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Beaucoup de cynisme, nous le savons tous, entoure le projet d’un nouveau 
pont qui remplacerait l’actuel pont Champlain. Les ingénieurs réclament 
un pont efficace et peu coûteux. Les architectes veulent une structure em-
blématique au design distinctif qui fera de la ville un nouveau lieu convoi-
té d’un point de vue architectural. Les citoyens eux veulent tout simplement 
traverser le fleuve sans embouteillage en profitant d’un paysage agréable. 
Je crois proposer ici une solution qui saura combler une large portion de 
ces attentes. En construisant une tour par-dessus le pont Champlain, le 
pont et son environnement immédiat seront transformés en des lieux sin-
guliers et remarquables. La tour implantée sur le sol situé sous le pont 
crée ainsi une interface entre le pont et le sol. Le sol peut ainsi accueillir 
diverses activités soit des événements estivaux tels que le Cirque du Soleil 
ou certains festivals comme le Festival de jazz de Montréal. La portion de 
la tour située sous le pont ainsi qu’au-dessus du tablier du pont pourra 
accueillir un vaste marché public contenant une foule de produits locaux 
pour en faire la promotion, mais également des produits d’importation 
normalement difficiles d’accès. La portion de la tour située au-dessus de 
la structure du pont servira à loger un hôtel de calibre international ainsi 
qu’une vue imprenable sur la Rive-Sud et Montréal. Un SLR sera éga-
lement installé sur la structure existante du pont afin d’offrir un moyen 
de circulation moderne et efficace dans une perspective ou les voitures ne 
pourront plus circuler sur le pont Champlain réaménagé en grand parc 
linéaire.

Dans cette proposition, le nouveau pont planifié par le ministère des Trans-
ports est construit en parallèle afin de permettre aux voitures de circuler 
librement. En conservant la structure de base de l’actuel pont Champlain 
et en créant de nouveaux lieux attractifs diversifiés (Hôtel, Marché public, 
place des événements, Parc linéaire) et en favorisant les transports actifs 
(vélo-marche) ainsi que les transports collectifs, je ne crois que ce projet à 
tous les ingrédients pour devenir un véritable renouveau pour le Québec.
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