
 

 

AVIS AUX RÉSIDENTS  
Travaux majeurs de renforcement de la structure d’acier du 
pont Jacques-Cartier à Montréal 
 

Chers riverains,  
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) souhaite vous inviter à la 
prochaine séance du comité de bon voisinage qui se tiendra le mardi 8 mai prochain. 
Cette rencontre ouverte à tous les résidents et commerçants du secteur, se déroulera en 
soirée au Centre Saint-Pierre.  
 
Au cours de cette rencontre, nous échangerons sur les divers travaux réalisés et planifiés 
dans votre secteur. Il sera notamment question des travaux d’acier actuellement réalisés 
entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine.  
 
Sur place des représentants de PJCCI, de l’équipe de surveillance des travaux, de 
l’entrepreneur, de l’arrondissement Ville-Marie, du poste de quartier 22 du Service de 
police de la Ville de Montréal et de divers autres organismes partenaires seront présents.  
 

 
QUOI   Comité de bon voisinage | Travaux au pont Jacques-Cartier 
 
QUAND        Mardi 8 mai 2018 de 19h00 à 20h30 
 
OÙ   Centre Saint-Pierre, salle Marguerite-Bourgeoys (303) 

1212, rue Panet à Montréal  
Métro Beaudry 

 

 
Vous pouvez consulter le compte rendu des comités précédents sur notre site Web au 
www.JacquesCartierChamplain.ca à la rubrique Espace citoyen. 
 
Suivez l’évolution de ces travaux en vous abonnant à notre alerte courriel ou SMS « 
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.  
 
Merci de votre compréhension.  
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