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Arrondissement de Vil le-Marie  

Début des travaux de réfection du pont de la 
Concorde 

 
À partir de la semaine du 4 mars  

  

La Vil le de Montréal entreprendra des travaux de réfection  du pont 
de la Concorde qui, rappelons- le, relie l ’ I le de Montréal à l ’I le 
Sainte-Hélène et le Casino de Montréal notamment . Localisé sur 
l ’axe de l ’avenue Pierre -Dupuy entre la rampe de la jetée Mckay et 
le pont d’étagement de l ’I le Sainte -Hélène, soulignons qu’il  s’agit 
d’un pont à caisson orthotrope, ouvrage de grande qualité et  l ’un 
des rares du genre encore ut il isés dans le monde.  
 
Échelonnés sur deux ans, ceux-ci consistent principalement à 
l ’applicat ion d’un revêtement an t icorrosion à l’extérieur de la 
charpente d’acier du tablier du pont  et à la réalisat ion de dif férents 
travaux à l’ intérieur du caisson de l’ouvrage, comme l’ installat ion 
d’un nouveau système d’éclairage permanent et d’un nouveau 
système d’alimentation électrique.  
 
Ces travaux représentent une première phase de réfection qui va 
permettre de prolonger de 75 ans  environ la durée de vie ut i le de 
cet ouvrage construit à l ’occasion d’Expo 67.  

 
Durée des travaux 

: 

 Mars à novembre 2019 

 Mars à novembre 2020  
 

Horaire de travail  
 

 Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi,  de 7 h  à 19 h  
 

Impacts des travaux 
 

 Circulation  –  Maintien tout au long des travaux  de deux voies de 
circulat ion en direction de l ’I le Sainte -Hélène et d’une voie de 
circulat ion en direction du centre-vi l le de Montréal  

 Piétons –   Maint ien de la circulat ion piétonne sur le trottoir  

 Cyclistes –  L ’accès à la piste cyclable sera maintenu tout au 
long des travaux  

 
La Ville est consciente des inconvénients que ces travaux peuvent 
occasionner et prend toutes les mesures nécessaires pour en minimiser les 
impacts. Elle vous remercie à l’avance de votre précieuse collaboration.  



 

 22 fév r i er  2019  
440710 -  Av is  -  CB   

 
 

Les citoyens recevront des communications subséquentes pour les 
informer de l ’évolut ion des travaux.  

 
Renseignements 
 

 

514 872-3777  
 

www.vi l le .montreal .qc.ca/chantiers  

 
 

Localisation du pont de la Concorde 
 
 

 


