Le 21 décembre 2017

Travaux d’amélioration du réseau gazier : relocalisation de la conduite de
gaz naturel du pont Lamarche
Madame, Monsieur,
Nous désirons vous aviser qu’Énergir, le nouveau Gaz Métro, entreprendra, au mois de janvier, des
travaux d’amélioration de son réseau gazier près du boulevard Marie-Victorin et du pont Lamarche.
Ces travaux, qui étaient initialement prévus l’an passé ont dû être reportés et impliquent la
relocalisation d’une conduite de gaz naturel sous le lit de la Rivière de la Tortue, à la demande de
partenaires publics qui auront des travaux à réaliser ultérieurement.
Dans cette optique, nous souhaitons vous informer qu’il se peut que les équipes de notre
entrepreneur soient amenées à travailler dans votre secteur. Il est prévu que nos travaux débuteront
durant la semaine du 8 janvier 2018 et s’échelonneront jusqu’à la mi-mars. Ils seront concentrés,
dans la mesure du possible et en fonction des conditions météorologiques, du lundi au vendredi
entre 7 h et 19h.
À certains moments durant cette période, la circulation sera partiellement entravée sur le pont
Lamarche, mais celui-ci demeurera accessible aux voitures, piétons et cyclistes pendant toute la
durée des travaux. L’alimentation en gaz naturel sera également maintenue durant la période des
travaux.
Comme c’est le cas dans tous ses travaux d’aménagement et d’amélioration de son réseau, Énergir
compte déployer tous les efforts nécessaires afin de minimiser tout impact que ces travaux de
relocalisation pourraient causer.
Tout au long des travaux, si une situation particulière vous préoccupe, veuillez communiquer avec
nous au 514-598-3449 ou à l’adresse communications@energir.com.
Nous profitons également de l’occasion pour vous mentionner que notre changement de nom pour
Énergir (le nouveau Gaz Métro) s’imposait pour mieux définir ce que nous sommes devenus
aujourd’hui comme entreprise. Une entreprise qui s’investit auprès des clients, des partenaires et
des communautés pour les aider à mieux consommer l’énergie, de manière plus durable et
responsable. Énergir demeure la même entreprise qui continuera d’offrir les mêmes services à sa
clientèle alors qu’elle était Gaz Métro.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’accepter nos salutations
distinguées.
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