
 
AVIS À LA NAVIGATION 

 
 

Circulation nautique à proximité du pont Champlain d’origine 
Section fleuve Saint-Laurent 

 
Longueuil, le 2 mai 2022 – Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) souhaite 
vous aviser que les travaux de déconstruction du pont Champlain d’origine se poursuivent dans la 
section du fleuve Saint-Laurent (entre l’île des Sœurs et la digue de la Voie maritime du Saint-
Laurent), avec la déconstruction de piles et de semelles. En plus de la présence d’équipements 
maritimes souvent imposants, il y aura de nombreux mouvements de barges, remorqueurs et 
bateaux de transport de personnel à proximité des portions du pont à déconstruire.    
 
Dans ce contexte, la zone de navigation sous le pont Champlain d’origine est considérée 
comme une zone de chantier maritime et il importe, en conséquence, de naviguer avec prudence 
à proximité du pont.  
 
Le plan d’eau est balisé au niveau du chantier maritime. Un éclairage approprié rend également 
visible les différents équipements maritimes.  
 
Lorsque vous traversez cette zone de chantier maritime, merci de bien vouloir respecter 
les consignes suivantes :  

• se tenir loin des jetées, des barges et de tout équipements maritimes; 
• ralentir sa vitesse; 
• ne pas s’arrêter dans la zone de chantier. 

Veuillez noter qu’un avertissement à la navigation (NW-Q-0204-21) a également été émis à cet 
effet. 
 
Section du côté de Brossard 
Du 25 avril au 1er mai 2022, la jetée sera ouverte pour créer un chenal d’une largeur de 30 mètres 
qui sera navigable jusqu’au 31 octobre 2022. À partir de cette date, la jetée sera réaménagée et le 
chenal sera fermé pour la saison hivernale. 
 
Aucun chantier maritime n’est prévu pour la prochaine saison de navigation dans cette section du 
fleuve. Toutefois, PJCCI aimerait rappeler l’importance pour la santé et la sécurité de tous, de bien 
vouloir naviguer en suivant les corridors balisés et de vous tenir éloigné des jetées aménagées 
dans le Bassin de La Prairie en raison de travaux en hauteur et de travaux avec grues en bordure 
des jetées.  
 
 
Merci de votre vigilance et bonne saison estivale. 
 

https://nis.ccg-gcc.gc.ca/public/rest/messages/fr/message/70606


Renseignements :  
 
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée  
1225, rue Saint-Charles Ouest, 5e étage 
Longueuil, Québec  
J4K 0B9 
Nous joindre 

https://jacquescartierchamplain.ca/fr/nous-joindre/

