
 

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) a entrepris, en 2014, un important 
programme de renforcement de la charpente métallique du pont Jacques-Cartier dans le but de 
prolonger sa durée de vie utile jusqu’en 2080. Au cours des prochaines semaines, ces travaux 
majeurs se poursuivront sur les éléments de structure situés entre la rue Sainte-Catherine et le 
pilier de béton situé au Nord du boulevard de Maisonneuve ; ils s’échelonneront jusqu’au début de 
l’année 2019.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces travaux impliquent des interventions telles que l’enlèvement de rivets et le remplacement de 
plusieurs éléments de la structure d’acier. PJCCI a donc fixé des exigences importantes afin 
d’atténuer le bruit et la poussière provenant du chantier et de réduire les entraves à la circulation. 
Au cours des prochains mois, une enceinte acoustique couvrant entièrement la zone de travaux 
mais permettant le passage des usagers sur les voies de circulation sera installée. Les travaux 
préparatoires à l’installation de cette enceinte seront réalisés prochainement. D’autres mesures 
telles que l’emballement et le confinement contribueront à réduire le bruit provenant de certains 
appareils utilisés sur le chantier. De plus, des stations d’écoute et de mesure du bruit seront 
prochainement installées dans les zones jugées sensibles afin d’assurer le respect du plan de 
gestion du bruit.  

Consciente des impacts liés à un tel chantier pour les résidents et commerçants du secteur, PJCCI 
a mis sur pied un comité de bon voisinage qui se réunit tous les deux mois. Le compte-rendu du 
comité tenu en novembre dernier est publié au www.JacquesCartierChamplain.ca à la rubrique 
Espace citoyen.  

 
QUOI   Comité de bon voisinage | Travaux au pont Jacques-Cartier 
 
QUAND            Mardi 6 février 2018 de 19h00 à 20h30 
 
OÙ   Centre Saint-Pierre, salle Marguerite-Bourgeoys (303) 

1212, rue Panet à Montréal  
Métro Beaudry 

 

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.  
 

http://www.jacquescartierchamplain.ca/
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