
Communiqué de presse 
 
 
La Société du Pont sur le Saguenay rend public aujourd’hui son site internet 
bilingue accessible à www.pontsaguenay.com ou www.saguenaybridge.com . Il permettra 
aux nord-côtiers mais aussi aux internautes du Canada et du monde de se 
familiariser avec ce projet vital pour  ceux qui habitent le nord-est canadien 
mais aussi pour l’ensemble des canadiens..  
 
La première partie du site sous l’onglet La Société traite de la Société du 
Pont elle-même . On peut ensuite y lire un bref historique  et une description 
des deux derniers projets dans l’onglet Projets de pont. Un troisième onglet 
traite de la région desservie par la route 138 à l’est de la rivière Saguenay et 
plus particulièrement de son réseau routier et de son économie. Une carte 
dans la section réseau routier  permettra au lecteur moins familier avec la 
région de pointer son curseur sur les principales agglomérations de la région 
pour faire apparaître des fenêtres décrivant les principaux paramètres de 
chacune des localités.  Un quatrième onglet dit Enjeux décrit les grands 
enjeux qui sous-tendent la démarche de contruction d’un pont amorcée par 
l’étude d’impact en cours et qui devrait être rendue publique à l’automne. 
 
On peut atteindre la partie plus interactive du site sous l’onglet Bloc Note. Il 
y sera possible de présenter des Commentaires des lecteurs et on y trouvera 
aussi une section Questions et réponses. Enfin trois sous-sections de nature 
informatives permettront de présenter les Communiqués, les Documents 
reliés au projet et les Dates importantes à venir pour l’avancement du projet. 
 
L’onglet Galerie permettra au lecteur de se familiariser à l’aide d’images et 
de commentaires aux réalités de la route aux approches du Saguenay, du 
service de traversiers actuel ainsi qu’aux projets de ponts. L’onglet Lien 
permettra au lecteur intéressé d’avoir accès à des sites complémentaires et 
finalement le dernier onglet indique Comment nous joindre . 
 
Nous souhaitons par notre démarche transmettre non seulement 
l’information disponible liée à la construction d’un pont sur le Saguenay 
mais aussi les préoccupations du milieu régional. Ainsi  les décideurs seront 
mieux en mesure d’apprécier l’ensemble des enjeux soulevés par 
l’enclavement de la région et les atteintes répétées et croissantes à la fluidité 
et à la sécurité sur son seul lien routier vers le reste du continent. 


