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ARRONDI SS E MENT  D E VI LL E-MAR IE  

Réfection du pont d’étagement de l’Île Sainte-
Hélène 

 

Début des travaux en juillet prochain 

 

La Vi lle de Montréal entreprendra des travaux de réfection des 
pi l iers du pont d ’étagement de l ’Î le Sainte-Hélène, si tué dans le 
parc Jean-Drapeau sur l ’axe de l ’avenue Pierre-Dupuy entre le pont 
de la Concorde et celui des Îles à proximité du Casino de Montréal . 
Débutant cet été et réparti  sur deux ans,  le projet  vise à prolonger 
de 30 ans la durée de vie utile de cet ouvrage. 
 
La majori té des travaux consistent à consol ider les colonnes en 
béton armé qui supportent le pont du passage supérieur de l ’Î le 
Sainte-Hélène. Celles-ci  soutiennent notamment la rampe 
véhiculaire permettant le l ien entre l ’avenue Pierre-Dupuy et le 
chemin Macdonald. 
 
À cela s ’ajoutent également la réfection de la pi le commune (#4) de 
la structure du pont des Îles, di fférents travaux de consol idation 
comme le remplacement des apparei ls d ’appui et le remplacement 
des luminaires fixés aux colonnes. 
 
Les travaux à réal iser se si tuent plus précisément en dessous de 
l ’avenue Pierre-Dupuy (pont d ’étagement de l ’î le Sainte-Hélène) au 
niveau de l ’Î le Sainte-Hélène, ainsi qu ’en dessous de la rampe 
véhiculaire (chemin Macdonald) menant vers l ’Î le Sainte-Hélène et 
le passage supérieur. 
 
Rappelons que le pont de la Concorde et celui  d ’étagement de l ’Î le 
Sainte-Hélène consti tuent l ’un des seuls l iens qui  donnent accès 
aux îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, qui  abri tent de nombreuses 
attractions fort prisées de montréalais Ces deux ouvrages 
représentent notamment la porte d ’entrée principale pour avoir 
accès au Casino de Montréal .  
 
La Vi lle est consciente des inconvénients que ces travaux peuvent 
occasionner et prend toutes les mesures nécessaires pour en 
minimiser les impacts.  

 
Les ci toyens recevront des communications subséquentes pour les 
informer du début des travaux et, par la sui te, de leur évolution. 
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Renseignements 
 
 

 

514 872-3777, du lundi  au v endredi ,  de 8  h 30 à 20 h 30 ou le samedi  et  dimanche, 
de 9 h à 17 h.  

 

Pour signaler une si tuat ion nécessi tant  une interv ent ion rapide et  pr ior i tai re  à tout  
autre moment, composez le 311.  
 
info-t rav aux@vil le.montreal .qc.ca  
  
v i l le.montreal .qc.ca/chant iers  

 
 

Localisation des travaux  
 
  

 


