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• Le 5 octobre 2011, le gouvernement du Canada a annoncé que le pont 
Champlain serait remplacé par un nouveau pont, dans le cadre d’un 
Partenariat Public Privé (PPP) et qu’il serait à péage

• Étant l’un des projets d’infrastructure les plus importants en Amérique du 
Nord, le projet est une belle opportunité d’affaires pour les entreprises 
locales, régionales et nationales

• Le partenaire privé qui sera choisi aura la responsabilité de concevoir, 
construire, financer, exploiter et entretenir le nouveau pont pendant 35 
ans 
– Il devra créer une entité juridique canadienne afin de gérer le projet au cours de la période de 

concession de 35 ans

• Le projet du nouveau pont créera des milliers d’emplois directs et 
indirects et aura une incidence positive sur l’économie canadienne
– Au-delà du remplacement du pont Champlain, un des objectifs du projet NPSL est de 

renforcer l’économie en créant des emplois et en améliorant le produit intérieur brut

Mise en contexte



Échéancier du projet
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Objectifs du projet

• Assurer le maintien de la sécurité et du service 

– Assurer la sécurité du corridor avant, pendant et après les travaux de 
construction

• Promouvoir la croissance économique

– Renforcer l’économie en créant des emplois et en améliorant le produit 
intérieur brut à l’échelle locale, régionale et nationale 

• Optimiser le rapport avantages-coûts pour les Canadiens

– Obtenir et entretenir une infrastructure de haute qualité au plus bas coût 
du cycle de vie possible

• Favoriser le développement durable et l’intégration urbaine

– Promouvoir le transport durable en construisant un corridor réservé pour 
le transport collectif et en offrant aux piétons et aux cyclistes une piste 
multifonctionnelle sécuritaire et accessible pour les piétons et les cyclistes

5



6

Portée du projet
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Éléments hors de la portée
• Les éléments suivants ne seront pas inclus dans l’entente de 

partenariat
– Démolition du pont Champlain existant

– Exploitation et entretien de l’estacade 

– Entretien durant le cycle de vie et travaux d’entretien du pont Clément et de l’autoroute 
Bonaventure

– Exploitation, entretien et démolition du pont-jetée temporaire de l’île-des-Sœurs
– Débuté en octobre 2013, la construction du pont-jetée a été complétée en septembre 2014 par la 

société PJCCI 
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Transport collectif
• La configuration privilégiée du nouveau pont comprend un tablier 

central pour le transport collectif 

– Le gouvernement du Québec souhaite avoir un corridor de transport collectif hybride 

• Le corridor central réservé au transport collectif sera conçu afin d’accueillir des autobus et 
éventuellement un système léger sur rail (SLR)

– Nette amélioration du transport collectif comparativement à la situation actuelle

• Durant la construction d’un futur SLR, les autobus pourront circuler 
sur les accotements des tabliers routiers

• INFC travaille en étroite collaboration avec l’Agence métropolitaine 
de transport et le ministère des Transports du Québec pour veiller à 
l’intégration du transport collectif sur le nouveau pont



Qualité architecturale 
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• Le nouveau pont sera empreint d’une qualité architecturale 
distinctive et ce, dans le strict respect de l’échéancier et du 
budget

– À l’annonce du projet, plusieurs parties prenantes étaient sceptiques quant à la 

possibilité de doter la région de Montréal d’un pont emblématique dans le 

cadre d’un PPP

• Le gouvernement du Canada est allé au-delà du cadre type 
des approvisionnements canadiens en PPP

– Une démarche visant à assurer la qualité architecturale du nouveau pont a été 

entreprise conjointement avec la Ville de Montréal (Été 2013)

– À la lumière de cette démarche, le gouvernement du Canada a retenu l’option  

de l’élaboration d’un Defintion Design pour assurer la qualité architecturale du 

pont



Qualité architecturale (Suite)
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• La firme Dissing + Weitling, appuyé par le cabinet montréalais 
Provencher Roy, a eu le mandat d’élaborer le Definition 

Design (DD) en collaboration avec un Comité consultatif sur la 
qualité architecturale

– Le DD présentés en juin dernier par le Ministre Lebel illustre la forme et/ou la 

géométrie approximative que devront obligatoirement avoir certaines 

composantes du projet

– Le DD est imposé aux soumissionnaires dans la demande de propositions 

• Le partenaire privé aura de la flexibilité quant au choix des matériaux et des 

techniques de construction

• Le projet NPSL fait la démonstration qu’un projet d’envergure, 

réalisé dans le cadre d’un PPP, peut être empreint d’une 

qualité architecturale en autant que le donneur d’ouvrage 

exprime clairement ses attentes



Architecture du nouveau pont
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Signature on the St. Lawrence Saint-Laurent Alliance St. Lawrence New Bridge 

Partnership
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Processus d’approvisionnement

• La demande de propositions (DDP) du Projet a été lancée le 18 juillet dernier  
– Clôture – Proposition technique: Février 2015 

– Clôture – Proposition financière: Avril 2015  

– Annonce portant sur la sélection du consortium retenu: Avril 2015 

• Dans le cadre de la DDP, les 3 proposants ont reçu des ébauches de la 
Convention relative au Projet et de l’Entente sur les travaux préparatoires 

– La Convention relative au Projet est le contrat portant sur la réalisation du Projet qui interviendra entre 
le Partenaire Privé et le Canada  

– L’Entente sur les travaux préparatoires permettra le commencement de travaux dès le mois de mai 2015   
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• Deux contrats distincts de services d’ingénierie sont nécessaires 

dans le cadre du projet NPSL:

• Les services de l’ingénieur du donneur d’ouvrage

• Processus d’approvisionnement lancé le 22 octobre 2014

• L’octroi du contrat est prévu en janvier 2015

• Les services de l’ingénieur indépendant

• Processus d’approvisionnement  sera lancé en décembre 2014

• L’octroi du contrat est prévu en juin 2015

Contrats à venir
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• Sélectionner le partenaire privé : Avril 2015

– Clôture – Proposition technique: Février 2015 

– Clôture – Proposition financière: Avril 2015  

• Débuter les travaux de construction : Été 2015

Prochaines étapes



Pour de plus amples renseignements sur le 
projet, consulter la section du site Web 

d’Infrastructure Canada sur le nouveau pont 
pour le Saint-Laurent

www.infrastructure.gc.ca
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