctionalité 

- Whatever will last longest, be easiest to maintain and repair - aesthetics 
should be secondary to function 

- Une architecture qui prendra le moins de matériaux possibles par souci 
pour l'environnement. 

- Architecture normal qui coûte le moins cher 

- Fonctionnalité avant tout 

- Que sa se fasse le plus tot possible sans trop d.inconviniant a la 
circulation a l.heure de pointe 

- Répondre aux besoins au moindre coût ce qui n'empêche pas une 
certaine créativité 

- un pont point 

- Un pont efficace et pas chère, la beauté est facultative 



 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS – PROJET MAJEUR DU PONT DE L’ÎLE-AUX-TOURTES –  
RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DE MARS 2019 – MARS 2020   117  

 

- Le paysage est le plus important côté visuel, POUR LE PONT ce qui est 
important est la solidité-durabilité, et l'accès facile pour les travailleurs 
pour le réparer sans ralentir la circulation. 

- Utile qui fonctionne 

- Don't care, it need to be safe that's the most important. 

- Un pont solide en acier comme le pont Champlain 

- le plus pratique et économique possible 

- le meilleurs qualité/prix 

- i don't care what it looks like, as long as it serves its purpose. 

- Pont en acier pour une longue vie 

- solid 

- Pont a Haubans 

- Les deux rives ont de belles propriétés et il serait adéquat de le prendre 
en considération - donc préserver et respecter 

- On veut un pont, pas une oeuvre d'art, ni un "fashion statement" 

- Un architecture qui est ECO et trés durable. 

- Dont care as long as its built to last a long time, safe and has the regions 
needs met in its design and construction including the REM train. 

- Un pont d'une architecture qui permet de mettre en valeur le paysage. Et 
qui aura une durée de vie d'au moins 100 ans. 

- Le design n’est pas aussi important, tant que ça dure longtemps 

- Une bonne structure du pont est plus important que d'investir dans le look 
du pont. Quelque chose de simple est tout a fait convenable 

- La partie importante, c'est la fluidité (nombre de voies et accès suffisant 
de chaque côté!) l'architecture, ce n'est pas grave 

- Une architecture qui permettrais d'évacuer ou de cintourner très 
rapidement le lieu d'un accident sur le pont. Source majeure de 
congestion monstre 

- I don’t care what it looks like as long as a REM train is incorporated and 
there are more lanes for cars in BOTH directions 

- Les apparences importent moins que le coût et la longévité 
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Aménagement et architecture 
 
 
Avez-vous des suggestions concernant l’architecture et l’aménagement du 
nouveau pont? 
 
 

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. 

 
- Moderne, différent, avec quelquechose d’artistique (bas relief) 

- Attention à la pollution lumineuse et son impact pour la faune et la flore. 

- REM 

- S’inspirer des nouveau ponts en France  

- Le moins élevé possible 

- Get it built quick, include thé REM 

- Beau moderne mais intégré  

- Nous avons un ponton, ce que nous apprécions est le paysage lorsque 
nous traversons en dessous du pond.  Il ne faudrait surtout pas détruire 
ce beau paysage. 

- J’aimerais qu’il se démarque du pont actuel qui n’est qu’un segment pavé 
sans originalité. J’aimerais qu’il soit « beau » 

- Une vue non obstruer 

- Moderne mais bien pensé, aligné avec la nature  

- Ajouter le Rem! Pourquoi attendez 50 ans pour le prochain pont. Sauver 
le environment, offrir les Vaudreuil soulages secteur une vrai option de 
transport. 

- REM 

- Une architecture qui vieillira bien, contemporaine entre le moderne et le 
traditionnel - un aménagement n'envahira pas la magnifique vue des 
deux côtés du pont 

- Pas de dépassement des délais svp 

- Tant que ça soit solide et fiable, l’architecture est relatif 
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- Durable et pas un point de mire qui éclaboussera le paysage naturel qui 
d’une grande beauté  

- New bridge with RAM 

- Aménagement de belvédère et aire de repos sur ceux ci avec bancs et 
poubelles.  

- Pas trop moderne 

- Quelques choses beau, comme le pont de Bristol, England, ou Boston, 
Mass, 
Mais c’est plus important d’etre Efficace pour les citoyens et 
l’environment! 

- Quelques choses beau, comme le pont de Bristol, England, ou Boston, 
Mass, 
Mais c’est plus important d’etre Efficace pour les citoyens et 
l’environment! 

- Un concours architectaturiale devrait être fait. Je vais confiance au au 
choix fait. 

- Faire le construction dans les phases de direction. 1 Le nouveau pont 
nord direction ouest. 2 Utiliser le vieux pont ouest pour la direction est. 3 
Détruit le vieux pont est. 4 Construire le nouveau pont est. 5 Détruire le 
vieux pont ouest. 6 Construire l’extension de la REM entre les deux 
ponts.  

- Prévoir une place pour le REM, le transport collectif et assurer de 
diminuer au maximum le bruit émanant de la circulation sur le pont 

- Sobriété est primordiale afin de ne pas détruire la vue du lac et des 
montagnes à partir des berges, Ste-Anne 

- Faire place à la beauté de la région et protéger les ecosystemes 

- A look out spot where pedestrians and cyclists can stop at and enjoy the 
view 

- N’endommagez pas l’environnement  

- Bonne construction qui va durer 

- Un pont à haubant comme le nouveau pont Champlain et un système 
d,éclairage qui fonctionne à toutes les nuits !!!! 

- Acier pas beton! 

- Un pont droit sans pente abrupte. En ce moment le pont est dangereux 
avec de la glace par temps froid. Il y a aussi de laccumulation deau dans 
le bas ce qui occasionne du trafic. Léeclairage fait aussi defaut et 
manque de lumiere. Pas assez haut sur le cote je ne me sens pas en 
securite. Toutefois jaimerais voir la vue en auto meme avec des cotes 
plus haut   
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- It should look visually impressive  

- Si le rem devient inclut dans les plans, les voies d’autobus pourraient 
être convertis et alors utilisées comme voie de secours lorqu’il y a des 
accidents. Si le rem est présent le ratio véhicule baissera mais une voie 
accident permettra d’enrayer quasiment au complet l’engorgement du 
pont.  

- REM! 

- Qu il soit d abord solide et durable !  

- Oui, inclure le REM 

- J’aimerai que vous mettez la REM dans vos plans de construction. Je 
voyage par train et ceci me coûte 145$ par mois (trop cher pour le 
service rendu) et je perds 3hr par jour à cause que ce train est toujours 
en retard, en panne ou très lente.  

- To include infrastructure for future REM and to build a bridge that will last 
structurally.  

- Éviter les nuisances lumineuses 

- Dans le genre du viaduc de Millau 

- Le plus simple possible qui se fond avec la nature  

- REM doit absolument être présent dès l’ouverture du nouveau pont. 
C’est de la responsabilité du gouvernement de faire preuve de vision et 
de leadership auprès des instances concernées pour y inclure le 
transport en commun.  

- Solide... pas de réparations toutes les ans!!! On en a assez!!! 

- Make it strong. If it looks good as well, that’s better.  

- Include the REM 

- Easy access, well lit, well defined lanes 

- Make it the most beautiful wall (pont) in the world... 

- REM train. Not “pretty views”. Stop wasting time and taxpayers money. 
Do a good job ! No use in having pretty views while we are all sitting in 
cars in TRAFFIC !!  

- The material should LAST. Not concrete. Steel would be better. 

- It is nice to see the water but the primary function is travel 

- Functionality for all uses of transportation. 

- Une voie de REM 

- Non , je laisse les architectes firent leur travail .  

- Please keep it simple and make it blend in with the natural environment. 
It's one thing to have a fancy bridge with picturesque architecture when 
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entering the downtown core of a big city (Champlain Bridge) but really not 
necessary and out of place in my opinion for this bridge. 

- Le paysage est si beau, le pont devrait y laisser place 

- Include the REM 

- Neat, classic clean lines 

- Envisager une piste REM 

- Une architecture qui n’est pas trop haute pour éviter la prise du vent.  
Une structure dont les voies de circulation seront bien éclairées  

- Utiliser une architecture qui a fait ses preuves. Allez voir ce qui se fait 
dans les autres pays. 

- Not really as long as it can be built with safety for motorists, as well as 
incorporate the REM in initial plans. 

- Include the Rem  

- Assurer qu'il soit construit 100% béton. L'asphalte n'est pas résistant à 
nos hivers et est la source de nids de poule interminables. Construire 
avec des matériaux de qualité devrait être priorité numéro 1.   

- Include the new elevated passenger train. 

- Éclairage et protection pour la piste pour les piétons et cyclistes. 

- Harmonieux  

- Non, mais solide pour plusieurs années 

- Moins de béton 

- Prévoyer les besoins dans le future tres pres au lieu de refaire encore de 
la construction. 

- Il serait bien qu'il soit agréable à regarder d'en dessous et sécuritaire à 
traverser pour les gens et bateau et en voilier. 

- Mètre en valeur plus la localisation du pont versus  le pont lui même  

- Structure suspendue pour prévenir les problèmes vécus avec l’actuel 
pont 

- Intégrer le passage du train électrique  

- Un pont cablé similaire a celui de boston 

- Le moins de distraction possible. Amelioration de la courbe à Senneville,  
Beaucoup trop d'accident et congestion à ce point. 

- Un tunnel serait intéressant, il réduirait de beaucoup l'entretien hivernal, 
offrirait une chaussée sèche et dégagé réduirait l'exposition aux fortes 
rafales de ce secteur exposerait le lac et sa beauté réduirait l'impact du 
bruit, l'impact visuel. Le maintien du pont actuel possible durant la 
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construction du tunnel. 

- Besoin du REM 

- Longue pont de suspension iconique avec eclairage pour signaler 
l'entree a l'ile 

- Un pont qui nous fait voir la belle nature de la region.  Qui s'agence avec 
la nature 

- capacité de déplacer efficacement le trafic 

- non,  le plus fiable possible en respectant un certain budget 

- REM intégré 

- Pas vraiment 

- Ajouter le Train REM 

- Une esplanade avec des bancs et un peu de verdure pour les pietons et 
cycliste. 

- Bo 

- Personnellement, un pont fonctionnel et performant pour le transport 
collectif 

- Ce doit être une belle signature puisque c’est le point d’entrée sur l’île  

- Non. La qualité prime sur le visuel 

- Penser au REM SVP. 

- Amménager des espaces verts 

- L’architecture m’importe peu comparativement à l’importance de 
construire en prévision du futur; REM, voies réservées au transport en 
commun et transport actif. 

- Moderne et élégant  

- pont fonctionnel pour réduire la congestion  

- Que l’accotement serve aussi a faciliter l’accès aux véhicules d’urgence 
lors d’accidents 

- Voir les traverses verte en Europe 

- Le Rem 

- Simple pour réduire les coûts ou réinvestir cet argent dans un 
infrastructure de transport collectif 

- Pont a aubant  

- Dépendant la faisabilité et la longueur actuel du pont, trouver un type de 
pont un peu plus hors du commun pour rendre se pont plus particulier et 
attrayant 
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- Ouvert et permettant de voir le paysage des 2 cotes 

- En direction de Montréal åla sortie du pont ajouter une sortie pour le 
chemin senneville afin d'éviter le chemin de anciens combattants qui est 
sur-utilisé. 

- C’est la fonctionnalité qui compte 

- Non,du moment que le pont est pratique 

- Matériaux propre  

- Aucune 

- Que l'aménagement avant et après le pont permettent la circulation en 
vélo de façon efficace.  

- Place pour un train 

- Privilégier les créateurs québécois. 

- Garder simple, favoriser la qualité  

- Le plus pratique possible et moins cher! 

- Non 

- Le Rem 

- Un pont que peut dure plus logtemps avec moin d'entretien que le pont 
present 

- Un beau pont aux formes modernes avec un éclairage moderne 

- Beau et pratique 

- Quelque Chose de sobre et pas trop cher mais résistant! 

- Ça prends absolument le REM. 

- On vous fait confiance.  En autant que: on time et on budget ! 

- Tous les ponts qui seront reconstruits dans les décennies à venir 
devraient soigner leur architecture et être des monuments mêttant en 
valeur le meilleur de l’environnement dans lequel ils s’inscrivent et 
contribuer à faire de Montréal une metropole mondiale à la renommée 
grandissante. 

- quil soit beau! 

- Calatrava 

- Je sais pas  

- Tant qu’il est solide et qu’il ne coute pas trop cher 

- Éviter les structures qui nécessitent du déglaçage en hiver. Penser à 
réduire l'impact des vents afin de ne pas vivre ce que l'on vit sur le Pont 
Madeleine Parent. 

- Que les matériaux et la construction et la démolition est tous le plus 
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écologique que possible. Soit innovative at créative! 

- non le pont qui a dumberry devrait être faite avant celui ci 

- Opter pour une architecture modulaire. Plusieurs morceaux facilement 
assemblables et réparables. Penser aux futures générations qui devront 
l'entretenir et le réparer. 

- Practicalité avant tout 

- Si possible, faire un pont respectueux de l'environnement avec des 
matériaux qui sont durables, pour faire en sorte que celui-ci ait le moins 
d'impact possible sur l'environnement, tout en étant le plus élégant de 
l'île de Montréal 

- Le plus simple possible pour accélérer les travaux. Ce pont sera employé 
pour traverser d'une rive à l'autre, il n'y a aucun besoin de faire un pont 
extravagant. 

- Un tunnel  

- Un pont courbe est toujours plus esthétique malgré des coûts 
possiblement plus élevés.  

- Un pont Suspendu connaissant le fonds du lac qui selon toutes les 
histoires n'est pas portant plus qu'il le faut... 

- Ne le faites pas ridiculeusement haut comme celui de l'autoroute 30. 

- It should last more than 50 years and be built with an eye to the future. 

- Svp utilisez le moins de matériaux possibles par souci pour 
l'environnement. Il est plus important de préserver la planète que d'avoir 
un beau pont.  

- Le design du pont devrait s'intégrer dans la nature résidentielle du région 
en étant pas trops apparent et ni dérangeant à l'oeil. 

- Éclairage de soir 

- bien faire dans les limites du budget 

- Copier plus ou moins l'architecture du present pont 

- Hauteur pour accommoder les voiliers passant dessous 

- Keep it simple 

- REM required 

- Un pont à haubans rappèlerait un peu l’usage nautique de la région. 
l’aspect de ce type de pont à cet endroit donnerait un résultat incroyable.  

 - Ne pas nuire à la navigation 

- avoir des haubans 

- Si il y a desormais une piste cyclable ou pour marcher, malheureusement 
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si sa sw faits, metter celle.ci en dessous du pont pour faire place a une 
4ieme voie pour auto sur le pont 

- Le plus important est qu’il soit fonctionnel et que le traffic ne bloque pas a 
cause de ce dernier.. le reste est du flafla 

- REM svp. 

- Bien éclairé, beauté paysage  

- Qq chose de beau 

- Viser l'intégration avec le milieu natutel 

- No. I’ll leave it to the experts. 

- Original et représentant Vaudreuil-Soulanges 

- Ne depanser trop 

- Durée de vie le plus long possible avec l'entretien le moins coûteux 
possible. 

- Pérennité,écologie et fluidité. L'important est l'accessibilité, le choix de 
matériaux durables et de travailleurs compétents, la durabilité, 
l'emplacement dans l'eau qui ne renfoncera pas, l'ACCÈS DES 
TRAVAILLEURS DE RÉPARATION qui ne nuisent pas à la circulation, 
l'écologie (matériaux non polluants et égoûts qui ne se déversent pas 
dans l'eau). Permettre les cyclomoteurs pour les travailleurs écologiques. 

- Architecture moderne  

- Durabilité  

- solide et durable 

- Keep it simple, easy to do snow clearing/removal and the money saved 
NOT doing a work of art can diminish the expense of adding the REM 
tracks during construction at the same time. 

- Le moins de joint possible 

- Peux importe le look qui fonctionne convenablement  

- Un pont de type suspendu (ex: celui de Boston ou le nouveau 
Champlain) est toujours très impressionnan 

- Concours 

- Bas sur l’eau et avec une élévation au milieu pour les bateaux, éclairage 
discret sur cette partie pour la mettre en valeur 

- Un projet signature reconnaissable 

- Respect de l’environnement et simplicité/cout 

- le plus effacé, linéaire possible 

- 0Keep it simple 
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- S'assurer de l'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Au lieu de 
dépenser des centaines de millions sur l'esthétique (qui existera 
naturellement... franchement, c'est pas comme si toute esthétique doit 
être conçu), mettre l'argent sur l'accessibilité du transport collectif pour 
que tout le monde puisse s'en servir. C'est fou l'argent  

- Voie prioeitaire covoiturage 2 et + 

- Assurer la possibilité d'extentionner le REM sur le pont 

- En Acier 

- simple épuré 

- aucune 

- Haubané 

- pratique et durable.  

- Le paysage est assez incroyable en soit. Il serait dommage de faire un 
pont qui attire l'attention. A mon avis des lignes épurées et simple sont 
de mises sinon ça risque de griller le overdesign ou le ketaine comme ont 
est bon pour en faire au Quebec, genreà Laval 

- qu'il soit solide et fait de beton qui ne s'effond pas lors d'une pluie 

- Architecture la plus simple possible, ne pas prendre le nouveau 
Champlain comme exemple 

- Qui resiste au vent comme celui de la 30 Bande vitree et radar vitesse 

- A reliable construction  

- Solide avec une piste polyvalente 

- La simplicité 

- La simplicité 

- Svp pas d,éclairage qui n’est pas strictement nécessaire pour la sécurité 
car très nuisible pour la faune 

- Hauteur sous le pont plus grande 

- Grandiose  

- Absolument nécessaire, un incontournable est de planifier un pont 
incluant une barrière sonore, un eclairage discret pour les résidents 
immédiats avec une architecture délicate comportant des glissières 
végétatives (comportant des plantes grimpantes) Plusieurs pays le font 
deja 

- C’est besoin d’etre Sécuritaire et accessible et bien entraîner. 

- Une architecture discrète serait optimale et essentielle afin de préserver 
les aspects visuels du territoire qui fait partie de l'identité de la région de 
Vaudreuil-Soulanges.  
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- faite le beau et haut, majestueux  

- Aménagement des rails du train electric et un stationnement incitatif pour 
les automobilistes  

- Pont à haubans avec structure en acier dont les composantes peuvent 
facilement être entretenues sans entraves à la circulation  

- Rappeller les voiles des voiliers dans la baie 

- Le plus important pour moi, ce sont les transports en commun. 

- Inclusion du REM 

- Metal cables in a triangle 

- Sobre mais contemporaine 

- DO NOT MAKE IT A TOLL BRIDGE, WE PAY ENOUGH TAXES IN 
QUEBEC THROUGH THE NOSE AND UP THE BUTT 

- Access a viaduct des Cheneaux en deux directions. 

- Add space for REM 

- Passage du REM 

- Efficace c’est le plus important 

- Mettre assez de voies, donc une de plus pour le REM! 

- Respect de l'environnement 

- Un pont solide et une planification du transport en commun ( REM) 

- Aire de stationnement pour plusieurs fin dont la principale le covoiturage, 
ballade en vélo, urgence etc.  

- Functionnalité comme priorité 

- Assurez la bonne construction pour que le pont dure 100 ans!!!!!!! 

- La durabilité est plus importante que la beauté. 

- Oui: une structure fiable et stable. Le pont Victoria, construit en 1860, est 
toujours en service. Honte! 

- Incorporate the REM TRAIN that is LITERALLY the ONLY thing I care 
about design wise 

- Il devrait être conçu pour accorder la priorité aux questions pratiques 
telles que la sécurité, l’éclairage, le déneigement, la réduction du vent, la 
maintenance, la longévité, etc. 

- Il faut inclure le train dès le début du projet 

- Pas de haubans car cela nuirait au paysage 

- REM 

- REM 
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- Non,  un mini pont champlain 

- inclure la voie ferrée 

- L'utilisation de materiaux solaire, chaufante pour le pavage du Pont.  

- Je n aimes pas voir l eau au deesous de moi  fobie 

- Un pont du type nouveau Chamoplain serait tout a fait adequat! 

- keep the beauty of the landscape 

- Simple et fonctionnel, afin de minimiser les couts.   

- Ajoutez le REM 

- KISS principle:  Keep It Simple, Stupid! 

- la seule suggestion est d'avoir un pont très, très securitaire. 

- REM 

- Une courbe légère comme sur le nouveau Pont Champlain aiderait à 
s'intégrer au magnifique lac de manière organique. 

- pas en beton 
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Général 
 
Avez-vous d’autres préoccupations ou commentaires en lien avec le projet 
de construction du pont de l’Île-aux-Tourtes? 
 

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. 

 

 
- Si le transport en commun offert est l’autobus, le REM n’arrivera jamais 

- Intégration du REM 

- le ministère devrait évaluer le prolongement du REM jusqu’à Vaudreuil- 
Dorion par rapport à la maximisation du nombre d’usagers en transport 
collectif  et la réduction des GES comparativement à sa solution actuelle. 

- Prévoir un corridor pour le REM  

- Faut incorporer le REM d’au debut 

- Oui, nous devons avoir un système de transport en commun comme un 
REM, laissez faire l’autobus, les gens ne se serviront pas du transport en 
commun si vous leur demandez de faire la navette de chez eux, puis la 
navette de Vaudreuil a un autre autobus, ensuite le REM a Ste Anne de 
Bellevue pour ce rendre à Montréal, ensuite le Métro: svp Mme Rouleau 
et MR Bonnardel, Vaudreuil-Soulanges vous demande un REM! 

- Inclure le prolongement du REM simultanément 

- Build thé REM, save thé environment and get thé cars of thé road 

- Le construire le plutôt possible 

- Ne réponds pas à nos besoins à moins que les objectifs P Mad et CMM 
soient revus à la baisse 

- S’assurer de reconnaître la croissance constante de la population de 
Vaudreuil Soulanges. 

- Respectons l’envir Du lac des deux montagnes 

- Svp, svp, svp veuillez considérer le REM comme investissement proactif 
et intelligent. C’est le moment propice. Des milliers de citoyens en 
profiteraient. 

- Ajouter une Space pour le rem 
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- oui, le REM devrait être prévu de passer là 

- REM 

- Construction plus rapide ainsi que le viaduc des chenaux. Nous avons 
été assez touchés avaudreuil avec les réparations. Les voies du pont de 
l’île aux tourtes ont été retranché durant des années et maintenant on 
pense à le réparer. Pourquoi n’y avoir pas pensé avant.  

- Besoin du REM 

- Respect du budget et échéanciers et mettre la rem 

- Le trafic et le manque de vision à moyen et long terme du ministère du 
transport.  Il faut minimiser le nombre d’automobiles qui va circuler sur le 
pont afin de prolonger son utilité. Pour y arriver... prolonger le REM 
jusque dans la région de Vaudreuil-Soulanges et créer des zones 
d’embarquement par autobus avec stationnements afin de permettre à 
plusieurs milier d’automobilistes d’avoir accès à l’île de Montréal sans 
devoir passer autant de temps dans des embouteillages  

- Nécessite pouvoir ajouter le rem 

- Ils faut penser au futur, et d’avoir un pont que connect V-S avec l’île de 
Montréal à même temps aider le transport des citoyens dans une façon 
plus efficace et considérer l’environment. D’avoir le REM de V-S va 
sauver la qualité de vie des citoyens dans coin 

- Ils faut penser au futur, et d’avoir un pont que connect V-S avec l’île de 
Montréal à même temps aider le transport des citoyens dans une façon 
plus efficace et considérer l’environment. D’avoir le REM de V-S va 
sauver la qualité de vie des citoyens dans coin 

- La volonté politique d’écouter les citoyens de Vaudreuil soulanges  

- Pérennité et coûts à long terme 

- L’inclusion de la REM est le plus important chose pour ce nouveau 
construction. 

- Sa hauteur  

- Comment respecter les milieux humides fréquentés par la faune  

- Le bruit émanant de la circulation une fois construit et le fait que le pont 
soit dans la zone écologique au nord 

- Il faut avoir le REM dans ce projet à cause de l’expansion de cette 
territoire - il agrandit beaucoup! 

- La largeur du pont semble devenir trop importante; possibilité de 
superposer des éléments???? 

- Would be great if thé REM was extended to Vaudreuil  

- Want the  REM on the bridge 
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- R.E.M? 

- REM. Svp.  

- Le trai 

- Je trouve trés important et logique d’ajouter un emplacement pour un 
éventuel REM qui se rendrait à Vaudreuil. Il faut prévoir pour le futur de 
la région, et profiter du fait que le pont sera changé pour inclure un 
espace pour le REM 

- REM  svp!! 

- Prévoir des courbes d'entrées et de sorties très longues vu la fréquence 
des accidents. 

- Inclut le REM 

- REM! 

- Le plus tôt possible sera le mieux vu l’état actuel du pont existant  

- Respect des demandes des citoyens pour le transport collectif !!! 

- Il faut le REM 

- Qu'il tienne et soit sécuritaire au lieu d'être cute. 

- Mis à part le REM, non 

- Besoin du rem pour Mrs enfants  

- Oui, l’extension de REM! 

- To include for REM 

- Implantation du REM 

- Ne pas oublier le passage du Rem 

- Augmentation potentielle de la circulation. D’autobus dans les quartiers 
résidentiels de Vaudreuil, spécialement le Vieux Dorion 

- Le centre du pont sera il flottant dans le centre comme presentement  car 
bcp de travaux ont été effectués et ça coûte cher  

- REM. Je ne le dirai jamais assez. Transport collectif est la voie de 
l’avenir. Inspirez vous de l’europe.  Comment peut-on encore en 2019 
juste avoir l’option d’un transport en commun? Ce doit être impératif pas 
optionnel  

- Mon commentaire semble un peu hors contexte mais le fait qu’il y ait un 
péage sur la 30 encourage plusieurs camionneurs et automobilistes à 
emprunter le pont de l’ïle aux Tourtes et traverser Montréal. Ce serait 
bien d’abolir le péage de l’autoroute 30... 

- Do it right the first time for once  

- Plan ahead for a future REM extension.  
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- Include the REM 

- Please take into consideration the future generations before building this 
bridge, we need to think green, having a REM station in Vaudreuil will 
eliminate a considerable amount of traffic and pollution, which is exactly 
the direction that we need to be heading in 

- du point de vue environnemental, svp faire attention aux cours d'eau bien 
entendu! 

- REM! REM! REM!  

- REM doit passer sur le pont. C’est prioritaire pour les jeunes de la région 

- REM train is MANDATORY. Not “pretty views “ or a bike lane. We need 
public transport. Make our homes and businesses accessible to others - 
let us get to work and school without traffic and good for environment.  

- accueillir le futur REM 

- Besoin voie pour REM 

- Oui. Voie de train!! 

- Please plan for REM 

- Traffic during construction  

- intégration d'un lien (REM) rapide électrifié 

- Une rail de train 

- Worried about cost quite a lot. 

- S'assurer un acces a la sortie et entrée actuelle de Senneville. Celle qui 
fait un retour pres de Tenquip et CRL 

- Le REM doit dès maintenant être prolongé. 60 000 citoyens à V-D d'ici 
peu c'est trop congestionné. Il faut avoir une vision par rapport à la lutte 
aux changements climatiques DÈS MAINTENANT. 

- Include the most efficient public transportation as possible. 

- A train 

- Piste REM 

 - Inclure le REM 

- Should be well lit with perhaps lighting for fog purposes as the bridge has 
fog during most seasons. 

- Non 

- À part que le REM est absolument nécessaire pour le future de nos 
enfants, non. 

- Je crains que le plan ne tienne pas compte de la croissance 
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démographique. Ne pas saisir cette occasion d’étendre le REM au-delà 
du pont est une vision à très court terme. 

- Oui, le REM doit s'y trouver. On ne peut pas faire autrement pour 
l'environnement et pour la population grandissante de cette région. 

- REM SVP 

- Make sure that it will accommodate future needs 

- Incorporer le train.  

- REM 

- Use a better material than in the past so it will not have to be redone in 5 
years. 

- Des délais possibles m'inquiète 

- L'entrave à la circulation pendant la construction devrait être au minimum 
car le traffic aux heures de pointe est déjà très intense actuellement. 

- Non, sauve que c'est urgent que cela se fasse rapidement  

- REM 

- REM absent de vos plans et primordial pour la région  

- Débordement dans Vaudreuil-Dorion 

- rem 

- Construction dans un délai raisonnable 

- Ajouter le rem 

- REM 

- Prévoir l'aménagement du REM sur ce nouveau pont. 

- REM 

- Intégrer le passage du train à même la structure.  

- Oui, soyez proactifs et faite un pont avec une option du REM qui devrait 
arriver à Vaudreuil-Dorion du Ste-Anne-De-Bellevue. Le 
Monde le demande et à long therme cela va coûter moins cher  

- Ne pas oublier le transport collectif (Le REM) 

- Le pont doit comprendre immediatement une extension du reseau REM  
vers Vaudreuil 

- Le pont devrait être payant. 

- Faudrais penser a avoir access au Ram. Car beaucoup de gens serais 
interester de lutiliser Comme moi , sans couloir faire du covoiturage je 
serais TRES interester a utilisser le Ram pour se rendre au travail ( 
Ouest de Montreal ) 

- Puisque que ce pont est crucial pour la circulation, ce serait bien que les 
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travaux n’entravent pas trop le flux des véhicules, qu’ils respectent les 
délais et les coûts et que la nouvelle structure soit durable. 

- traffic 

- REM doit se rendre a Vaudreuil, c'est primordial  

- REM 

- Yes. The REM MUST BE INCLUDED 

- Oui. Il faudrait ajouter des le début le rem 

- Place plus grande au transport collectif 

- Ce serait vraiment bien que le REM  puisse y passer. Au moins à 
vaudreuil il y aurait du stationnement... 

- Ajouter le train REM 

- L'intégration d'un prolongement futur de la ligne du REM 

- J’espere vraiemnt que le nouveau REM passera sur le pont 

- J'espère que les transports lourds incluent le REM ! 

- Durable et fonctionnel. Tenir compte de l'entrée d'autoroute venant de 
Ste-Anne de Bellevue et prevoir une voie longue protégée pour eux 

- Il devrait y avoir une section pour que le REM se rende à Vaudreuil 

- REM, voies réservées pour transport collectif et a tif. 

- Prévoir un train de banlieue ou rem 

- Qu'il soit un projet réalisé de manière à minimiser l'impact sur le trafic 
dans les deux directions. 

- Important que le projet du Rem soit intégré au projet avec ajouts de voies 
lors de la construction  

- Le rem 

- Est-ce que la firme qui va le construire peut le faire dans les délais 
prévus 

- Le projet doit commencer dès maintenant avant que le pont actuel tombe 

- Prévoir et essayer de faire les travaux simultanément d’élargissement de 
la bretelle d’autoroute qui relie l’autoroute 30 Nord avec l’autoroute 40 
Est (transcanadienne), car à chaque matin l’autouroute 30 Est est très 
congestionné dû au rétrécissement au niveau de cette bretelle. 

- Tres lourd traffic. Comment s’assurer que les travaux n’affectent pas la 
circulation? 

- L’ajout primordial d’un systeme de TEC bien integre et efficace qui 
reponds au besoin immediats et future de la region.  

- Inclure le REM 
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- Assurons nous qu’aux heures de pointe il n’y a pas de congestion. Le 
traffic et congestion est plus important a mes yeux que ce que je peux 
voir en traversant le pont. 

- Inclure une clause au contrat afin qu'il y ai des compensations en cas de 
dépassement de la date de fin. 

- qque chose de solide. qui ne tombe pas dans 20 ans. 

- Je souhaite le REM et une voie réservée et trois voies régulières et un 
acottement 

- Voies réserver avant et après le pont. Un endroit aussi pour permettre au 
REM de circuler serait très intéressant et éviterait de futur travaux et 
congestions 

- Traffic 

- Faites le rapidement et a bas coût. Ce pont est le prolongement de 
l’autor 40 point final et ne doit être que ca 

- Le traffic lors de la construction!!! Combien d'année seront nous pogner 
dans le traffic infernale??  

- La voie de covoiturage et le prix de sa construction 

- Avoir le REM tant qu'à faire 

- Il faut des accotement sur le pont pour des vehicle qui tombe en panne, 
donc la piste cyclable serai genial    

- Prévoyez le assez large pour qu'ils soit encore à jour dans 30, 50, 70 ans 

- Yes that the Rem is. NOt part of the plan 

- Que ça dure pas 10 ans de travaux et que cela n’affecte pas la 
circulation  

- Trafic durant la nouvelle construction  

- Le REM devrais  faire partie integrale du projet  

- Bâtissez maintenant le lien ferroviaire sinon il y des chances qu’il. NE 
sera jamais fait.  

- Ça prends absolument le REM 

- Faite une construction écologique autant que possible  

- Svp prévoyez le REM à partir de Vaudreuil sinon celui-ci ne servira point 
pour les résidents à lOurst 

- J'aimerais que le REM y passe  

- Qu'il soit bien solide et ancré pour ne pas avoir de la construction sous le 
pont à tous les ans. (c.-à-d. travaux sur les piliers) 

- Inclusion du REM 
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- Ne fais pas attention à l'environement lors de la construction. Utilise des 
matériaux peu couteux mais de moindre qualité . Dépassement des 
coûts 

- On time, on budget et sans couper les coins ronds sur la qualité  

- Minimiser impacts environmentaux et sur la navigation de plaisance. 

- svp prolonger le REM! 

- Il faut absolument intégré le REM  

- Circulation fluide pendant les travaux 

- Durée de construction  

- Construction durable dans le temps (+100 ans) 

- On a vraiment besoin d’une REM 

- Il est très important de penser à long terme. Ce pont devra avoir une 
durée de vie d'au moins 150 ans. Ne surtout pas négliger la possibilité 
d'intégrer le REM dans les prochaines années. 

- Avoir le REM 

- Time to complete and disruptions during construction  

- Prévoir l'emplacement pour le REM et surtout, un bon éclairage sur le 
pont. Très difficile et dangereux d'y circuler le soir sans éclairage comme 
nous en avons  fait la preuve durant les dernières années. 

- Il y a eu plusieurs accident et fermeture sur ce pont au fil des ans.  Une 
étude approfondie sur les causes afin de réduire les risques d'incidents 
est requises.  Eclairage, marquage des voies, largeur des voies, espace 
de dégagement rapide en cas de collision, tous doit être regardé.  
Fluidité en tous temps devrait être la norme. 

- Pourrions-nous enfin construire un pont qui durera plus de 50 ans?  Avec 
le génie Québécois je ne croit pas que ce soit impossible… 

- Le traffic 

- Svp inclure l'REM dans ce projet. 

- Le pont devrait être un peu plus haut pour permettre la circulation 
sécuritaire des voiliers tout l’ete 

- Sooner than later, please. 

- l'integration du systeme de train est d'importance primordiale; le pont 
prevu n'étant pas plus large (pour les autos) que le présent. 

- Le REM. 

- L'accès au pont existant durant les travaux - traffic 

- This should start much sooner 
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- ne sais pas 

- plan for the growth of the future 

- S’assurer de bien développer le transport collectif dans la région 
Vaudreuil soulange et le réseau cyclable en interconnectant toutes les 
villes.  

- Quelles seront les alternatives de deplacement lors de la fermeture du 
pont? 
Impact sur la congestion à prévoir. 
Periode de la construction à prévoir. 

- REM serait le transport collectif privilégier 

- aires de stationnement près du pont à Vaudreuil 

- Oh que oui, l.heure de pointe va etre pkus que l.enfer SANS qu.il y aille 
des auto patrouille de stationner a chaque bout du pont a l.heure de 
pointe pour la durer de la construction 

- Faire une étude de pourquoi il y a tant d'accident sur le pont, et faire la 
construction en conséquence de ses aspects 

- Que ca ralentisse le trafic lors de la construction...ca fait deja 10 que le 
vieu pount est en travaix constamment... 

- Connect to train to reduce traffic and help the environment  

- Doit considérer l'achanlandage à long terme 

- Intégration du transport en commun 

- I would like to ensure that the REM is taken into consideration 

- Oui le traffic 

- oui que non seulement le pont soit valorisé par du transport en commun 
mais que le bénéfice soit prolongé au delà du pont pour les routes qui y 
arrivent afin d'éviter un engorgement comme c'est déjà le cas en ce 
moment. Et si des piétons peuvent le traverser pour profiter du paysage, 
qu'il y ait des stationnements à chaque bout. 

- Éclairage vers le bas pour limiter la pollution lumineuse 

- Destructiin de la faune. Et le temps que ça va prendre 

- Essentiel d’avoi Un pont fonctionnel avec transport en commun  

- Very long project, very limited life expectancy for the bridge 

- Le prolongement du REM 

- Le REM serait un avantage énorme pour les habitants de l'ouest de l'ile 

- Communication fréquente et transparente du processus avec les 
citoyens 
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- Environnement  

- Quelques choses de durable et environnemental  

- Pont flottant?  Le terrain sablonneux laisse toujours à savoir si un 
nouveau pont peut être bien ancré. 

- Y aura-t-il une voie ferrée pour le REM? 

- durable 

- The cement to build the bridge HAS to be able to endure years of 
salt/sand ice melt. Don't make the same mistake as was done with the 
Bonaventure/Turcotte construction back in 1960's.  We are all living that 
hell today. 

- Quel effet sur la circulation pendant la construction  

- Combien de temps le traffic vas être affecté parce ne nous pouvons pas 
se fier au transport en commun 

- Le trafic durant la construction et après. 

- S'assurer que durant la construction la cisculation demeure fluide, au 
moins comme aujourd'hui 

- Accentuer le côté écologique, panneaux solaires pour l’éclairage, 
attention aux zones de reproduction des poissons. Utilisation poussée 
d’aluminium du Québec . 

- peur des congestion monstre a tout les jours pour des années, qu'allez 
vous faire pour nous dans tout ca ? 

- Cout, échéancier, entraves durant la construction 

- It needs to be safe 

- Intégrer le REM dès le départ 

- quand débutera la construction 

- Ça fait longtemps que nous en entendons parler et à chaque année c'est 
de la construction pour réparer ce qui doit être changé...quand est-ce 
que ça va commencer ? 

- Be on time and be on budget! 

- Oui, l'accessibilité pour personnes à mobilité réduite - tant du transport 
collectif que de la piste cyclable, que les bébelles esthetiques, que la 
conception de sécurité d'évacuation...  
L'environnement. L'impact de cette construction sur l'environnement 
aquatique et terrestre. Le Morgan arboretum et les champs de récolte du 
coin doivent être conservé 

- J'aimerais avoir le RTE 

- Interruption du service actual pendant les travaux.  
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- Bien communiquer les échéanciers, travaux et respecter les délais 

- les accidents et embouteillages 

- Éliminer les bouchons et favoriser le transport collectif. 

- Les problemes que la construction aura sur le trafique.  

- Make sure it does not have to be repaired every year. 

- J'espère que les milieux fauniques et les espèces concernées seront pris 
en compte et protégés lors de la construction. J'espère aussi qu'un 
aménagement de la bande riveraine sera effectuée aux abords du pont. 

- Un design simple est très important, pas d'élément de design mode pour 
épater car souvent cela résulte en un design qui ne perdure pas dans le 
temps.  

- niveau de corruption, competences de la compagnie de construction, 
traffic pendant la construction 

- Faire en sorte que la neige ne soit pas versée lord des déneigements 

- que nous procédions dès que possible .... très rapidement ... 
immédiatement 

- Non payant 

- Faites le , le plus rapidements possibles 

- Minimiser l’impact des travaux sur la circulation durant le projet.  

- Espace pour REM 

- Amélioration des voies d'accès car Vaudreuil a pris une expansion de 
population mais les infrastructures n' ont pas suivi. 

- Oui plusieurs que j’ai nommés dans les commentaires précédents. 

- Choisir une surface de roulement qui minimise le bruit 

- Choisir une surface de roulement qui minimise le bruit 

- En profiter pour créer de nouveaux habitats de nidification pour la tortue 
géographique et aires de repos pour sternes capsiennes et pierregarins 

- Étape de construction et maintient de la voie naviguable  

- De grâce inclure des barrières de son sur le pont 

- C’est besoin plus que trois voies chaque direction pour circulation futur. 

- Est-ce que le voie pour auto bus sera aussie pour des vehicles en 
pannes? 

- Ne pas nuire a la circulation durant la construction. 

- Le trafic causé par les travaux. 

- Oui. J'étais tout excitée à savoir que je ne traverserai plus le pont avec 
mon auto pour me rendre au travail. Et cela même quand je travaille de 
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nuit.   

- La structure du pont devrait être conçue de façon à pouvoir être 
entretenue et réparée sans entraves à la circulation. D’autre part, la vie 
utile devrait être supérieure à 50 ans. 

- Construire pour répondre aux besoins dans 5, 10, 20 et 40 ans, pas à 
ceux d'hier 

- Prévoir pour les générations futures, la durabilité, la solidité. 

- REM 

- REM train track 

- Préoccupation: le lobby des politiciens qui prône encore une place 
démesurée pour l'automobile dans le transport routier, sans considérer 
les options davantage adaptées à la réalité actuelle, tant celle de la 
densification de la population dans ce secteur et de l'environnement. 

- YES, LISTEN TO WHAT THE PEOPLE WANT CAUSE IF YOU DONT IT 
MEANS NEXT ELECTION CAN BE AN UNDESIRABLE RESULTING 
CAMPAGNE.  

- Non seulement l’ajou Du REM 

- Guarantie de REM en Vaudreuil. 

- L'intégration du REM qui aiderait en désengorger le trafic 

- Missing space for REM 

- Vous devez faire passer le REM, c'est intelligent 

- It should not take too long to be completed and costs should be 
contained. 

- Garder le lien actif en tout temps durant les travaux  

- Besoin du REM 

- Circulation lors de la construction 

- Le trafic durant la construction.  

- Trouver une option pour réduire le bruit, les poussières et la lumière avec 
des technologies qui permettent de contribuer à la protection de l’eau et 
des oiseaux migrateurs. Évaluer avec des experts s’il est possible de 
réintégrer des espèces comme la Tourte. Ou trouver un moyen de mettre 
en valeur sur les lieux de passages le passé autochtone et la nature. 
L’entrée/sortie Montréal/Toronto auraient avantage à être soulignées par 
l’histoire humaine et économique importante. Un passage dont les 
touristes sauront reconnaître.  

- Trouver une option pour réduire le bruit, les poussières et la lumière avec 
des technologies qui permettent de contribuer à la protection de l’eau et 
des oiseaux migrateurs. Évaluer avec des experts s’il est possible de 
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réintégrer des espèces comme la Tourte. Ou trouver un moyen de mettre 
en valeur sur les lieux de passages le passé autochtone et la nature. 
L’entrée/sortie Montréal/Toronto auraient avantage à être soulignées par 
l’histoire humaine et économique importante. Un passage dont les 
touristes sauront reconnaître.  

- Solidité fiabilité et transport en commun (Rem) 

- L'aspect ludique du pont, tourisme, vues, jeux, pêche...  

- Inclure le REM 

- Il y a souvent des grands accidents causés par les grands camions. 
Qu'est que vous allez faire pour les éviter?  

- Rem 

- Train train train train 

- Il devrait y avoir une voie réservée au covoiturage. 

- REM 

- J'aurais plus confiance d'avoir le transport lourd inclu directement dans 
le. Projet au lieu des voies d'autobus car ce serait beaucoup plus 
efficace. Aussi considéré de mettre les voies d'autobus accessible au co-
voiturage 3+ et aux véhicules avec plaques vertes.  

- Nécessité d avoir le REM qui arrive à vaudreuil.  

- REM 

- Incorporate the REM TRAIN. We do not need a cyclist lane. I don’t know 
who came up with that insane idea. It can’t be used from late October to 
April for God’s sake 

- Il faut absolument accueillir le réseau express métropolitain 

- Just find a way to include the train to Vaudreuil.😁 

- Nous voulons que le nouveau train passe par vaudreuil, l'inclure dans la 
construction du pont. 

- Il faut inclure le train dès le début du projet 

- REM 

- REM 

- Délais sur la route lors de la construction  

- I hope that this bridge will be built on budget and on time.  

- Please make the public transit lane accessible to electric cars too! 

- Possibilité de l’extension du REM jusqu’à Vaudreuil 

- Possibilité de l’extension du REM Vers Vaudreuil  
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- The new bridge is badly needed - work should start soon 

- Prévoir l’intégration future du REM 

- Besoin de prolonger le REM jusqu’à Vaudreul 

- Le rem éventuellement  

- Le REM 

- Ajouter un lien au REM 

- REM 

- Inclusion du nouveau projet REM est un incontournable à mon avis.  

- Le pont devrait etre capable d'entretenir un extension du REM. Ca serait 
vraiment intelligent de prevoir et poursuivre une plan d'extension. 
Imagine tous les voitures qu'on pourrait laissez dans le Monteregie au 
lieu de les stationner sure l'ile a chaque jour.... 

- S'assurer d'une excellente connectivité entre le pont et les rives pour les 
piétons et les cyclistes. 

- Tant que sa construction n'occasionne pas fermetures de voies qui 
créeraient plus de traffic aux heures de pointes. 

- Il faut en faire une belle porte d'entrée pour Montréal, tout en réduisant 
son impact sur le paysage du Lac. 

- faite un concour darchitecture international 

- le plan de construction doit être raccourci (il doit être complété plus tôt) 
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Appréciation des portes ouvertes 
 
 
Pouvez-vous expliquer davantage votre insatisfaction relativement aux 
portes ouvertes? 
 
 

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. 

 

 Je ne conçois pas la discussion du pont sans parler du REM puisqu’il 
s’agit de transport et d’environnement 

 You had no information in English. That is disgraceful 

 Questions aéré mot anse ères on dépth 

 trop de bruit et le vidéo pas assez fort 

 Pour la région ce n’est pas des discussions sur le type de pont qui 
causent des soucis... il s’agit de trouver des solutions qui viendront 
désengorger le futur pont.  J’aimerais de sérieuses discussions en ce qui 
concerne le REM et sont extension dans notre région et les raisons pour 
lesquelles nous devons planifier maintenant et pas plus tard! 

 L!integration du transport léger sur rail 

 Il n’y avait pas de date et je n’ai pas eu l’impression que le projet était vu 
dans l’ensemble des problématiques de la région exemple: la 20, la 30, 
le pont des chenaux, le future hôpital et son accès, etc 

 Pas assez de mention du REM 

 Aucune information en anglais. Pourquoi pas? Ca fait auncune mal a 
personne si il y en a quel que mots ecrit en anglais. Il y en a une grande 
communaute anglophone qui utilize le pont quotidiennement. Quelques 
mots en anglais sur les pancartes et que les employees dans la salle soit 
bilingue aurait ete polie et montre de la respect envers les contribuables 
de la region. Ce n'est pas seulement les francos qui vont payez pour le 
pont. Un peut d'anglais la prochaine fois SVP.  Meme dans ce sondage, 
pas d'option en anglais. Serieux? 

 Avec les promesses rompus dans le passé, seulement une possibilité du 
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prolongement du REM n’est pas suffisant pour moi 

 Pourquoi vous ignorez la concerne publique en lien du REM? On en a 
besoin! On doit modifier le projet au plutôt possible pour inclure le REM. 
Si on ne fait pas, le REM jamais viendrais au Vaudreuil et la mobilité 
dans la région est déjà très mauvais. On construit plusieurs de condo 
mais on oublie de l'infrastructure pour nouveaux résidents! 

 Oui 

 Peu parler du REM 

 Hard to get an answer, too much CYA 

 Je voulais faire des suggestions quant à la mise en place du Rem. 
Reconstruire le pont tel que vous le proposez ne changerait aucunement 
l'attitude des automobilistes face à l'environnement. Il y a déjà eu des 
autobus jusqu'au métro, ou des trains. Juste à regarder le stationnement 
du cegep john abbot.. On a besoin du transport en commun rapide, 
fiable, et disponible en tout temps presque. Les autobus ne peuvent 
remplacer le REM. Les gens vont s'accrocher à leur auto.  
Moi aussi. Un nouveau pont sera simplement plus beau esthetique mais 
ne changerait rien à le nvironnement sinon plus de traffic.  
 
  

 



 

 

 


