
 

AVIS PUBLIC 
 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC ET CONCESSION A25, S.E.C. 
 
CONSULTATION PUBLIQUE 
Parachèvement de l’autoroute 25 entre Montréal et Laval 
 
Cet avis est publié dans le but d’inviter la population à participer aux consultations publiques dans le 
cadre du parachèvement de l’autoroute 25 entre Montréal et Laval.   
 
Intervention projetées 
L’intervention projetée consiste à construire un tronçon autoroutier à quatre voies entre le boulevard 
Henri-Bourassa à Montréal et l’autoroute 440 à Laval, sur une distance de 7,2 km, y compris un pont 
à six voies d’une longueur de 1,2 km enjambant la rivière des Prairies.  De plus, une voie réservée en 
tout temps aux autobus s’intègre au projet à Montréal et à Laval, ainsi qu’une piste multifonctionnelle 
pour les piétons et les cyclistes. 
 
Rappelons que le projet vise à soutenir le développement de l’est de la région métropolitaine en y 
facilitant la mobilité des personnes et des marchandises.  Cette intervention permettra à l’est de 
Montréal d’être relié à Laval, aux régions des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie. 
 
Cadre de la consultation publique 
Le ministère des Transports du Québec et Concession A25 S.E.C. désirent obtenir un certificat 
d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
pour la réalisation du projet.  Afin de respecter la condition 11 du décret gouvernementale (no. 1243-
2005) autorisant le projet de parachèvement de l’autoroute 25, les consultations publiques visent à 
recueillir les commentaires des citoyens ou des groupes intéressés sur les aspects suivants : 

- les impacts visuels et les mesures d’atténuation du pont et des infrastructures routières en 
milieu terrestre; 

- les mesures d’atténuation du bruit et leurs impacts, dont l’impact visuel; 
- la protection et la mise en valeur de l’écoterritoire du ruisseau De Montigny à Montréal. 

 
Les consultations publiques visent également à informer la population concernant : 

- la protection et la mise en valeur des milieux humides; 
- l’aménagement d’une piste multifonctionnelle et son raccordement aux réseaux existants et 

projetés sur le territoire des villes de Laval et de Montréal. 
 
Dates et lieux  
    
LAVAL :   MERCREDI 24 OCTOBRE 2007 MONTRÉAL :  JEUDI 25 OCTOBRE 2007 
Centre des congrès Le Parc 
1950, rue Notre-Dame-de-Fatima 
Laval 

Centre de congrès Renaissance 
7550, boulevard Henri-Bourassa Est 
Montréal  

 
Les séances de consultation débuteront à 19 heures et l’accueil des participants débutera à 18 h 30. 
  
Les rencontres débuteront par une présentation du projet de parachèvement de l’autoroute et des 
aspects du projet soumis aux consultations. Par la suite, les commentaires des participants seront 
recueillis. En fin d’assemblée, une synthèse des positions et des préoccupations sera présentée.  Il 
sera possible de consulter les résultats et le rapport des consultations sur le site Internet du MTQ 
ainsi que sur le site de Concession A25 S.E.C., puis, dans les centres de documentation. 
 
Inscription 
Pour s’inscrire à l’une des séances publiques, complétez le formulaire d’inscription sur le site Internet 
www.a25.com dans la section Nous joindre ou sur le site Internet du ministère des Transports du 
Québec à l’adresse : www.mtq.gouv.qc.ca. Il est possible de s’inscrire par téléphone (514) 766-8225 
(pont A25) et de laisser vos coordonnées ainsi que la date où vous aimeriez vous inscrire pour 
participer à l’une des séances. Il est recommandé de s’inscrire au plus tard le 23 octobre 2007 à 12 h. 
 
Mémoires ou commentaires écrits 
Des mémoires ou des commentaires écrits pourront être déposés séance tenante ou transmis par 
courriel, par la poste ou par télécopieur au plus tard le 8 novembre à 16 heures :      
 
   

par courriel  info@a25.com 

par la poste  

Concession A25 S.E.C. 
2525, boul. Daniel-Johnson 

Bureau 525 
Laval (Québec), H7T 1S9 

par télécopieur  450-781-1445 
 

 
Documentation  
La documentation concernant le projet de parachèvement de l’autoroute 25 peut être consultée sur 
les sites Internet :  www.mtq.gouv.qc.ca et www.a25.com ou aux bibliothèques suivantes : 
 
Laval  Montréal 
 
Bibliothèque Germaine-Guèvremont 
2900, boul. de la Concorde Est  

 
 Bibliothèque Rivière-des-Prairies 

       9001, boul. Perras  
 Bilibliothèque Jean-Corbeil 

       7500, rue Goncourt  
 
Montréal, le 9 octobre 2007 


