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2Présentation du projet
Localisation du pont
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Caractéristiques du pont actuel

Pont construit en 1935 d’une valeur 
patrimoniale très élevée
Lien unique entre l’île d’Orléans et 
la terre ferme
Dessert près de 7 000 insulaires et 
plus de 675 000 touristes par an
Structure emblématique de 
la Capitale-Nationale
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Objectifs

La structure actuelle a atteint la fin de sa vie utile
 Le projet de construction du nouveau pont

vise à assurer le maintien de ce lien stratégique

Améliorer la sécurité des différents groupes 
d’usagers de la route

Rendre les infrastructures conformes aux normes de 
conception actuelles 

Améliorer l’aspect visuel du pont et 
des aménagements aux abords
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Solution retenue

Construction d’un nouveau pont à haubans 
d’une longueur de 2,1 km

 Situé à environ 120 m à l’ouest du pont actuel
 Une voie de circulation par direction avec 

des accotements
 Ajout d'une piste polyvalente
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Solution retenue

Construction de nouveaux 
raccordements routiers sur la rive 
nord et sur la R-368 (côte du Pont)
Maintien de la circulation sur le pont 
actuel durant les travaux
Démantèlement du pont existant 
après la mise en service du nouveau
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Objectifs et exigences

Techniques de construction éprouvées

Réduction des répercussions sur le milieu

Conception sismique selon les normes actuelles

Possibilité de créer un pont signature

Amélioration du confort et de 
la sécurité de tous les usagers

Meilleur investissement à long terme
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Critères d’évaluation pour la sélection de la proposition lauréateCritères d’évaluation
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La proposition lauréate a été élaborée par  Groupement Origine Orléans 
formé des firmes Stantec et EXP
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La cohérence, la finesse, l’élégance et la symétrie de la géométrie
de l’ouvrage proposé sont compatibles avec l’harmonie paysagère et 
patrimoniale de l’île d’Orléans  
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Justifications pour le choix de cette proposition

La proposition répond aux multiples défis d’ingénierie liés au projet  

La structure respecte les contraintes liées au milieu et à l’environnement
La conception de l’ouvrage produira une infrastructure durable et en facilitera 
l’entretien
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Poursuivre l’étude d’impact sur l’environnement

Déterminer le mode de réalisation

Poursuivre la conception préliminaire avec le 
prestataire de services et la préparation de 
l’avant-projet définitif
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Début des travaux préparatoires 

avant la fin 2027

2022

Mise en service de la nouvelle structure 



Consultation publique en ligne
sur le projet cet automne

Consultation publique sur la 
valorisation du pont existant
en 2021 
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Questions

Merci de votre participation


