
Comité de bon voisinage

13 novembre 2019

Suivi des travaux au pont Jacques-Cartier 
(secteur Montréal)
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Ordre du jour 

+ Survol des chantiers 
- Travaux d’acier
- Travaux de béton
- Fouilles archéologiques
- Drainage et aménagements des terrains

+ Itinérance et organisme Spectre de rue
+ Projet de simulation d’exploitation 

hivernale sur la piste multifonctionnelle
+ Période de questions et prochaine 

rencontre
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Travaux d’acier 2019-2020
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Travaux d’acier en cours (secteur Montréal)
+ Entrepreneur : Stellaire
+ Surveillance des travaux : Consortium WST
+ Mobilisation de la zone de travaux 

(entre les rues Érié et Viger) 
+ Enceintes acoustiques prévues
+ Nature des travaux

- Goussets / Diagonales 
- Membrures inférieures
- Enlèvement de rivets / Boulonnage
- Nettoyage et peinture

+ Période des fêtes : fermé du 23 décembre 
2019  au 3 janvier 2020 

+ Fin du chantier prévue en juillet 2021
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Sonomètres
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Travaux de béton (en cours)
+ Entrepreneur : Dimco
+ Surveillance des travaux :  Consortium WST
+ Mobilisation de la zone de travaux 

- Entre René-Lévesque et de Maisonneuve
+ Nature des travaux : 

- Réfection des piédestaux
+ Mesures de mitigation 

- Installation d’un mur acoustique (entre de Maisonneuve et 
Campion ainsi qu’entre Tansley et René-Lévesque)

- Heures du chantier modifiées entre 9 h et 18 h (entre 
Tansley et Falardeau)

+ Remise en état du site et tranchée drainante (sur 
Falardeau)

+ Fin de la démobilisation : fin novembre 2019
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Travaux de béton (début : mi-mars 2020) 

+ Travaux prévus
• Réfection des piédestaux au sud de René-Lévesque
• Travaux de jets de sable et d’enduits sur tous les 

piédestaux
• Réfection de deux piles de maçonnerie à Ste-Catherine 

 Entraves 
• Fermeture partielle de la voie de gauche sur René-

Lévesque
Mesures de mitigation

• Installation de mur acoustique (entre de Maisonneuve et 
Campion ainsi qu’entre Tansley et René-Lévesque)

• Installation de sonomètres
• Horaire des travaux : début à 7 h 30

Fin prévue des travaux : juillet 2020
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Fouilles archéologiques

Aux abords du pont Jacques-Cartier 
+ Zones à haut potentiel archéologique 

+ Recherches effectuées dans différents 
îlots 

+ Fouilles antérieures: découverte d’un 
site de fabrique de pipes en argile 
blanche de la marque 
BANNERMAN/MONTREAL

+ Fouilles terminées 
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Belles découvertes !
+ 2019: découverte d’un four à pipe de la fabrique Henderson et de quelques pipes d’argile
+ Les fouilles sont terminées
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Drainage et aménagements des terrains

+ Solution de drainage temporaire 
en place
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+ L’aménagement proposé en 2017 est en révision
- Les consultations publiques de la Ville de Montréal sont terminées et 

PJCCI y a participé

+ Travaux préparatoires d’Énergir prévus au printemps 2020
+ Les travaux de PJCCI pourraient débuter à l’été 2020 

Drainage et aménagements des terrains



12

Itinérance et Spectre de rue 

Interventions efficaces
+ Plusieurs interventions au cours des derniers 

mois dans différents secteurs
+ PJCCI a adressé les plaintes en collaboration 

avec :
• Sûreté du Québec
• SPVM 
• Organisme Spectre de rue 

i. Protocole d’intervention 
ii. Porte à porte chez les citoyens du 

secteur 
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Piste multifonctionnelle
Projet de simulation d’exploitation hivernale 
(2019-2020)
+ PJCCI souhaite

• Raffiner les protocoles d’entretien, de 
surveillance et de communication 

• Déterminer les techniques de déneigement 
et les produits déglaçant les plus efficaces

+ Groupe de 25 cyclistes témoins 

+ Navette VéloBus de la RTL disponible pour tous 
les cyclistes cet hiver 



Période de questions
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Maintenons le contact !
Outils d’information et de connexion
+ 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

Question ou commentaire ?
+ 450 651-8771
+ communications@pjcci.ca

Prochaine rencontre à déterminer au printemps 2020

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