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Tourisme Montérégie souhaite un pont Champlain  
avec une architecture distinctive! 

 
 
Brossard, le 14 février 2013 – Suite aux nombreuses prises de positions de différents 
organismes de la grande région de Montréal, Tourisme Montérégie souhaite se positionner en 
faveur d’un nouveau pont Champlain ayant une architecture significative et distinctive. D'un 
point de vue touristique, un pont est une infrastructure majeure qui peut et doit jouer un rôle 
stratégique dans le positionnement d'une destination. 
 
Dans cette perspective, Tourisme Montérégie a d’ailleurs développé une page Web qui traite de 
21 ponts construits partout à travers le monde. L’information a été divisé en trois sections : 12 
ponts ayant entre 3 et 5 km, construit après 2000 et qui pourraient ressembler au futur pont 
Champlain; 4 exemples de ponts ayant des architectures intéressantes (pont suspendu) et 5 
exemples de ponts ayant des architectures significatives et qui participent au positionnement 
touristique de leur destination. 
 
Parmi les ponts cités en exemple, on retrouve le célèbre Golden Gate de San Francisco et le 
fameux Brooklyn Bridge de New York ainsi que le Akashi Bridge au Japon et le Rosario-Victoria 
Bridge construit en Argentine en 2003. 
 

 
 
 



Pour le directeur général de Tourisme Montérégie, Éric Fournier, le futur pont Champlain se doit 
d’être un symbole fort de l’industrie touristique du Québec et du Canada.  
 
« Un pont est un actif indéniable pour le positionnement d’une destination touristique. Les plus 
belles vues d'ensemble de Montréal se trouve sur la Rive-Sud, en Montérégie et la traversée du 
pont Champlain se doit d’être une expérience pour les visiteurs et les touristes. Avec une 
architecture distinctive, le pont Champlain pourrait devenir un incontournable pour les touristes 
qui visiteront la grande région de Montréal » 
 
Nous invitons les gens intéressés à visiter notre page Web pour consulter la 
réflexion et les différents exemples de ponts à l’adresse suivante :  
www.tourisme-monteregie.qc.ca/fr/pont-champlain. 
 
Tourisme Montérégie est une association touristique régionale et un organisme privé à but non 
lucratif qui regroupe près de 425 entreprises. Elle a principalement pour mission le 
développement, la promotion, l’accueil et l’information touristiques de la Montérégie. 
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