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En exposition jusqu’au 22 mai

La maquette du nouveau pont Champlain
à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Brossard, le 28 mars 2017 – La Ville de Brossard est heureuse d’accueillir la maquette
du nouveau pont Champlain à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage. C’est une
occasion unique pour les Brossardois, qui aperçoivent chaque jour l’évolution de ce
projet de construction majeur, de voir à quoi ressemblera le nouveau pont Champlain
une fois terminé. Installée dans le hall de la Bibliothèque, elle y sera jusqu’au 22 mai.
« Nous sommes très fiers de pouvoir présenter à nos citoyens cette magnifique œuvre.
Nous avons la chance d’avoir chez nous un modèle réduit du projet de corridor du
nouveau pont Champlain, qui est l’un des plus grands projets d’infrastructure en
Amérique du Nord. » a déclaré Paul Leduc, maire de Brossard.
La maquette faite de bois de tilleul, d’acrylique
et de peinture a été réalisée par l’Atelier
Dédale de Montréal. Elle représente un
kilomètre de l’ensemble du pont, qui lui
mesure environ 3.4 kilomètres au total. On
peut facilement y apercevoir les trois corridors,
dont deux pour les usagers de la route et un
pour
le
transport
collectif,
la
piste
multifonctionnelle et ses belvédères ainsi que
l’élément signature du pont : sa partie
haubanée. Les haubans sont les câbles
d’acier permettant de maintenir les deux
travées du pont Champlain, que l’on peut très
bien identifier sur sa version miniature.
La présence de la maquette a été rendue possible grâce à Signature sur le
Saint-Laurent, responsable de la construction et de la conception du corridor du nouveau
pont Champlain, en partenariat avec le Gouvernement du Canada.
C’est un rendez-vous à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage jusqu’au 22 mai.
Pour connaître l’horaire de la Bibliothèque, visitez le brossard.ca/biblio.
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