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+ Travaux réalisés, en cours et à venir

+ Aménagement des terrains sous le 
pont

+ Organismes communautaires 
partenaires

+ Période de questions

Ordre du jour



Travaux réalisés, en cours 
et à venir 
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Travaux d’acier et de peinture 2020-2021
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Nature des travaux :
+ Goussets / diagonales
+ Membrures inférieures
+ Enlèvement de rivets / boulonnage
+ Nettoyage et peinture
+ Fin du chantier en zone résidentielle 

en mai 2021
+ Mobilisation de la zone de travaux

(entre les rues Érié et Viger)

Secteur Montréal
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Travaux d’acier et de peinture 2021-2024
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Secteur Montréal

Les travaux continueront jusqu’en 2024, mais seront effectués au-dessus du fleuve, loin 
des zones résidentielles



Mesures de mitigation et sanitaires

6

+ Sonomètres sur le chantier : respect des 
normes en vigueur,

+ Écrans acoustiques : réduire la portée du bruit

+ Entraves locales et ponctuelles : assurer la 
sécurité des usagers et des travailleurs

+ Présence de signaleurs, lorsque requis

+ Travaux du lundi au samedi, de 7 h 30 à 19 h

+ Mobilisation de l’entrepreneur : entre 7 h et 
7 h 30

+ Mesures sanitaires respectées par tous : 
distanciation de 2 mètres, masques et visières

: sonomètre



Piste multifonctionnelle et trottoir
Installation de lisses coup-de-pied

+ Protéger les voies de circulation 
situées sous le pont contre la 
chute d’objets ou de glace

+ Travaux terminés en décembre 
2020

+ Installation de clôtures à neige de 
l’automne au printemps afin 
d’empêcher les projections de 
neige lors du déneigement de la 
piste et du trottoir
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Lisses installées 
au bas des 
garde-corps



Aménagement des 
terrains sous le pont
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Séquence des travaux
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+ 2020 : îlots F, G et H, entre de Lorimier et les rues Falardeau et Érié = terminés
Plantations prévues en 2021. (îlot E = site de mobilisation de l’entrepreneur)

+ 2021 : îlots B, C, D et E, entre de Maisonneuve Est, de Lorimier et Falardeau = 
en cours (fin prévue : mi-octobre)
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Aménagement des terrains sous le pont 
Jacques-Cartier 20200)

Massifs 
arbustifs 

et vivaces

Aire 
gazonnée

Bassins de 
biorétention

Sentier 
d’entretien

Sentier piétonnier

Clôtures 
ornementales

Éclairage

Aménagement des terrains - Îlot F : terminé
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Aménagement des terrains sous le pont 
Jacques-Cartier 20200)

Aménagement des terrains - Îlot F : terminé
Quelques photos de jour

Aménagements propices à la promenade
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Aménagement des terrains sous le pont 
Jacques-Cartier 20200)

Aménagement des terrains - Îlot F : terminé
Quelques photos en soirée

Aménagements et éclairages sécuritaires
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Aménagement des terrains - Îlot G : terminé et ensemencé 
au début mai 2021 
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Îlot G

Protection des 
piédestaux

Aires 
ensemencées

Massifs arbustifs et 
vivaces



14

Aménagement des terrains - Îlot H : terminé
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Bordure de béton le 
long du trottoir

Bassin de 
biorétention

Aire ensemencée

Massifs arbustifs et 
vivaces
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Aménagement des terrains - Îlot B : en cours
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Reconstruction du trottoir 
avec accès universel

Aire ensemencée

Massifs arbustifs 
et vivaces

Terrain appartenant à 
la Ville de Montréal

Terrain appartenant à 
PJCCI
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Aménagement des terrains - Îlot C : en cours
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Pavé de 
béton à 

conserver

Bassins de 
biorétention

Trottoir structural

Reconstruction 
du trottoir avec 
accès universel

Protection 
œuvre d’art

Aire ensemencée

Massifs arbustifs 
et vivaces Sentiers 

piétonniers

Éclairage

Aire gazonnée

Mobilier 
urbain
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Aménagement des terrains - Îlot D : en cours

Aire gazonnée
Plantations à 

conserver

Pavé de béton à 
conserver

Muret de béton

Four à pipes à 
protéger

Sentier 
d’entretien

Bassin de biorétention

Massifs arbustifs et 
vivaces

Secteur 
remblayé 

avec 
sable 

(archéologie)Sentiers 
piétonniers

Mobilier urbain

Mur de blocs préfabriqués

Aire ensemencée
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Aménagement des terrains - Îlot E : en cours
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Clôture 
ornementale

Bancs murets 
architecturaux en 
béton, incluant du verre 
recyclé

Bassins de biorétention

Aire ensemencée

Sentier d’entretien

Sentiers piétonniers

Massifs arbustifs et 
vivaces

Aire gazonnée

Éclairage
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Séquence des travaux
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+ 2020 : îlots F, G et H, entre de Lorimier et les rues Falardeau et Érié = terminés
Plantations prévues en 2021. (îlot E = site de mobilisation de l’entrepreneur)

+ 2021 : îlots B, C, D et E, entre de Maisonneuve Est, de Lorimier et Falardeau = 
en cours (fin prévue : mi-octobre)
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Travaux en cours - Horaire
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+ Travaux du lundi au samedi 
(ponctuellement), de 7 h 30 à 19 h

- Mobilisation de l’entrepreneur : 
entre 7 h et 7 h 30

- Début des travaux : 7 h 30

+ Dimanches et jours fériés : pause de 
travaux, sauf exception

+ L’échéancier pourrait être modifié selon 
l’évolution des travaux et les conditions 
météorologiques
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Quiétude des citoyens

+ Ces travaux généreront du bruit (transport de matériaux)
- Sonomètres        sur le chantier : veiller 

à respecter les normes en vigueur

+ L’entrepreneur est sensibilisé
à la présence du voisinage 

+ Entraves locales et ponctuelles 
à prévoir durant les travaux : 
assurer la sécurité des usagers et 
des travailleurs

+ Des avis d’infraction ($) sont remis aux entrepreneurs qui débutent 
avant l’heure permise



Organismes 
communautaires 
partenaires 
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+ OSBL qui travaille à une meilleure cohabitation avec les personnes vulnérables et 
marginalisées

+ Partenaire de PJCCI depuis plusieurs années, pour favoriser une réalisation 
harmonieuse des travaux sur les terrains situés sous le pont

+ Une ressource assignée à ce secteur
+ Approche volontaire et égalitaire
+ Répond aux besoins immédiats
+ Résultats très positifs

Spectre de rue
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+ Partenaire de PJCCI depuis 2014

+ Entreprise d'économie sociale qui achète des 
contenants de boissons consignés à des personnes 
qui ont des difficultés à entrer sur le marché du travail 
traditionnel. Elle vend les contenants à Recyc-Québec

+ La Coop a collecté 1,5 million de canettes en 2020

+ PJCCI met gratuitement à disposition le terrain depuis 
l’installation du premier dépôt temporaire sous le pont

+ Seront présents le lundi et le mardi du 24 mai au 
8 octobre 2021

+ Pour plus d'information, visitez leur site Internet 
www.cooplesvaloristes.ca

Coop Les Valoristes



Communications avec 
les usagers
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Outils d’information :
+ www.JacquesCartierChamplain.ca 

+ Virage vert : fin des Avis postaux aux résidents - important 
de s’inscrire à nos alertes courriel sur le site Internet pour 
recevoir nos prochaines invitations et avis de travaux

+ Twitter dédié au pont Jacques-Cartier : @pontJCBridge

+ Twitter exclusif à la mobilité active : @mobiliteactive

+ Facebook : @pontsjacquescartierchamplainbridges

Questions ou commentaires ?
+ 450 651-8771
+ communications@pjcci.ca 

Prochaine rencontre à l’automne 2021

Pour vous tenir informé!
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Questions ou 
commentaires
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