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Projet de réparation des piles du pont Charles-De Gaulle entre
Montréal et Terrebonne
Dossier : (6211-06-163)

Compte rendu de la période d’information publique
du 08 décembre 2020 au 22 janvier 2021

La période d’information publique concernant le Projet de réparation des piles du pont Charles de
Gaulle a pris fin le 22 janvier 2021. Conformément au mandat qui lui a été confié le 13 novembre
2020 en vertu des articles 11 et 12 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur
l’environnement (Q-2, r. 23), le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a
annoncé, par communiqué de presse, le début de la période d’information publique.

Compte rendu de la période d’information publique

Le projet
Justification et description
Construit en 1965, le pont Charles-De Gaulle est un tronçon de l'autoroute 40 qui permet de traverser
la rivière des Prairies et de relier les villes de Montréal et de Terrebonne, dans la région de Lanaudière.
Une moyenne de 113 000 véhicules y circule chaque jour selon les données de 2018 du ministère des
Transports, l’initiateur du projet.

Le projet de réparation des piles du pont Charles-De Gaulle comporte la réparation des unités de
fondation, des piles, du dessous de dalle, des fûts, ainsi que la réduction de l’affouillement par
l’enrochement. Il vise à maintenir la structure sécuritaire pour les usagers, à éliminer les déficiences,
à maintenir l'intégrité structurale et à obtenir une meilleure durée de vie. L'espérance de vie de ces
travaux est estimée à 20 ans.

(Extrait du communiqué émis le 8 décembre 2020)

Les préoccupations soulevées
Les préoccupations recueillies pendant la période d’information publique proviennent de
l’information colligée lors de la séance d’information, à partir de conversations téléphoniques ou de
lettres et de messages électroniques adressés au BAPE. Ces préoccupations sont les suivantes :
 Qu’est-ce qu’on entend par des impacts mineurs sur la circulation sur le boulevard Gouin?
 Fermeture de la circulation pendant certaines heures? Jours?
 Fermeture de voies?
 Qu’est-ce qui est prévu pour les poissons et leur habitat?
 Les débris occasionnés par les travaux seront ils enlevés du lit de la rivière à la fin du chantier?
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Les activités d’information et de communication
Centre de consultation
Exceptionnellement, dans le contexte entourant la COVID-19, aucun centre de consultation n’a pu
être ouvert, ce, afin de respecter les consignes émises par la santé publique. Les personnes qui
n’étaient pas en mesure de consulter la documentation relative au projet sur Internet étaient invitées
à communiquer avec le BAPE. Aucune demande en ce sens n’a été reçue.

Le site Web
Le communiqué de presse, annonçant la période d’information publique, a été déposé dans le site
Web du BAPE ainsi que l’ensemble des documents du projet tels que l’étude d’impact, son résumé
et la lettre-mandat du ministre. Ces documents sont accessibles par un hyperlien menant vers le
Registre des évaluations environnementales sous la responsabilité du ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (www.ree.environnement.gouv.qc.ca) à partir
duquel toute la documentation est disponible en version électronique.

La parution de l’avis public par l’initiateur
Date

Quotidien

Samedi 5 décembre 2020

Journal de Québec et Journal de Montréal

Mercredi 09 décembre 2020

La Revue de Terrebonne

Mercredi 30 décembre 2020

La Revue de Terrebonne

Les communiqués de presse diffusés par le BAPE
Nombre d’envois

Dates et
événements
04 décembre
Invitation aux médias
pour le breffage du 08
décembre à 11h
08 décembre
Annonce du début de
la PIP et de la séance
d’information

Médias

Groupes, municipalités ou
citoyens

Diffusion dans
Internet
Site Web du BAPE

12 médias et/ou journalistes

S/o

S/o

259 envois par courriel

Site Web du
BAPE/CNW
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12 janvier 2021
Rappel de la tenue de S/o
la séance d’information

Site Web du
BAPE/CNW

S/o

Les publications dans les médias sociaux
Dates et événements

Personnes rejointes
Publication sponsorisée sur Facebook :
29,300 personnes rejointes
Compte Twitter du BAPE : 2863 abonnés
Compte Facebook du BAPE : 4501 abonnés
Compte Twitter du BAPE : 2849 abonnés

08 décembre 2020
Début de la période d’information publique
04 décembre 2020
Invitation média à un breffage technique
12 janvier 2021
Rappel de la tenue de la séance publique
d’information
22 janvier 2021
Fin de la période d’information publique

Compte Twitter du BAPE : 2956 abonnés
Compte Facebook du BAPE : 4639 abonnés
Compte Twitter du BAPE : 2993 abonnés
Compte Facebook du BAPE : 4687 abonnés

La séance d’information
Date

Mardi 12 janvier 2021 à 19h30

Lieu

Séance virtuelle sur le site WEB du BAPE et sa page Facebook

BAPE : Animation

Pierre Turgeon

Modérateurs

Alexandra Barbeau/Sophie-Anne Tremblay

Initiateur du projet

Ministère des transports du Québec

Assistance

19 sur Facebook,

Webdiffusion

22 visionnements sur You Tube

Durée

53 minutes

Nombre de questions posées

1 pendant la séance, 1 autre par courriel
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Les relations de presse
Un breffage média a été réalisé pour la presse locale et nationale lors du début de la période
d’information publique soit à 11 heures le mardi 8 décembre 2020. Des invitations personnalisées ont
été envoyées notamment aux journalistes responsables des questions reliées à l’environnement pour
La Presse, Le Devoir, Radio-Canada. Des invitations ont aussi été acheminées à TVA, au Journal de
Montréal, aux hebdos distribués dans l’est de Montréal, à la Revue de Terrebonne, aux radios locales
et site internet d'Arsenal médias et à la télévision régionale Des Moulins (MaTV).

La revue de presse
Un reportage annonçant la tenue de la soirée d’information et les façons d’y participer a été présenté
à la Télévision régionale des Moulins le mardi 12 janvier https://vimeo.com/499716725 (Voir de
1’15’’ le reportage dure 2 minutes).
Un reportage témoignant du contenu de la soirée d’information a été présenté le 13 janvier à la
Télévision régionale des Moulins (MaTV). Le reportage commence à la 2e minute de l’émission
d’informations locales et régionales et dure 5 minutes et 30 secondes.
https://www.tvrm.ca/video/500128312
La Revue de Terrebonne a publié un article pour parler du projet et du mandat du BAPE dans son
édition
papier
ET
électronique
du
18
décembre
2020;
https://www.larevue.qc.ca/article/2020/12/18/la-reparation-des-piles-du-pont-charles-de-gaulle-aubape

Les communautés autochtones
Deux communautés autochtones se trouvant à proximité du Pont,celles de Kanesetake et de
Kahnawake ont été régulièrement informées du projet. L’initiateur a présenté son projet aux
représentants de la communauté de Kahnawake le 10 octobre 2019. Ensuite des lettres concernant la
tenue de la période d’information publique et la tenue de la séance d’information ont été transmises
par le BAPE pour information aux Conseils de Bande de Kanasetake et de Kahnawake.

Québec, le 05 février 2021
Pierre Turgeon, conseiller en communication, chargé du dossier.
En collaboration avec Shirley Bishop, conseillère en communication.
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