
 

 

3 novembre 2020 

Chers voisins,  

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée (PJCCI) souhaite vous inviter à la prochaine 
rencontre du comité de bon voisinage, qui se tiendra le mardi 17 novembre prochain, à compter de 
19 h. Compte tenu de la pandémie qui sévit toujours, cette rencontre virtuelle se fera via Microsoft 
Teams. Cette rencontre est ouverte à tous les résidents et commerçants du secteur. 

Au cours de cette rencontre, nous échangerons sur les divers travaux réalisés dans votre secteur. Il 
sera également question des projets et travaux que PJCCI prévoit accomplir dans la prochaine 
année sur et sous le pont Jacques-Cartier, dans le secteur de Montréal.  
 
Des représentants de PJCCI animeront cette rencontre virtuelle. 

 
 

QUOI :  Comité de bon voisinage | Travaux au pont Jacques-Cartier  

QUAND :  Le mardi 17 novembre 2020, de 19 h à 20 h 30 

COMMENT :  À l’heure prévue, rendez-vous sur la page d’accueil de notre site 
    Internet www.jacquescartierchamplain.ca et cliquez sur le lien qui 
    vous permettra d’accéder à la rencontre via Microsoft Teams.  

  

Vous pouvez consulter le compte rendu des rencontres précédentes en visitant le 
www.jacquescartierchamplain.ca, sous l’onglet Communauté + Patrimoine, Espace citoyen.  

 
IMPORTANT : Le développement durable faisant partie intégrante de la mission et de la vision 
de PJCCI, nous désirons vous informer que, dorénavant, tous nos avis aux résidents seront 
uniquement transmis par courriel aux abonnés. 
 
Nous vous invitons donc à vous inscrire à notre alerte courriel « Jacques-Cartier » via notre site Web 
au www.jacquescartierchamplain.ca/alertes-pjcci/ pour suivre l’évolution de nos travaux et recevoir 
nos invitations. Vous pourrez également nous suivre sur Twitter @pontJCBridge, ou encore, si vous 
êtes piéton, coureur ou cycliste, sur @mobiliteactive. Pour toutes questions ou commentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous, à communications@pjcci.ca ou au 450 651-8771.  
 
 
Au plaisir de vous y rencontrer… virtuellement ! 

COMITÉ DE BON VOISINAGE 
Présentation des travaux majeurs au pont Jacques-Cartier, 
secteur Montréal  




