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+ Travaux réalisés, en cours et à venir

+ Aménagement des terrains sous le 
pont

+ Retour des feux d’artifice

+ Organismes communautaires 
partenaires

+ Période de questions

Ordre du jour
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Comment poser une question ?

1. Cliquer sur la bulle de « conversation » située au bas de l’écran.

2. Inscrire votre question dans l’encadré situé en bas à droite de l’écran



Travaux réalisés, en cours 
et à venir 
Manon Leroux, Directrice de projets, PJCCI
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Travaux d’acier et de peinture 
2021-2023
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Secteur Montréal

Ces travaux se poursuivront jusqu’en 2023 et toucheront les sections au-dessus du 
fleuve, soit loin des zones résidentielles.
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Travaux d’acier et de peinture 2022-2023
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Nature des travaux d’acier au-dessus 
du Fleuve et en-dessous du tablier :
+ Goussets / diagonales

+ Membrures inférieures

+ Enlèvement de rivets / boulonnage

+ Nettoyage et peinture

Mobilisation de l’entrepreneur jusqu’à l’été 2023
Secteur Montréal : entre les rues Érié et Viger



Mesures de mitigation
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+ Pas de travaux dans cette zone : mobilisation 
seulement

+ Sonomètres sur le chantier : respect des 
normes en vigueur (sonomètres en place)

+ Entraves locales et ponctuelles : assurer la 
sécurité des usagers et des travailleurs

+ Présence de signaleurs, lorsque requis

+ Travaux (section 7) du lundi au samedi, 
de 7 h 30 à 19 h

: sonomètre
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Travaux de peinturage (au-dessus du tablier) 
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Nature des travaux :
+ Peinturage complet des premiers 

4 mètres de hauteur (zone 
d'éclaboussures)

+ Travaux prévus de 2022 à 2024 
(mars à octobre, chaque année)

+ Fermetures à venir (trottoir) : entre 
Montréal et l’île Sainte-Hélène

+ Présence ponctuelle de signaleurs sur 
la piste multifonctionnelle

Mobilisation – île Sainte-Hélène
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En bleu : secteur dont PJCCI est responsable (pont Jacques-Cartier, Montréal)

Travaux de partenaires vs travaux de PJCCI
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Mobilité active – Installation de barrières automatisées 
et signalisation 
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Nature des travaux :
+ En vue de l’exploitation hivernale : 

installation de barrières automatisées 
(contrôlées à distance)

+ Nouvelle signalisation fixe : panneaux 
PMV et afficheurs

+ Nouveaux panneaux de signalisation 
(permanents)

+ Radars pédagogiques (piste 
multifonctionnelle seulement)

Piste multifonctionnelle et trottoir



Aménagement des 
terrains sous le pont
(secteur Montréal)
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Aménagements terminés (2020-2021)
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+ Travaux terminés

+ Derniers détails complétés au printemps 2022 
(quelques végétaux et corrections mineures)

+ Affichage de la règlementation à venir

+ Ajout de poubelles à venir

+ Clientèle marginalisée : partenariats 
en discussion avec différents acteurs 
du secteur pour assurer la sécurité 
de tous



Retour des feux d’artifice 
Nathalie Lessard, Directrice, Communications, PJCCI
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Retour des feux d’artifice
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+ À compter du 25 juin : 9 soirées 
thématiques dont la population pourra 
profiter à partir du pont Jacques-Cartier

+ Fermeture complète du pont : de 20 h 30 à 
23 h 30

+ Nouvelle page Internet : 

 Consignes pour les spectateurs

 Entraves

 Zones fumeur
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Retour des feux d’artifice
Nouveauté : 2 zones fumeur sur le pont
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+ Interdiction de fumer sur le pont 
lors des feux, sauf aux endroits 
désignés

+ Pour assurer un environnement 
sans fumée à tous les 
spectateurs



Organismes 
communautaires partenaires 
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+ OSBL qui travaille à une meilleure cohabitation avec les personnes vulnérables 
et marginalisées.

+ Partenaire de PJCCI depuis plusieurs années, pour favoriser une réalisation 
harmonieuse des travaux sur les terrains situés sous le pont.

+ Une ressource assignée à ce secteur
+ Approche volontaire et égalitaire
+ Résultats très positifs
+ Info : www.spectrederue.org 

Spectre de rue
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+ Partenaire de PJCCI depuis 2014

+ Entreprise d'économie sociale qui achète des 
contenants de boissons consignés à des 
personnes qui ont des difficultés à entrer sur le 
marché du travail traditionnel pour les revendre à 
Recyc-Québec

+ Pendant 33 jours à l’été 2021, le site a été ouvert 
au public : 705 000 contenants consignés 
récupérés

+ PJCCI met gratuitement à sa disposition un 
terrain

+ Seront présents du 25 avril au 14 octobre 2022

+ Info : www.cooplesvaloristes.ca

Coop Les Valoristes



Communications avec 
les usagers
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Outils d’information :

+ Site Internet de PJCCI

+ Alertes courriel : inscrivez-vous pour recevoir nos prochaines 
invitations et avis de travaux

+ Twitter dédié au pont Jacques-Cartier : @pontJCBridge

+ Twitter exclusif à la mobilité active : @mobiliteactive

+ Facebook : @pontsjacquescartierchamplainbridges

+ YouTube (vidéos)

+ Flickr (photos) 

Questions ou commentaires ?

+ Nous joindre

Pour vous tenir informé !

https://jacquescartierchamplain.ca/
https://jacquescartierchamplain.ca/fr/abonnement-aux-alertes/
https://twitter.com/pontJCBridge
https://twitter.com/mobiliteactive
https://www.facebook.com/pontsjacquescartierchamplainbridges
https://www.youtube.com/channel/UCA4jLzxHZSEuH_WhH2fvs4A
https://www.flickr.com/photos/pjcci/albums
https://jacquescartierchamplain.ca/fr/nous-joindre/
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Questions 
ou 
commentaires
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