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+ Travaux réalisés, en cours et à venir 

+ Aménagement des terrains sous le 
pont

+ Exploitation hivernale de la piste 
multifonctionnelle et du trottoir du pont 
(2020-2021)

+ Période de questions et prochaine 
rencontre questions et prochaine 
rencontre

Ordre du jour



Travaux réalisés, en cours 
et à venir 
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Travaux de pavage terminés en 2020
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Travaux de planage et de pavage exécutés seulement tous les 7-8 ans.
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+ Travaux terminés : octobre 2020
- 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 Sainte-Catherine

+ Mesures en place :
- Installation d’écrans acoustiques 

(entre de Maisonneuve et Campion, 
ainsi qu’entre Tansley et René-
Lévesque)

- Installation de sonomètres
- Horaire des travaux : 7 h 30 à 18 h

Travaux de béton – terminés en 2020
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Travaux d’acier et de peinture 2020-2021
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Nature des travaux :
+ Goussets / diagonales
+ Membrures inférieures
+ Enlèvement de rivets / boulonnage
+ Nettoyage et peinture
+ Fin du chantier prévue en mai 2021
+ Mobilisation de la zone de travaux

(entre les rues Érié et Viger)

Secteur Montréal



Mesures de mitigation et sanitaires
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+ Sonomètres sur le chantier : respecter les 
normes en vigueur

+ Écrans acoustiques : réduire la portée du bruit

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

+ Présence de signaleurs, lorsque requis

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

+ Mobilisation de l’entrepreneur : entre 7 h et 
7 h 30

+ Mesures sanitaires respectées par tous : 
distanciation de 2 mètres, masques et visières

: sonomètre



Piste multifonctionnelle et trottoir

Installation de lisses coup-de-pied automne 2020

+ L'installation de lisses coup-de-
pied : protéger les voies de 
circulation (piétonnes, cyclables 
et routières) situées sous le pont 
contre la chute d’objets ou de 
glace

+ Fin des travaux : mi-décembre 
2020
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Lisses installées 
au bas des 
garde-corps



Aménagement des 
terrains sous le pont
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Séquence des travaux
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+ 2020 : îlots F, G et H, entre de Lorimier et les rues Falardeau et Érié. 
Plantations prévues en 2021. (îlot E = site de mobilisation de l’entrepreneur)

+ 2021 : îlots B, C, D et E, entre de Maisonneuve Est, de Lorimier et Falardeau. 
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Travaux en cours
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+ Début des travaux le 3 août 2020 :
• Installation de bassins de biorétention pour la gestion des eaux drainées provenant du pont
• Sentiers piétonniers
• Plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces
• Chemins d’accès pour l’entretien

+ Travaux du lundi au samedi, de 7 h 30 à 19 h
+ Mobilisation de l’entrepreneur : entre 7 h et 

7 h 30
+ Dimanches et jours fériés : pause de travaux, 

sauf exception
+ L’échéancier pourrait être modifié en fonction 

de l’évolution des travaux et des conditions 
météorologiques.
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Quiétude des citoyens

+ Ces travaux généreront du bruit (transport de matériaux)

- Sonomètres sur le chantier : veiller 
à respecter les normes en vigueur

+ L’entrepreneur a été sensibilisé 
à la présence du voisinage 

+ Entraves locales et ponctuelles 
à prévoir durant les travaux : 
assurer la sécurité des usagers et 
des travailleurs
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Îlot F
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Aménagement des terrains sous le pont 
Jacques-Cartier 2020-2021
(2020)

Massifs 
arbustifs 

et vivaces

Aire 
gazonnée

Bassins de 
biorétention

Sentier 
d’entretien

Sentier piétonnier

Clôtures 
ornementales

Éclairage

Aménagement des terrains (2020)
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Aménagement des terrains (2020)
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Îlot G

Protection des 
piédestaux

Aires 
ensemencées

Massifs arbustifs et 
vivaces
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Aménagement des terrains (2020)
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Bordure de béton le 
long du trottoir

Bassin de 
biorétention

Aire ensemencée

Massifs arbustifs et 
vivaces

Îlot H
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Aménagement des terrains (2021)
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Îlot B

Reconstruction du trottoir 
avec accès universel

Aire ensemencée

Massifs arbustifs 
et vivaces

Terrain appartenant à 
la Ville de Montréal

Terrain appartenant à 
PJCCI
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Aménagement des terrains (2021)
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Pavé de 
béton à 

conserver

Bassins de 
biorétention

Trottoir structural

Reconstruction 
du trottoir avec 
accès universel

Protection 
œuvre d’art

Aire ensemencée

Massifs arbustifs 
et vivaces Sentiers 

piétonniers

Éclairage

Aire gazonnée

Mobilier 
urbain

Îlot C
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Aménagement des terrains (2021)
Îlot D

Aire gazonnée
Plantations à 

conserver

Pavé de béton à 
conserver

Muret de béton

Four à pipes à 
protéger

Sentier 
d’entretien

Bassin de biorétention

Massifs arbustifs et 
vivaces

Secteur 
remblayé 

avec 
sable 

(archéologie)Sentiers 
piétonniers

Mobilier urbain

Mur de blocs préfabriqués

Aire ensemencée



19

Aménagement des terrains (2021)
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Îlot E

Clôture 
ornementale

Bancs murets 
architecturaux en 
béton, incluant du verre 
recyclé

Bassins de biorétention

Aire ensemencée

Sentier d’entretien

Sentiers piétonniers

Massifs arbustifs et 
vivaces

Aire gazonnée

Éclairage



Exploitation hivernale 
Piste multifonctionnelle et 
trottoir (2020-2021)
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Exploitation hivernale de la piste multifonctionnelle et du trottoir à l’hiver 2020-2021
+ 7 jours sur 7, de 6 h à 22 h
+ Nuit : entretien préventif de la piste et du trottoir pour 

minimiser les fermetures durant les heures d’exploitation
+ Des fermetures sont à prévoir les fins de semaine :

opérations de déneigement plus importantes

Le projet nous a permis de valider :
+ Exploitation sécuritaire possible et niveau de service adéquat

pour les usagers
+ Répond à un besoin exprimé par les usagers
+ En accord avec la mission et la vision de la mobilité de PJCCI

NOTE : En raison de la faible utilisation de la navette RTL, elle ne sera pas renouvelée.
21

Projet de simulation concluant



+ Outils disponibles :

- Site Internet sur la page Mobilité active (verte ou rouge)
- Alertes par courriel envoyées aux abonnés
- Twitter Mobilité active @mobiliteactive
- Signalisation saisonnière sur la piste et le trottoir : consignes de 

sécurité en hiver
- Panneaux à messages variables : condition de la piste et du trottoir 

(rouge, jaune, vert)

+ Questions ou commentaires :
- 450 651-8771
- communications@pjcci.ca
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Communications proactive avec les usagers

@



Communications avec 
les usagers
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Outils d’information :
+ www.JacquesCartierChamplain.ca 
+ Virage vert : fin des Avis postaux aux résidents - important de 

s’inscrire à nos alertes courriel sur 
www.jacquescartierchamplain.ca 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

Questions ou commentaires ?
+ 450 651-8771
+ communications@pjcci.ca 

Prochaine rencontre à prévoir au printemps 2021

Pour vous tenir informé !



25

Discussion,
questions ou 
commentaires
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