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Signature du contrat conception-construction

Le 27 février, le ministre des Transports du Québec et ministre de la
région de Montréal, M. Robert Poëti, a procédé à la signature du
contrat pour la conception et la construction des infrastructures
principales du projet turcot avec le consortium KPH Turcot,
représenté par M. Sébastien Marcoux. Le maire de Montréal, M.
Denis Coderre, était également présent afin de souligner cette étape
importante du projet. Rappelons que KPH Turcot est constitué des
entreprises suivantes:
Membres
Construction Kiewit Cie
Parsons du Canada Ltée  
Participants
WSP Canada Inc.
Construction Kiewit Cie  
Holcim (Canada) Inc.
Parsons du Canada Ltée
KPH Turcot entreprendra dès le 2 mars des travaux préparatoires
dans la cour Turcot. En parallèle, il poursuivra la conception du
projet tout au long de l’année 2015 et les travaux de construction
des nouvelles structures s’amorceront à compter du mois d’août
prochain.
Pour plus d’information, consultez le communiqué officiel.
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Diffusion des coûts du projet en ligne
Le 22 janvier 2015, à l’occasion du 71 e congrès de l’Association
des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, le
ministre des Transports, Robert Poëti, a annoncé que tous les coûts
du projet Turcot seraient disponibles en ligne, et ce, rapidement.
Cette décision fait écho à la volonté gouvernementale d’offrir aux
citoyens une transparence accrue à l’égard des investissements
réalisés.
Dès maintenant, il est donc possible de consulter la nouvelle section
Coûts du site Internet. Elle détaille le coût du projet Turcot, incluant
les travaux préparatoires réalisés par le Ministère et le contrat
conception-construction, ainsi que ceux
des acquisitions
immobilières, des mesures environnementales et des travaux de
maintien.
Entre deux diffusions du bulletin Turcot ou encore pour plus
d’information sur les travaux en cours, nous vous invitons à
consulter la section Travaux du site Web. Outre les entraves et les
mesures d'atténuation, vous y trouverez les chemins de détour et
des photographies des travaux.
Pour tout commentaire, question ou plainte, communiquez avec
nous au 514 873-1372 ou par courriel, à l'adresse suivante :
turcot.commentaires@mtq.gouv.qc.ca.
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