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Comité de bon voisinage  
du pont Jacques-Cartier 

Suivi des travaux réalisés (Secteur Montréal) 
 
 

COMPTE RENDU - Réunion tenue le mercredi 17 novembre 2020, 19 h 
Rencontre virtuelle sur Skype Broadcast  
 
Représentants de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) présents :  
 

+ Nathalie Lessard, Directrice, Communications 
+ Marc-André Marcoux, Directeur de projet 
+ José-Luis Mosquera, Ingénieur, Construction  
+ Nathalie Pilon, Chef, Communications 

 
En plus des représentants de PJCCI susmentionnés, 22 personnes ont participé à la rencontre 
virtuelle pour un total de 26. 

 
____________________________________________________________ 

 
ORDRE DU JOUR 

+ Travaux réalisés, en cours et à venir  
+ Aménagement des terrains sous le pont 
+ Exploitation hivernale de la piste multifonctionnelle et du trottoir du pont (2020-2021) 
+ Période de questions et prochaine rencontre  

 
RENCONTRE 

+ Nathalie Lessard accueille les participants  
+ Marc-André Marcoux présente les contenus de la présentation PowerPoint (voir ici le PowerPoint)  

 
PÉRIODE D’ÉCHANGE 
 
Drainage et aménagements des terrains 

• Un citoyen demande pourquoi il y a toujours de l’eau qui s’accumule sur la rue Ste-Catherine, 
entre la rue Dorion et l’av. de Lorimier. PJCCI explique que les travaux sont en cours et que la 
situation devrait être réglée une fois les travaux terminés.   

• Les citoyens aimeraient avoir plus de détails au sujet des travaux d’aménagement (séquence de 
travaux, drainage, etc.). PJCCI demande aux participants de leur fournir leurs adresses courriel 
afin qu’ils soient inscrits sur la liste d’envoi du pont Jacques-Cartier et qu’ils soient informés 
régulièrement. 

• Un citoyen demande si les travaux d'aménagement dans les îlots entre les rues Falardeau et Érié 
seront terminés cet automne comme prévu ? Et s’il est possible d’avoir un aperçu du résultat final 
prévu ?  PJCCI prévoit terminer les travaux cet automne entre les rues Falardeau et Érié, sauf 
pour certains travaux de plantation d’arbres et arbustes, car la saison ne nous le permet pas. 
Quant à l’aperçu final du résultat, il est indiqué dans la présentation disponible sur notre site 
Internet.  

https://jacquescartierchamplain.ca/wp-content/uploads/2020/11/PRE_JC_Comite_BonVoisinage_FR_WEB_2020-11-17.pdf
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• Un citoyen demande s’il était possible de partager les images montrant des élévations pour mieux 
comprendre les aménagements prévus pour les îlots. PJCCI indique qu’il n’y a pas d’autres 
images ou dessins de disponibles pour le moment autres que ceux insérés dans la présentation.  

• Un citoyen mentionne qu’il y a des graffitis sur une pile du pont côté nord-est de la rue Sainte-
Catherine. PJCCI mentionne que ces graffitis ont été réalisés une fois la démobilisation du 
chantier et que nous sommes à évaluer différentes options.  
 

 
Fin de la rencontre 
La rencontre s’est terminée à 20 h 15.  
 
On peut regarder l’enregistrement vidéo de la rencontre en cliquant ici. 
 
Une prochaine rencontre est prévue au printemps 2021. 
Un avis de convocation sera envoyé par courriel aux abonnés des alertes du pont Jacques-Cartier. Veuillez 
noter que PJCCI prend le virage vert et ne transmettra plus d’avis par la poste.  
 
Pour toute question, les citoyens, commerçants et usagers peuvent communiquer d’ici là avec PJCCI :  

+ 450 651-8771 
+ communications@pjcci.ca 

 
Pour rester informé sur les travaux, il suffit de s’inscrire à l’alerte « Jacques-Cartier » via le site Internet de 
PJCCI ou suivre le compte Twitter @pontJCBridge. 
 

_________________________________________________ 
 

https://youtu.be/BLSSFZQlUIk
https://jacquescartierchamplain.ca/alertes-pjcci/
mailto:communications@pjcci.ca
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