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Estacade du pont Champlain
Lancement de travaux de renforcement des piles
Longueuil, le 31 janvier 2017 – Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI)
souhaite aviser le public et les usagers du fleuve que des travaux débuteront cette semaine à
l’Estacade du pont Champlain afin de renforcer les semelles de certaines piles. Le chantier
situé au niveau des piles prendra place sur le fleuve Saint-Laurent et s’échelonnera jusqu’en
mars 2017.
Ces travaux s’inscrivent dans un programme de renforcement des semelles des piles.
Rappelons que l'Estacade du pont Champlain a été construite en 1964-1965 dans le but de
contrôler les mouvements des glaces sur le fleuve Saint-Laurent et de limiter les risques
d'embâcle de glace et d'inondation.
En raison des plateformes de travail qui seront installées sous la structure de l’Estacade, les
navigateurs sont invités à faire preuve de prudence et à respecter les bouées indicatives.
Pour obtenir plus d’information sur les activités de PJCCI, consultez
www.JacquesCartierChamplain.ca ou suivez notre compte Twitter @pontChampBridge.
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À propos de PJCCI
Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une
société d’État fédérale, établie en 1978, responsable des ponts Jacques-Cartier et Champlain,
de l’Estacade du pont Champlain, du pont de contournement de l’île des Sœurs, des sections
fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de
Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par
la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures d’importance pour le Grand
Montréal. Elle veille également à ce que ces infrastructures critiques demeurent sécuritaires,
pleinement
fonctionnelles
et
attrayantes,
aujourd’hui
et
pour
demain.
www.JacquesCartierChamplain.ca
- 30 Pour de plus amples renseignements
Julie Paquet, Directrice Communications
Bureau : 450 651-8771, poste 2232 / Cellulaire : 514 458-6925
jpaquet@pjcci.ca
Claudia Carbonneau, Conseillère Communications
Bureau : 450 651-8771, poste 2533 / Cellulaire : 514 236-4093
ccarbonneau@pjcci.ca

