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GESTION PRÉVENTIVE ET SYSTÉMIQUE 
DES STRUCTURES FÉDÉRALES 
DU GRAND MONTRÉAL

La Société veille à ce que les infrastructures parmi 
les plus importantes et représentatives de Montréal 
demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles 
et attrayantes aujourd’hui et pour demain.

LA SOCIÉTÉ EN BREF
gest ionnaire d’ouvrages majeurs 

depuis  1978

COMMUNAUTÉ DE 
PLUS DE 45 000 
ABONNÉS
Alertes courriels 
Plus de 8 000 abonnés

Alertes SMS
Plus de 3 400 abonnés

Comité de bon voisinage   
au pont Jacques-Cartier

ACTEUR SOCIAL ET URBAIN

Sensible aux impacts de ses interventions 
sur les usagers et les riverains, la Société 
multiplie ses moyens de communication.

MISSION 
Assurer la mobilité des usagers, la sécurité et 
la pérennité des infrastructures en préconisant 
une gestion systémique selon une approche de 
développement durable.

VISION
Devenir un chef de file en gestion d’infrastruc-
tures majeures à titre d’expert innovant, de 
leader en mobilité, et d’acteur social et urbain.

VALEURS D’ENTREPRISE
+  Esprit d’équipe
+  Transparence
+  Rigueur
+  Innovation
+ Engagement

RESPONSABLE DU PASSAGE SÉCURITAIRE DE MILLIONS D’USAGERS

SOCIÉTÉ D’ÉTAT MÈRE, 
MANDATAIRE DE SA MAJESTÉ 
DU CHEF DU CANADA

FINANCEMENT
+  Crédits parlementaires du Gouvernement du Canada 

+  Revenus provenant de baux et permis 

BUDGET 2018-2019
342 M$, dont 292 M$ investis en travaux majeurs



EXPERTISE  
ET INNOVATION  
EN ACTION

+ Afin de prolonger la durée de vie du pont Jacques-Cartier 
et mieux comprendre les effets du vent sur sa section 
iconique illuminée, la Société a piloté une étude spé-
cialisée de capacité portante qui inclut des essais en 
soufflerie. 

+ Face aux défis particuliers du pont Champlain, la 
Société a été proactive en déployant plusieurs mesures 
de renforcement innovantes et un programme élaboré 
d’instrumentation et d’inspection.   

PROLONGER LA DURÉE DE VIE DES 
INFRASTRUCTURES
+ La Société déploie un programme d’entretien 

majeur visant à prolonger la durée de vie du pont 
Jacques-Cartier jusqu’en 2080, en améliorer la sécurité 
et l’intégration urbaine.

+ Une équipe dédiée à la recherche et à l’innovation en 
matière de comportements, de matériaux et de 
méthodes de construction.

LA SOCIÉTÉ  
EN BREF

VIGIE ET COORDINATION AU QUOTIDIEN
+ Une équipe d’entretien sillonne quotidiennement le réseau pour 

veiller à son entretien et sa fluidité.

+ Entre 2015 et 2016, la Société a réduit de plus de 30 % le 
nombre d’entraves sur son réseau, diminuant ainsi les impacts 
de ses travaux sur les usagers et les riverains.

PRINTEMPS 2018

SOLUTION BONAVENTURE
Innover pour protéger le fleuve Saint-Laurent des contaminants présents 
dans les eaux souterraines longeant l’A-Bonaventure.


