
 

 

31 juillet 2017 

Chers riverains,  

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) tient à vous remercier pour votre grande 
patience et votre compréhension durant cette première et importante phase de travaux majeurs de 
renforcement sur la charpente métallique du pont Jacques-Cartier. Le chantier devrait être démobilisé à 
la fin juillet si aucun imprévu ne survient au cours des prochaines semaines. Des travaux correctifs seront 
toutefois réalisés ponctuellement d’ici l’automne.  

Consciente des impacts que représentent de tels travaux pour les résidents, PJCCI continue de déployer 
des efforts afin de réduire les répercussions qui pourraient résulter des travaux de renfort d’acier prévus 
lors de la prochaine phase à compter du début du mois d’octobre 2017, entre la rue Sainte-Catherine et 
les cadres de béton qui se trouvent au Nord du boulevard de Maisonneuve.  

PJCCI mise également sur les échanges au sein du comité de bon voisinage, qui se réunit environ aux 
deux mois, pour raffiner sa connaissance des enjeux liés aux travaux et identifier des pistes de solution 
concrètes. La prochaine séance du comité de bon voisinage aura lieu le mardi 26 septembre prochain. 
Cette rencontre, ouverte à tous les résidents et commerçants du secteur, se déroulera en soirée au 
Centre St-Pierre. Sur place, des représentants de PJCCI, de l’équipe de surveillance WSC, de 
l’arrondissement Ville-Marie et du poste de quartier 22 du SPVM, seront présents pour présenter les 
prochaines phases des travaux et faire le suivi du projet d’accompagnement social avec l’organisme 
Spectre de rue.  

 
 
 

 
QUOI   Comité de bon voisinage | Travaux au pont Jacques-Cartier 
 
QUAND          Mardi 26 septembre de 19h00 à 20h30 
 
OÙ   Centre St-Pierre, salle Roger-Poirier (203) 

1212, rue Panet à Montréal  
Métro Beaudry 

 

  

 

Restez informé des travaux en vous inscrivant à notre alerte « Jacques-Cartier » via notre site Web au 
www.JacquesCartierChamplain.ca ou suivez-nous sur Twitter @pontJCBridge. Si vous avez des 
questions ou commentaires, communiquez avec nous à communications@pjcci.ca ou au 450 651-8771.  
 
Au plaisir de vous rencontrer lors du comité de bon voisinage. 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

COMITÉ DE BON VOISINAGE  
Travaux majeurs de renforcement de la charpente métallique 
du pont Jacques-Cartier  

    
   


