
Comité de bon voisinage

6 juin 2017

Travaux majeurs de renforcement de la charpente 
métallique du pont Jacques-Cartier 
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Ordre du jour 

Comité de bon voisinage 

+ Travaux en cours 
+ Prochaines phases de travaux
+ Mesures compensatoires temporaires
+ Période d’échanges sur les travaux
+ Consultation publique sur l’aménagement 

des terrains sous le pont
+ Partenariat avec Spectre de rue
+ Période d’échanges sur les projets parallèles
+ Prochaine rencontre



Travaux en cours et à venir
Travaux majeurs de renforcement de la charpente 
métallique du pont Jacques-Cartier
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Nature des travaux 

+ Enlèvement de rivets métalliques
+ Boulonnages temporaires et permanents
+ Installation d’échafaudage
+ Installation de plaques d’acier
+ Levage du pont 
+ Remplacement des appareils d’appui
+ Peinture de certaines sections

Renforcement de la structure
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Travaux en cours (Phase 1)
90 % des travaux complétés

Démobilisation en juillet 2017

Fin des travaux d’acier en juin suivi de 
travaux de peinture et de nettoyage
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Gestion des travaux au chantier

+ Optimisation des horaires de travail 
(limitation des travaux bruyants tôt le matin)
- Fin des travaux de jet de sable (mai) 

et de rivets (juin)
+ Nettoyage du chantier/trottoir
+ Avis aux résidents – Falardeau (poste/courriel) 

Derniers commentaires reçus

Mesures de mitigation mises en place

+ Bruit de martèlement 
+ Horaire des travaux 
+ Poussière liée aux travaux
+ Inversement de la circulation 

sur la rue Falardeau
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Travaux à venir 2017-2019

Mobilisation en octobre 2017
(entre De Maisonneuve et l’entrée du pont)

Mobilisation à l’été 2018 
(entre Tansley et De Maisonneuve)
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Mesures compensatoires temporaires

+ Consultation auprès des copropriétés limitrophes aux terrains de PJCCI
+ Ententes signées avec les parties concernées

Installation des clôtures et bacs à fleurs en juillet 2017



Période d’échanges (travaux)



Revitalisation des terrains sous 
le pont Jacques-Cartier
Retour sur la consultation publique 
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Un parc urbain pour desservir la communauté

Une première étape franchie

+ Consultation publique sur l’avant-projet de 
réaménagement des terrains aux abords 
du pont Jacques-Cartier 
- Organisée conjointement avec la Ville de Montréal
- Plus de 200 participants le 20 avril au Lion d’or 
- 5 tables rondes de discussion :

• L’ensemble du projet
• Aménagements sous le pont
• Réseaux de circulation
• Aménagement des rues locales et des abords du métro
• L’entrée de ville

- Réponse très favorable au projet
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Un parc urbain pour desservir la communauté

Faites-nous part de vos idées!

+ Consultez le rapport final de la consultation 
publique dès sa parution sur notre site web 
(section Espace citoyen) 
www.JacquesCartierChamplain.ca

+ Vous avez jusqu’à la fin juin pour nous faire part 
de vos idées et commentaires ! Écrivez-nous :
communications@pjcci.ca

Merci de votre participation en grand nombre

http://www.jacquescartierchamplain.ca/
mailto:communications@pjcci.ca
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Prochaines étapes du projet
+ Analyse des résultats de la 

consultation publique et des 
commentaires reçus – En cours

+ Début de la conception des plans 
d’aménagement – Automne 2017

+ Présentation de l’avancement du 
projet dans le cadre du comité de 
bon voisinage du pont Jacques-
Cartier – 2018-2019

+ Travaux d’aménagement des 
terrains sous le pont – 2020-2021



Partenariat avec Spectre de rue
Pour une cohabitation harmonieuse 



15

Intervention durable auprès de la communauté

Partenariat avec Spectre de rue

+ Objectif : Assurer une meilleure cohabitation entre la clientèle marginalisée sur les terrains 

de PJCCI et les acteurs de la communauté locale (habitants, entreprises avoisinantes, etc.)

+ L’organisme n’interviendra pas dans le but d’expulser la clientèle marginalisée; 

il favorisera leur accompagnement vers les ressources appropriées.
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Plan d’intervention pour une 
solution durable
+ Travailleurs de rue : une forme d’intervention ayant comme objectif d’aller vers les gens heurtés ou en 

rupture avec les structures de la société. Il est un intervenant généraliste qui exerce une pratique 
intégrée au milieu de vie des personnes de tout âge vivant des situations difficiles. 

+ Travailleurs de milieu : Approche visant à trouver des solutions aux diverses problématiques ou 
irritants liés à la présence des personnes marginalisées dans le quartier. Par l’établissement de 
contacts, le travailleur de milieu vise à écouter les gens ainsi qu’à les sensibiliser aux réalités vécues 
par cette population dans l’optique de créer un terrain d’entente pour la réalisation de projets 
conjointement menés. 

Clientèle 
marginalisée

Communauté 
locale

Travailleurs 
de rue

Travailleurs 
de milieu
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Plan d’intervention pour une solution durable

Partenariat avec Spectre de rue

● ● ● ● ● ● ● ●

│  │  │  │ │  │  │  │ │  │  │  │ │  │  │  │ │  │  │  │
││││││ ││││││ ││││││

│  │  │  │ │  │  │  │ │  │  │  │ │  │  │  │

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

LÉGENDE │ INTERVENTION HEBDOMADAIRE

● INTERVENTION POLICIÈRE (PONCTUELLE)

+ Interventions hebdomadaires par les travailleurs de rue et de milieu 
+ Interventions policières ponctuelles en cas de besoin
+ Si vous avez des questions ou vous souhaitez nous faire part d’une situation :

- Écrivez-nous au communications@pjcci.ca
- Un numéro de téléphone vous sera prochainement communiqué pour Spectre de rue

mailto:communications@pjcci.ca


Période d’échanges (projets)
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On reste en contact !
Divers outils pour restez informé
+ Avis aux résidents 
+ Avis de travaux disponibles en ligne et par abonnement courriel
+ Personnes-ressources 
+ Comité de bon voisinage 
+ Compte Twitter dédié au pont Jacques-Cartier @pontJCBridge
+ www.JacquesCartierChamplain.ca

Questions, plainte ou commentaire ?
+ 450 651-8771
+ communications@pjcci.ca

Prochaine rencontre en septembre

http://www.jacquescartierchamplain.ca/
mailto:communications@pjcci.ca
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