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2016 - AVIS AUX NAVIGATEURS No 17 

RÉGION MAISONNEUVE 

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO 
 

Installation d’un quai temporaire le long du canal 
de la Rive-Sud 
 
Les navigateurs sont avisés que dans le cadre de la construction du nouveau 
pont Champlain, des déchargements de segments de béton d’une barge se 
feront à partir du canal de la Rive-Sud à la hauteur du nouveau pont. Afin de 
permettre les opérations de déchargement, un quai sera installé et 
positionné en aval du pont Champlain, dans le canal de navigation (voir 
schéma ci-dessous avec position et dimensions).  
 
L’installation du quai se fera par le Groupe Océan la semaine du 19 
septembre entre la navigation commerciale. Les travaux de déchargement 
se tiendront par la suite sur une période d’environ 4 semaines à raison de 2 
déchargements par semaine. Un remorqueur restera amarré au quai 
pendant les opérations de déchargement. 
 
Durant la période d’installation ainsi qu’une fois l’installation terminée, les 
navigateurs devront naviguer à la vitesse la plus lente et sécuritaire possible 
à la hauteur du quai. La navigation restera à deux sens dans le canal de la 
Rive-sud cependant il y aura une interdiction de rencontre sur les lieux du 
quai.  
 
Nous suivrons la situation de près et nous vous aviserons de tout 
changement. 
 
Merci pour votre collaboration. 
 
Région Maisonneuve 
Le 16 septembre, 2016 
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