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La vidéo présentant le projet a été mise à jour afin d’intégrer les changements
et bonifications apportés à Turcot depuis 2010. On compte notamment de
nouvelles mesures en transport collectif, la bonification des aménagements du
secteur Pullman et l’intégration de certains éléments des concepts
architecturaux. Cette nouvelle version de la vidéo est désormais en ligne sur la
chaîne Youtube du ministère des Transports, ainsi que dans la section
multimedia du site Web Turcot.
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Ouverture de l'appel d'offres pour les travaux du pont
Saint-Jacques

L’appel d’offres pour les travaux de démolition et de reconstruction du pont
Saint-Jacques s’est terminé le 11 décembre dernier avec l’ouverture des
soumissions. Le contrat sera accordé au plus bas soumissionnaire conforme et
celui-ci devra détenir sa certification de l’Autorité des marchés financiers. Les
travaux, qui dureront environ deux ans, nécessitent la fermeture complète du
pont d’étagement Saint-Jacques, situé au-dessus des voies de l’autoroute
Décarie, entre les avenues Prud’homme et Girouard. Des travaux préparatoires
sont prévus dès février 2014 et la fermeture du pont en avril 2014. Le ministère
des Transports travaille en étroite collaboration avec la Ville de Montréal et les
différents partenaires pour la coordination des entraves et la mise en place de
mesures d’atténuation dans ce secteur.  
Les résultats de l’appel d’offres sont disponibles sur le site du Système
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec www.seao.ca
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Comité de bon voisinage du CUSM
Le prochain comité de bon voisinage du Centre universitaire de santé McGill
se tiendra le mercredi 22 janvier 2014 à compter de 19 h, au 5100, boulevard
de Maisonneuve Ouest. Comme à l’habitude, des représentants du ministère
des Transports, ainsi que des partenaires du CUSM, seront présents afin de
discuter des travaux à venir dans le secteur pour le prochain mois. Pour plus
d’information concernant les comités de bon voisinage du CUSM, consultez
leur site Web.
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Chantiers touchés par l'amiante

Les activités ont repris sur les chantiers dont une partie des travaux était
arrêtée depuis le 24 octobre. Malgré les faibles concentrations d’amiante
dépistées par un des laboratoires dans les sols, le Ministère a élaboré un plan
de mesures de protection des travailleurs, lequel a été approuvé par la CSST.
Ce plan comprend l’utilisation de combinaisons et de masques avec filtre et
apport d’air ainsi que des douches de décontamination. Une enceinte sécurisée
ou une zone tampon est aussi délimitée autour des chantiers afin d’éviter toute
propagation de particules dans l’air. À ce jour, le MTQ n’a détecté aucune
concentration de particules d’amiante dans l’air.
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Réouverture de la bretelle de l'autoroute 20 est vers
le pont Champlain
Les travaux de réparation de la bretelle menant de l’autoroute 20 est vers le
pont Champlain ont été complétés durant la semaine du 16 décembre et la
bretelle a pu être rouverte à la circulation le vendredi 20 décembre au matin.
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Chantiers à venir en 2014
L’année 2014 s’annonce chargée pour le projet Turcot, alors que plusieurs
chantiers de travaux préparatoires se mettront en branle. Dès février, le
réaménagement des rues Pullman, Saint-Rémi et Saint-Jacques est au
programme, ainsi que les travaux préparatoires du pont Saint-Jacques, dont la
démolition est prévue en avril 2014. Un pont d’étagement sera également

construit sur la rue Angers , dans le secteur Cabot. Les travaux de
prolongement du boulevard De La Vérendrye sont aussi attendus au mois de
mars, en plus de ceux du mur de soutènement de la sortie Atwater de
l’autoroute 720 en direction est. Tous les détails concernant ces chantiers se
retrouveront dans la section Travaux en cours du site Web. Parallèlement, le
MTQ entend mettre en place un comité de bon voisinage pour les secteurs à
proximité des chantiers, afin de traiter efficacement les nuisances que pourront
engendrer les travaux. Plus de détails sont à venir au début de l’an prochain.
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Joyeuses fêtes!
Toute l'équipe du ministère des Transports vous souhaite de joyeuses fêtes!
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