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Réfection du pont d’étagement de l’Île SainteHélène
Début des tra vaux e n j uillet prochai n
La Ville de Montréa l entreprendra des travaux de réfection des
piliers du pont d’étagement de l ’Île Sainte-Hélène, situé dans le
parc Jean-Drapeau sur l ’axe de l ’avenue Pierre-Dupuy entre l e pont
de la Concorde et celui des Îles à proxi mité du Casino de Montréal .
Débutant cet été et réparti sur deu x a ns, le projet vise à prolonger
de 30 ans la durée de vie utile de c et ouvrage.
La ma jorité des travaux consistent à consolider les colonnes en
béton armé qui supportent le pont du passage supérieur de l ’Île
Sainte-Hélène.
Celles-ci
soutiennent
n ota mment
la
rampe
véhiculaire permettant le lien entre l ’avenue Pierre -Dupuy et le
che min Macdonald.
À cela s’ajoutent égaleme nt la réfection de la pile commune (#4) de
la structure du pont des Îles, différents travaux de cons olidation
co mme le remplace ment des appareils d ’appui et le rempl ace ment
des luminaires fixés aux colonnes.
Les travaux à réa liser se situent plus précisément en dessous de
l’avenue Pierre-Dupuy (pont d’étage ment de l ’île Sainte-Hél ène) au
niveau de l ’Île Sainte-Hélène, ainsi qu’en dessous de la rampe
véhiculaire (chemin Macdonald) mena nt vers l ’Île Sainte-Hélène et
le passage supérieur.
Rappelons que le pont de la Concorde et celui d’étagement de l ’Île
Sainte-Hélène consti tuent l ’un des seuls liens qui donne nt accès
aux îles Notre-Da me et Sainte-Hélène, qui abritent de nombreuses
attractions fort pri sées de montr éal ais Ces deux ouvrages
représentent notamment la p orte d’entrée principale pou r avoir
accès au Casino de Montréal .
La Vill e est consciente des inconvénient s que ces travaux peuvent
occasionner et prend toutes les mesures nécessaires pour en
mini miser les impacts.
Les citoyens recevront des co mmunications sub séquentes pour les
informer du début des travau x et, par la suite, d e leur évolution.
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Renseigne me nts
514 87 2-37 77, du l undi au v endredi , de 8 h 3 0 à 20 h 30 o u l e sam edi et dim anche,
de 9 h à 17 h.
Pour si gn al er une si t uat i on néc e ssi t ant une i nt erv ent i on rapi de et pri ori t ai re à t out
aut re m om ent , com posez l e 311.
i nf o-t rav aux@v ill e.m ont real . qc. ca
v ill e.m ont real . qc. ca/ chant i ers
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