
 

 

 
 
Monsieur Tobi Nussbaum 
Premier dirigeant, Commission de la capitale nationale, et 
Le conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale 
 
Par la poste et par courriel à : tobi.nussbaum@ncc-ccn.ca 
 
Objet : Le pont Alexandra et une prise de décision éclairée 

 
Monsieur,  
 
La décision de démolir le pont Alexandra a été prise sans une analyse exhaustive des options en vue de 
le conserver et de le réhabiliter. La Coalition pour le pont Alexandra (CPA) représente un éventail de 
membres tant d’Ottawa que de Gatineau, bénéficiant d’appuis partout au pays, qui s’intéressent à 
l’environnement, au patrimoine et au transport actif. 
 
Une prise de décision éclairée 
 
Les études entreprises jusqu’à présent sur le pont reposent sur l’hypothèse que la structure continuera 
de servir à la circulation automobile – et même à une circulation accrue. Elles ne prennent pas en 
compte les options de transport actif, non automobile, et le potentiel de l’historique pont Alexandra 
dans cette optique. Une prise de décision éclairée exige que des études rigoureuses analysent les 
options de réhabilitation aux fins du transport actif et prennent en compte les aspects 
socioéconomiques, la planification des transports, l’importance culturelle et patrimoniale, l’analyse du 
cycle de vie et les impacts environnementaux. Par ailleurs, l’état du pont et les options de restauration 
du pont et de sa réaffectation au transport actif devraient faire l’objet d’une évaluation par les pairs. 
 

La Coalition pour le pont Alexandra demande l’arrêt du projet de démolition 
du pont Alexandra en attendant la réalisation et la publication des études 

voulues sur toutes les options, y compris celle de la réhabilitation du pont à 
l’intention du transport actif.  

La Coalition demande aussi que ces options fassent l’objet d’une évaluation 
par les pairs. 



 

Durabilité 
 
Le Canada doit atteindre ses objectifs en matière de durabilité. Il est impensable que le gouvernement 
envisage d’émettre des quantités massives de carbone en faisant construire un nouveau pont routier qui 
augmentera la circulation dans des quartiers résidentiels de deux villes et qui entraînera la dilapidation 
du carbone incorporé dans un pont existant qui peut être réhabilité pour servir au transport actif et au 
transport en commun écologique – le tout, sans étudier des options durables. 
 
Le pont Alexandra a été reconnu pour ses valeurs historiques, structurelles et environnementales. La 
Coalition présentera volontiers des commentaires constructifs à Travaux publics et Approvisionnement 
Canada pour aider le gouvernement fédéral à réaliser ses objectifs environnementaux, économiques et 
culturels. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 
 
La Coalition pour le pont Alexandra / The Alexandra Bridge Coalition 
Info.abc.cpa@gmail.com 
 
Cosignataires : 

Patrimoine Ottawa  

Fiducie nationale du Canada  

La Fédération Histoire Québec (FHQ) 

Ontario Association of Architects 

Architectural Conservancy of Ontario (ACO) 

Architects DCA 

La Société d’histoire de l’Outaouais (SHO) 

La Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans 

Le Centre régional d’archives de l’Outaouais  

Transport Action Canada 

Alliance pour les espaces verts de la capitale du Canada 

Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais 

MOBI_O (Centre de gestion des déplacements de l’Outaouais) 

Écologie Ottawa 

Action vélo Outaouais (AVO) 

Bike Ottawa 

L’Association des résidents de l’Île de Hull (ARIH) 

L’Association du patrimoine du ruisseau de la Brasserie (APRB) 



 

Les Amis de Wychwood 

Cantley 1889 

L’Association communautaire de la Basse-Ville 

Rockckliffe Park Residents Association 

Association communautaire de Manor Park 

Action Côte-de-Sable 

Association communautaire Vanier 

Kanata Lakes Community Association 

Haunted Walks Inc. 

Fâcheux Théatre 

For Our Kids / Parents for the Planet Ottawa-Gatineau 

BON WEEKEND.info 

Kichesippi Beer Co. 

Garden Promenade des Jardins  

 

c.c. : 

Filomena Tassi, ministre, Services publics et Approvisionnement Canada 

Jim Watson, maire, Ville d’Ottawa 

France Bélisle, mairesse, Ville de Gatineau 

Greg Fergus, député fédéral 

Mona Fortier, députée fédérale et Ministre  

Mathieu Fleury, conseiller municipal, Ville d’Ottawa 

Association communautaire de la Basse-Ville 

Action Côte-de-Sable 

Société canadienne de génie civil 

Fédération des associations civiques 

Tim Tierney, conseiller municipal, Ville d’Ottawa 

Lucille Collard, députée provinciale 

Marie-France Lalonde, députée fédérale 

David McGuinty, député fédéral 



 

Steve Moran, conseiller municipal, Ville de Gatineau 

Institut royal d’architecture du Canada 


