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RESUME 

,./P0;4T JAC 7TES,CARTIER: 

En 1922, le comite du Conseil.  Prive mot une somme A la disposition 

de la Commission du Havre pour lietude du Trojet. 

En 1924, des ingenieurs sont charges de preparer des plans devis 

et ostimes du coat du prolet. 

En 1925, des soumissions sent demanddes et des contratS sent accor-

d pour les traveux. 

Le delai fire pour completer la superstructure en acier est fire 

au ler mare 1931. 

Au mole de septembre 1929 is superstructure est terminee, un an et 
MINISTtRE DES TRANSPORTS • demi plus tot quo prevus DIRECTION DE L'OBSERVATOIRE EN TRANSPORT 
SERVICE Of L'INNOVATION ET DE LA DOCUMENTATION 

• 
700, Boul. Rene-Levesoe Est, 21e etage PROJETS WAPPROCHES SUN LAJUVE syD:  
Quebec (Quebec) G1R 5H1 

Au debut do 1927, l'Honorable Perron nem° un oomite dletude compose 

de mires, etc. des munioipalites de la rive sad, Un rapport est soumis 

mats rejete par M.Perron parce clue trouve non recommmndable. 
• 

En 1927 llEenorable M.Perron„ charge Maraear, ingenieur on chef, et 

M.Paul Beique, tagenieur conseil, de preparer uA projot et de le 1111 eou 

mottre. 

En 1928, on fait lletude du projet; on prond des options ear lee 

terrains revise 

Au debut de 1929, vu lietat •avance des trawl= de construction du 41 
pont du Hgvre, laHonorable M.Perron hate in preparation des plans et 

dovis du proiet d'approche at en part biller de loartbre principal°, le 

Boulevard Alexandre Taschereau. 41 

Le 10 avril 1929, Montserrat & Pratley sent oharges do preparer lee 

plans doe ponts au-4006ns des chemins de for. 
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Le 24 avril 1929, ltHonorable Perrault devint ministre de la 

voirie. 

SCUMISSIONS_DEMANDBES:  

Le 22 mai 1929 des ODUM160.0118 publiques sont demandees pour 

une premitre section at reques le 11 juin 1929 at le oontrat est 

accorde au plus bas soumissionnaire, Eennedy Construction Co. alit 

soumissions ont ete requos. 

Le 6 juillet 1929 des soumissions sont demanddes pour une 

deuxitme section at reques le 23 juillet 1929, Le contrat aecorde 

an plus bas coumissionnaire, La Societe Generale de Dents at Chaus- 

sees. Six umissions ont ete rogues. 

Le 6 juillet 1929 des wumissions sent demandees pour la tra- 

verse de Brosseau at le pont de la riviare St-Jacques at rogues le 

23 juillet 1929. Le contrat est accorde an plus bas soumissionnaire, 

Robertson. & Jean. Deux commissions out etd rogues. 

Le total des contrats accordes en juin ot juillet 1929 se 

chiffre ê. $1,450,560 78. 

Llestimation totale du projet,y compris los travaux, l'aoquisi- 

tion des terrains, lea frais d'ingenieurs conseils, d'ingenieurS, 

de surveillarits, dtinspecteurs et du laboratoires  lee deplacements 

de batisees,.poteaux, chemins do for, etc. as chiffre a $1,900,000.00. 

LOpUBUR, MRGUR, QUANTITES PREVUZSI 

Longueur totals du Boulevard 9.31 mules 
Largeur de liemprise (minimum) 150 pieds 
Largeur de la chat/086e (au eommet) 41 

Longuour totals des polite •50 
Largeur des ponts 
Rev8tements-2 voles •A seta unique de 201 ) 0 

Eapace an centre pour lea tramways 10 
rondation (6 pouces diepaisseur) 140 t 
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7,300,000 
790,000 

4,500,000 
92,99 
340,0 
6d,000 

importants( 

pieds carres 
verges oubes 
livres 
verges• cubes 
verges carrdes 
verges cubes 

vers oe Boulevard. 

WORTANCE DES TRAVAUX EXECUTES! 

Acquisition de terrains 
TerrassementS 
Acier (compris viaducs) 
Pondations 
Beten bituminoux 
Bdton tie oiment (compris viaduos) 

(Non oompris •sutras trays= mins 

IMPORTANCE DU BOULEVARD 

Six routes importentes convergent 

NO 1 Montreal-Sherbrooke 
No 4 Montreal-Malone N.Y. 
No 7 Montreal-Phillipsburg V) 
No 9 Edouard VII 
No 94 Montreal-St-Jean-Cantle 
No PO Montreal-St-Rivacinthe. 

Population desservio:  Montreal-Outremont-Westmount-Lachine-
Vordunotc., et St-Lambert,Longueull, 
St-Jean,Iberville,Ohambly,Marieville, 
Sorel etc., gar la rive •sud, environ 
150000O avec 90,000 vehicules-mOteurs. 

Vdhioules americains atilisant cc Boulevard par armee 

275,000 
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PONT DU HAVRE DE MONTREAL  

Durant plusieurs annees et avant la guerre, la necessite 

de construire un second pont sur le St-Laurent, A l'e'st du 

pont Victoria, etait generalement reconnue comme un facteur 

important au developpement du pont de Montreal, car,A cette 

epoque l le pont projete devait metre construit surtout en vue 

de desservir certaines compagnies,de chemin de fer l indepen- 

dantes. 

Les facilites prevues pour lea vehicules et les pietons 

ne detaient gtre qutaccessoires tout come dons le cas du pont 

Victoria qui appartient au chemin de fer Canadian National. 

Apres la guerre, ce projet attira de nouveau lisAention 

dtune maniere plus vive encore, mais a ce moment de nouveaux 

facteurs Be presentaient dont il fallait tenir compte, entre 

autres ltaugmentation des vehicules moteurs et du transport 

par camions et autobus, ltagrandissement de la ville de Montreal 

et des municipalites de la rive sud et la necessite de fournir 

des moyens dd communication faciles entre la ville de Montreal 

et ltIle Ste-Helene afin que ce parc et ce centre de recreation 

puissent gtre mis A profit. 

Ce projet de construction dtun pont au-dessus du port et 

du St-Laurent ne pouvait gtre etudie sans tenir compte des besoins 

de la navigation et du port. Clest pourquoi on considerait que 

cette etude et cette construction ne pouvaient 8tre faites avanta- 

geusement que sous la direction des Cammissaires du Port de Montreal 
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En 1922, le comite dam-c-o3i4-46 du cOnseil Prive du Canada, 

mettait A la disposition des Commissaires du Port un montant 

suffisant pour lui permettre de faire lietude de ce projett  

dehoisir llemplacement du pont, determiner la hauteur Iibre 

au-dessus de la rivigre, is. largeur de is. voie oarrossable, 

etc. 

En 1924, des ingenieurs furent engages par ces 

commissaires pour preparer les plans, devis et estimes du 

pont projete. Ces commissaires nommerent de plus un bureau 

consultatif dlingenieurs pour faire rapport sur le site, 

les plans, les d&vis et les estimhs qui seraient soumis et 

sur toutes les questions se rapportant au pont projete. 

Ce projet ne pouvait etre entrepris par les com-

missaires du port de Montreal sans le concours du gouverne-

ment federal, du gouvernenent provincial et de is. cite de 

Montreal. Des pourparlers eurent lieu entre les interesses 

et une entente conclue, permettant de se mettre A l'oeuvre, 

et ,en 1925, des soumissions etaient demandhes et des contrats 

accordes pour une grande partie dee travaux. 

Ii est important de tenir compte du fait que dans le 

contrat accorde pour la superstructure en acier, le delai fixe 

pour terminer ce travail se limitait au ler mars 1931 et de 

tenir compte aussi du fait que ce travail Cut termine en sep-

tembre 1929, soit un an et demi plus t8t que le delai fixe 

dmas le contrat. 



Ii est important de tenir compte aussi du fait que le 

largeur carrossable de ce pont est de 36 pieds et 10 pouces 

et quiun espace de 12 plods est reserve de chaque cerbe de 

cette vole carrossable pour les tramways, mais que tetespace 

nia pas encore ete Utilise A cette fin et quill ne le sera 

probablemant jamais. 

Ii est important de tenir compte de ces faits qui 

ont influence grandement sur le projet, les plans et la cons-

truction du BoUlevard Alexandre Taschereau. 

PROJET DiAPPROCHES SUB LA RIVE SW) 

La construction du pont Jacques-Cartier nocessitait 

quo ce nouveau pont fut roué au reseau des grandes routes our 

la rive sud du St-Laurent. 

LiHon.J.-E.Perron, alors ministre de la voirie, nom- 

malt au debut de 1927 un comite de citoyens pour examiner la 

question des approches de la rive sudt..Ce comitO fut forme 

de M. J.-E.Brais, maire de Longueull, Henri Ortis, gerant de la 

ville de St-Lambert, McQuaid, maire de Montreal-Sudo  R.J.Walker 

maire de GreenfielthPark et J.R. Goyette maire de la paroisse 

de Longueuil. 

Un rapport incorporant leurs recommandations lui 

fut adresse vers la fin de lihiver 1927. 

Ce comite sietait attaché tirer partie uurtout des 

rues et des routes existantes dons St-Lambert Longueuil, Montreal- 

Sud et ailleurs de maniere *s. proceder avec le plus dieconomie 

possible, mais liHon.M.Perron no pout accepter du tout lea 
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recommandations de ce comite dietude parce qutil considerait 

quo la solution avait ete placee scus un plan trop etroit et 

quielle no repreSentait au mieux qu'un expedient A peine ac-

ceptable pour le debut et qu'il faudrait ecarter au bout de 

peu dlannees. 

Clest alors que M.Perron, dlaccord avec l'ingenieur 

en chef, M.Fraser, chargea M.Paul Beique, ingenieur conseil 

de Montreal, de preparer un projet diaoproches plus rationnel 

en tenant compte des developpements futurs prevus. 

AprAs discussion entre l'Hon.M.Perron, M.Fraser 

et M.Beique, ii fut convenu de preparer un projet d'approches 

au nouveau pont oar la rive sad gai tiendrait compte des 

considerations genorales slivantes: 

. 1.- Ce projet devait eyiter las centres de congestion 
lea rues etroites, lea tournants a angle draft et 
tous lea endroits pouvant niimporte quel temps 
goner la circulation. 

Ce projet devait aller rejoindre les grandes routes 
de la rive sud une distance suffisante pour ame-
liorer la situation d'une maniere adequate aux ap-
proches du pont et de maniAre a ce quo le touriste 
soit favorablement impressionne avant dtarriver A 
la mthopole. 

Ce projet devat avoir des lignes generalOaux pro-
portions assez genereuses et suffisantes non seulement 
pour les besoins immediats mais aussi pour lea besoins 
futurs. 

Ce projet{  devait tenir compte de l'elimination des 
passages a niveau do chemin de for. 

Ce projet devait tenir compte de ltetablissemant de 
tramways sur le pont Jacques-Cartier en construction 
et de la necessite dlavoir A llincorporer dans ce 
projet. 
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Ctest en tenant compte de ces considerations 

qutun projet general dtapproches au nouveau pont, sur la rive 

sud, fut prepare et soumis A ltHonorable M.Perron at accepte. 

On trouve & la page 34 du rapport da Ministgre de la Voirie,-

pour ltannee 1929 un plan.  montrant ce projet tel quo coneu et 

accepte ce moment. En substance ce projet preliminaires 

comportait:- 

Ltouverture dtun grand boulevard allant de 
Longueuil A Laprairie, aujourdthui le Boulevard 
Alexandre Taschereau, ltartere principale de ce 
reseau de routes & l'approche des ponts Jacques-
Cartiere t Victoria sur la rive sud. 

Une bifurcation par le chemin de la Grande Ligne 
de maniereA aller rejoindre la route Montreal-
Sherbrooke a Chambly. Le departement a acquis le 
terrain necessaire sr environ, 5 mines, mais les 
travaux ntont pas encore ate commences et ce projet 
eat encore en su6pens. 

Une bifurcation possible an sud-est du Coteau Rouge 
pour aller rejoindre le chemin de Chambly at le 
chemin vers ltaeroport de St-Hubert. 
Ce projet a perdu de ltimportance par suite de lta-
bandon du projet de communication entre ltAngleterre 
et le Canada aa moyen de dirigeables qui auraient eu 
pour effet dtattirer des foules considerables 
ltarrivee et au depart de °es dirigeables, etc. 

Un prolongement possible A travers la ville de Lon-
gueuil, le long de la grave, pour aller rejoindre 
la route conduisant de Longueuil a Levis. 

Depuis, une artgre importante a ete ajoutee ce 

projet, ctest celle du raccordement du Boulevard Alexandre Tas-

chereau au pont Victoria. Ltetude de cotta artgre fut faite en 

1231 at sa construction fut terminee ltautomne de 1932. 
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Lorsque le projet general preliminaire fut accepte 

par 11 Honorable M.Perron, ce dernier donna instruction A 

M.Beique de commencer les arpentages, de preparer les plans 

et de, et de negocier avec les proprietaires pour les 

terrains requiso 

En juillet 1927, les premiers arpentages furent faits 

et dans le cours de la mgme anneeii la confection des plans 

preliminaires fut commencee. Ce travail fut poursuivi en 1928 

mais ce neest queen 1929 vers le mois de fevrier que la mise 

en plan des travaux faire fut commences, ainsi que cello 

des plans se rapportant aux terrains 4a acquerir. 

Certaines options sur les proprietes priveas furent 

prises A leautomne de 1927 et pendant toute leannee 1928 

partout o. ii semblait possible que le trace puisse venir 

A passer, et ailleurs aussi, en vu deeviter une speculation 

sur le terrain requis. 

SOUMISSIONS DEMANDERS  

BOULEVARD ALEXANDRE T ASCFEREAU  

Le contrat pour la superstructure du pont 6* 

Jacques-Cartier fixait 'an ler mars 1931 le .delai pour completer -

ce travail. Cepandantl au debut de 1929,1es travaux de construc-

tion avaient progresse avec une telle celerite queil deVenait 

evident queau lieu degtre termines en 1931 tel que prevu par le 

contrat, ces travaux seraient termines au debut de 1930, au dela 

deun an plus test que prevu. 
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La preparation des plans et devis et les acquisi- 

tions de terrains furent done poussees activement clurant 

tout le printemps 1929 par M.Beique, Vers le 10 avril 1929, 

Montserrat et Pratley fureat charges de preparer lee plans 

et devis pour lee traverses au-dessus du C.N.R. A Brosseau 

et A Southwark, et au-dessus du Q04.& S. dans Montreal-Sud. 

Ii stagissait de construire dtabord ltartere 

principale entre Longueuil et Laprairie de maniere & ce 

quo cette artere fat completee le plus tft possible, quitte 

construire lee arteres secondaires plus tard, au fur et 

a mesure quo le besoin sten ferait sentir. 

Vers le 24 avril 1929 ltHonorable Perron devenait 

ministre de ltAgriculture et ltHonorable J.E.Perrault devenait 

ministre de la voirie, male ce ntest qutau mole de mai quo ce 

dernier put prendre la direction active de san nouveau ministre. 

A ce moment la preparation des plans et devis,pour la premiere 

section du Boulevard projetel etait suffisamment avaacee pour 

permettre de demander des soumissions, ltexception toutefois 

de la traverse en dessus du C.N.R. Brosseau comprise dans 

cette premiere section. 

Le 22 mai 1929 des soumissions publiques etaient done 

demandees pour la section comprise entre le chemin Lapiniere 

et la ville de Laprairie a ltexception de la traverse en-dessus 

de Brosseau. 
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CeSsoumissions furent demandees par la voix 

des journaux suivants: 

La Presse,La Patrie,Le Canada, Le Devoir,Le Bulletin, 
L'Autorite, La Gazette, le Montreal Herald. 

Les soumissions suivantes farent reques le 11 

juin 1929, pour cette premilre pection. 

Kennedy Construction Company $410,853.51 
St-Georges Cartage & Const.Co. 417,090.42 
Robertson & Janin Paving Co. • 483,328.06 
William P.MacDonald 510,331.14 
Leger & Charlton,Ltd. 510,030.00 
Arcole Construction Ltd. 521,687.84 
Societe Generale de Ponts & Chauesees 522,683.47 
Laganiere, Houde & Cie 573,738.04 

Le cantrat fut accorde immediatement au plus bas 

soumissionnaire par l'Honorable J.-E.Perrault, &est-A-dire 

A la Kennedy Construction Company. 

Comme on peut le constater, ii y avait un ecart 

dienviron $160,000.00 entre la plus basse et la plus haute 

soumission et un dcart de $110,000.00 entre la soumission 

de Kennedy Construction Company et cello de la Societe 

Generale de Ponts & Chaussees. 

Au commencement de juillet 1929, lee plans et devis 

pour la traverse aude46sus &a C.N.R. A Brosseau, cur la premiere 

section, et lee plans et devis Dour la deuxieme section a partir 

&a chemin Lapiniere vers le pont Jacques-Cartier et jusquia 

Lohgueuil, etaient suffisamment avances pour permettre de 

demander des soumissions. 
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Le 6 juillet des soumissions publiques etaient done 

demandees pour chacun de ces deux derniers projets par la voix 

des journaux saivants:- 

La Presse, Le Canada, La Patrie, Le Devoir,Le Bulletin, 
L'Autorite, La Gazette, Le Montreal Herald. 

'Les soumissions suivantes furant reques le 23 juillet 

1929 pour la traverse de Brosseau. 

Robertson & Janin Co.Ltd. $307,600.22 
Kennedy Construction Co. 338 803.81 

Le contrat flit done accorde au plus bas soumissionnaire 

Robertson & Janin Co.Ltd. pour le prix de $309 420.12 apres re-

vision des chiffres, Aucune autre soumission ne fut rque. 

Les soumissions suivantes furent recues le 23 juillet 

1929 pour la seconde section du chemin de Lapiniere au pont 

du Havre et A Longueuil. 

Societe Generale de Ponts & Chaussees $720,865.30 
Laganiere,Houde & Cie 72,29.6 
Robertson,& Janin Co.Ltd. 737006:08 
St-Georges Cartage Co.Ltd. 751,310.0$ 
H.Marchessault & File 761,160-.14 
K'ennedy Construction Co.Ltd. 1,191,415.60 

Le contrat fut done accorde A la Societe Generale 

des Ponts & Chaussees, le plus bas soumissionnaire, mais au 

montant de $730,307.15 apres revision dii montant pour le 

pont McKay A.  construire, non prevu daas la soumission. 
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Total des contrats accordes en juin et juillet 1929; 

lere section - Kennedy Construction Co. 
lere section - Ponts & Traverses - Robertson & Janin 
2eme section - Societe Generale de Ponts & Chaussees 

$410,853.51 
309,42042 
730007.15 

TOTAL:- $1,l-50,50.7 

Longueur en mule - 3.91, coat par mule $155,808.80 

Total des trois plus basses soumissions regues - 1,450,580.78 
Total moyen des soumissions reques - 1,632,604.33 
Total des trois plus hautes soumissions reques - 2,103.957.11.5 

Evaluation du departement (avec imprevus) 
Le coat total du projet etait cependant evalue 
A $1,900,000.00 et cela en tenant compte des 
depenses prevues suivantes:- 

Coat des travaux prevus A dormer A lientreprise 
Coat des travaux impossibles a prevoir cur une entreprise 
de cette importance, Au moms 10%. 

3.- Acquisitions de terrains. 
Deplacement de bgtisses, lignes de telegraphe, pouvoir, 
telephone. 
Deplacement de chemins publics, construction de chemins 
temporaires. 

6. Etude du projet, plans divers, arpentages, devis estima-
tion, negociations pour terrains, ingenieurs conseils, 
notaires, ingenieurs, surveillants, inspecteurs, aides, 
laboratoire, etc. Au moms 5%. 
Puisque le montant de $1,450,580.78 etait forme des trois 

plus basses soumissions publiques reques apres demande par la 

voix des journaux, ii est interessant dtetudier diune maniere 

generale ltimportance des travaux que representait ce montant 

ainsi que les prix unitaires soumis. 

LONGUEUR - LARGEURS - QUANTITES PREVUES  

_ 
L'Honorable 2erron avait discute avec llingenieur en Chef, 

M.Fraser, et l'ingenieur conseil, M. Paul Beique, la question de 

la lergeur de llemprise, la lergeur de la plate-forme, la largeur 

1;700,000.00 



des ponts, etc-. Certaines donnees lui furent soumises et soit 

qu'elles furent acceptees ou rejetees, mais finalement les prin-

cipales donnees auivantes furent acceptees definitivement, suivant 

lesquelles les plans et devis furent prepares et des soumissions 

demandees. 

- Le Boulevard aurait une longueur d'environ 9.31 milles, 
partant de Longueuil, passant par l'entree du pont Jacques-
Cartier et se dirigeant vers Laprairie en passant en ar-
riere de la ville de St-Lambert. 

- La largeur minimum de liemprise serait de 150 pieds. 
Cette largeur etait necessaire afin de pouvoir emprunter 
de chaque ete de la chaussee lee materiaux requis pour 
construire cette chaussee et cela a llexception des en-
droits ob. les terrassements devaient avoir une grande 
epaisseur, tel quitt-l'approche des traverses au-dessus 
et a l'approche de la ville de Laprairie ou les materiaux 
requis devaient gtre pris en dehors de liemprise du chemin. 
Ii slagissait de construire le plus rapidement possible 
et clest par ce moyen de chambres d'emprunt de ohaque cfte 
quo l'on pouvait alors construire le plus rapidement et 
le plus economiquement quitte A remplir ces chambres d'em-
prunt plus tard aux endroits necessaires, tel que dans les 
parties subdivisees en lots A batir dens Montreal-Sud, 
Greenfield Park et ailleid.s, et.cela sans depasser le coat 
des materiaux s'ils avaient ete empruntes immediatement 
hors des limites du chemin, vu qu'une fob s le boulevard 
construit, les materiaux pour remplir les chambres d'em-
prunts, pouvaient 'etre apportes A bien meilleur marche 
qu'avant le construction du Boulevard. 

- La largeur de la plate-forme de la chaussee devait gtre 
de 70 pieds au sommet avec des talus ayant une pente de 

dams 1. Cette largeur prevoyait d'abord un espace libre 
de 10 pieds au centre pour les tramways devant passer 
our le pont Jacques-Cartier. 
Une voie A sens unique de 20 pieds de largeur etait reser- 
vee de chaque c8te'pour la circulation des vehicales. 
Des accotements de 10 pieds de largeur devaient gtre cons- 
truits de chaque cfte des deux voles a sens unique pour 
le stationnement des vehicules4 



(12) 

- La chaussee devait gtre construite A une 
hauteur suffisante pour mettre le revgtement 
a llabri des effete de la gelee et aussi pour 
eviter l'amoncellement de la neige en hirer 
et pour faciliter son ennvement. 

- La traverse A niveau du Q.M. & S. et cello du 
C.N.R• A Brosseau et A Southwark devaient gtre 
eliminees au moyen de traverses au-dessus,formees 
d'un pont aucidessus des voles et d'approches en 
remblais de dhaque 
La largeur entre garde-roues de ces ponts devait 
gtre de 6o pieds dont 10 pieds au centre pour lee 
tramways,40 pieds pour (MA voiesa sens unique 
de 20 pieds de largeur de chaque c6te pour les 
vehiculesl et cinq pieds dtespace libre jusqufau 
garde-roues de cheque cfte come accotement et 
pour le stationnement des vehicules. 
Ii fut convenuiqide pour se conformer A la pratique 
nouvelleecet espace de 60 pieds devait gtre libre 
de toutes pieces metalliques, clest-A-dire qulau 
lieu de construire lee voles suspendues au milieu 
des poutres en acier, le plancher de ce pont serait 
conetruit compntement au-dessus de ces poutres 
en acier. Ceci necessitait des approches plus hautes 
de plusieurs pieds et par consequent une plus 
grande quantite de travail A faire en terrassements, 
etc. 
Les approches devaient avoir une pente maximum 
de 5% avec des courbes verticales suffisantes pour 
assurer la visibilite aux vehicules passant sar 
ces traverses. 

5. - Des fondations en gravier de 20 V.eds de largeur et 
de 611  pouces dtepaisseur devait etre posees avant 
la construction du revgtement. 

7. - Un rergtement en beton non arme, de 20 pieds de 
largeur de 7 pouces dteRaisseur au centre et de 9 
pouces au bord, devait etre construit cur chacune 
des deux voles a sens unique. 

Voici quIelles etaient lee principales quantites dans 

les contrats accordes et lee prix unitaires moyens pour lee travaux 

A faire. 
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Emprunts daas les limite8 242,825 v.c. A. 0.494 - $120,126.78 
Emprunts hors des limites 652,330 v.c. A 0.597 - ,370,085.90 
Garde- fous en cable 26,312 pds. A 0.31-2 - 8,999.20 
Clftures 44,769 pds. A 0;08 - 3,581.52 
EssarteMent Total 2,100:00 
Barriere metallique 24 12.00 288.00 
Garde-fous Ponts beton 336 4;oo 1,3440o 
Drains en tulle 
Ponaeaux circulaires 
Beton - ponts --murs,etq. 

46,085 pds. A 0.759 - 
2,442 pds. A 1.77 - 

'8,482 v•c• A I:0.64 -- 

35,015.40 

196:g3 (61  
Excavation - POntS. 6,920 v.c. A 3.14 21,708.0o 
Acier-Armature 201,430 lbs. A 0.061 - 12,345;8o 
Acier - Superstructure 2,060,720 lbs. A 0.084 - 173,51+.20 
Pilot is 700 ch. A 19;oo - 13,300.00 
Fondations - gravier 
Rergtement - beton 

32,157 2.57 
3 ,l70 A 10.00 - 

82,588.00 
384,635.02 

TOTAL:- $1,450,580.78 

Les prix unitaires ci-dessus sont des prix moyens pour les 

trois contrats acaordes. Ile sont, dens certains cas, plus eleves ou 

plus bas dens un contrat que dans l'autre. 

Ce tableau sommaire montre bien l'Importance des travaux 

qu'il y avait A faire et ce tableau montre aussi que les prix unitaires 

etaient tree raisoanables et plut6t bas, si l'on tient compte du coat 

eleve des materiaux et de la main-d'oeuvre en 1929. 

Lorsque ces contrats furent accordes, l'Hon. M.Perrault 

venait de prendre charge de son nouveau ministbre et ne connaissait 

que peu les merites des entrepreneurs qui avaient soumissionne. 

Par consequent, ii. adhera entierement au principe d'accorder 

les contrats au plus bas soumissionnaire, principe qui tres souvent 

vaut mieux d'gtre mis de cete dens l'intergt de la qualite et du 

coat des travaux, ce qui n'est pas toujours bien compris par le public 

en general. 

• 
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MISE EN MARCHE DES TRAVAUX 

Ltentrepreneur Kennedy Construction, storganisa immedia- 

tement, se procura lee outillages et la main-d'oeuvre necessaire 

et A la fin de ltautomne 1929 il avait execute le volume de terras- 

sements prevu dens son contrat, dans le delai fixe. 

Ltentrepreneur Robertson & Janin se mit aussi A l'oeuvre 

sans Mai et ltautomne 1929 ses travaux avaient progresse 

dtune maniere satisfaisante. 

Ii en fut bien autrement de ltentrepreneur, la Societe 

Generale de Pouts et Chaussees. Il est inutile id i dtentrer 

dans tous lee details de cette affaire male void i qu'elles sont 

les principales raisons au defaut de cet entrepreneur dtexecuter 

son contrat et pourquoi ii devait ltabandonner le 7 novembre 1929. 

- Erreur de soumission dans le prix unitaire pour lee 
materiaux dtemorunt hors des limites de l'emprise. 
Contrairement la premiere section o ii y await 
des materiaux dtemprunt disponibles dans lee envi-
rons, la presence du roc h. la surface des lots sub-
divises dens la deuxieme section, obligeait ltentre-
preneur A se procurer lee materiaux dtemprunt h 
grande distance A un prix minimum de $1.25 la v.c. 
au lieu du prix de .54 etc la vergeccube de son con-
trat. 

- Manque dtoutillages necessaires et achat dtoutillages 
de seconde main venant de Chicago qui ntarriva Bur 
lee lieux quten octobre et novembre, aDit apr6s 2 
et 3 mole de retard injustifiable et, constatation 
une fois ces outillages cur lee lieux Won ne pouvait 
pas lee utiliser pour lee fins auxquelles ils &talent 
destines, ctest-A-dire pour la construction des gros 
terrassements aux approches des pmts. 

• 
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30.- Difficultes financieres de ltentrepreneur 
qui ne pouvait payer mere ses comptes de fret 
de chemin de for et qui pressait le departement 
de lui faire des avances sans avoir execute de 
travaux pour la valeur des avances demandees. 

4o.- Pertes envisagees par lientrepreneur sur ilex& 
cution de son contrat et son desir de se voir 
relever de ses obligations. 

La situation de 7 novembre 1929 &bait done la suivante:- 

La construction du pont Jacques-Cartier emit presque 

terminee et liouverture A la circulation devait se faire au printemps 

1930, au delA dlun an plus tOt que prevu. 

Les travaux de Kennedy Construction et de Robertson & Janin 

progressaient dlune maniere satisfaisante, mais ceux de la Soci8te 

Generale de Ponts & Chaussees etaient considerablement en retard, 

et cette date il etait impossible quo la Societe puisse non 

seulement terminer mais memo commencer les 222,700 v.c. de 

terrassements a l'approclie des ponts de Q.M. & S. et de Southwark, 

avant le 30 novembre, delai fixe au contrat pour completer ce 

travail. 

Le 7 novembre 1929, la Societe abandonnait son contrat 

et le Ministre de la voirie avait a faire face A une situation 

embarrassante et il fallait faire le choix entre les deux alter-

natives suivantes. 

lo.- La premiere alternative consistait a faire un releve 
exact des. travaux executes par la Societe, preparer 
de nouveaux plans et devis et demander de nouvelles 
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soumissions. Ceci voulait dire laisser, sans 
entrepreneur pour un temps prolonge, une quan-
tite • de travail non complete qui pourrait sogffrir 
de ce fait a cause des froids de lthiver et du 
manque de surveillance; etc. 
Cette alternative avait de plus l'inconvenient 
de retarder la mise en marche des travaux, alors 
quill y avait urgence de les continuer le plus t8t 
possible vu les retards déjà considerables apportes 
par la Societe et WU y avait lieu de ne pas aug-
menter davantage autant quo possible. 

La seconde alternative consistait:- 

2. Confier le travail a un entrepreneur sur les lieux 
qui avait déjà obtenu un contrat parce qu'etant 
le plus bas soumissionnaire et, qui, possadant aur 
les lieux liorganisation et lloutillage requis 
pour faire ce travail pourrait sinon reprendre le 
temps perdu du moms reduire au minimum les autres 
pertes de temps occasionnees par ltabandon de son 
contrat par la Societe Generale de Ponts & Chaussees. 

Des deux alternatives, la seconde etait certainement la plus 

avantageuse. Le departement avait, a deux reprises, domande des 

soumissions et plusieurs entrepreneurs avaient soumis leurs prix 

et il ntetait pas probable que le departement puisse obtenir des 

conditions plus avantageuses quo celles qufil se proposait dlexiger 

dtun entrepreneur sur les lieux pour lui faire continuer les tra-

vaux. Cette seconde alternative occasionnait moms de retards et 

permettait de conher immediatement a un autre entrepreneur la res-

ponsabilite de proteger les travaux laisses inacheves par la Societe 

Generale des Ponts & Chaussees. De plus, on avait constate la dili-

gence avec laquelle les deux autres entrepreneurs avaient execute 

leurs travaux et comme ii y avait urgence a completer ce travail, 

il &bait logique de stadresser a des gens sur qui on pouvait comp-

ter. 
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Ltentrepreneur le plus en 6-tat dtentreprendre ce travail 4-bait 

certainement la Kennedy Construction Co.. Ii eat vrai Tie la Com.-

pagnie Robertson & Janin avait obtenu elle aussi un contrat, mais 

ses travaux consistaient surtout dans la construction des ponts 

de Brosseau et de la riviere St-Jacques, tandis que les travaux 

de la compagnie Kennedy etaient semblables a ceux de la construc-

tion de toute la premiere section a l'exception des Ponts. 

Comme question de fait, cependant, °fest la compagnie Kennedy 

qui, en sous-contrat, construisait les ponts de Brosseau et de la 

riviere St-Jacques du contrat de la compagnie Robertson & Janin, 

precisement parce quIelle etait sur les lieux depuis le mois de juin 

lorsque Robertson & Janin obtinrent leur contrat a la fin de juillet. 

On fit done venir immediatement a Quebec les representants 

de la Kennedy Construction Company et on proposa de leur confier 

l'execution de la balance des travaux de la Societe aux conditions 

suivantes:- 

1.- Un contrat serait prepare pour la balance des travaux & fai-

re avec les prix unitaires suivants: 

Les prix unitaires du contzat de la Societe pour les travaux 

faire lorsque ces prix unitaires seraient plus bas que ceux de 

Kennedy Construction sur la premiere section ou.ceux de Robertson & 

Janin pour le pont de Brosseau. 

Les prix unitaires du cohtrat Kennedy (lire section) pour 

les travaux i faire lorsque ces prix unitaires seraient plus bas 

que ceux du contrat de la Societe ou ceux de Robertson & Janin. 

CENTRE 
NEHTATION 

SEP 18 1981 
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Les prix unitaires du contrat Robertson & Janin 

pour les travaux a faire lorsque ces prix unitaires seraient 

plus bas que ceux de Kennedy Construction (lere section) 

au ceux de la Societe; 

20.- La compagnie Kennedy Construction devait acheter 

du departement des materiaux an reserve ainsi que les formes, 

bAtisses, hangarsletc., laisses par la Societe Gen&rale; 

30.- Ltentrepreneur devait prendre la charge et la 

responsabilite des travaux laisses inadheves par la Societe, 

mais non pas des reclamations contre la Societe. 

La Campagnie Kennedy Construction se declare prgte 

A accepter ces conditions, sauf celle concernant les 2220/00 

verges cubes de terrassements aux approches des ponts du 

Q;M.8c.S. et de Southwark pour lesquelles la Societe avait un 

prix de ;54 la verge cube, etant donne que ce prix &bait 

pr6cisement une des raisons de liabandon de son contrat pay 

la Societe et que ce travail, cause de la rarete des mate-

riaux requis, ne pouvait gtre fait gill& un prix beaucoup 

plus eleve; La Kennedy Construction avait etudie les con-

ditions soigneusement i lors de sa soumission pour cette der- 
ag niere section

)  et elle avait un prix de $2.40, la verge 

cube, alors que pour la premieresectionirpour le mgme travail 

elle avait un prix de '0.53 la verge au-6e parce que dans 

cette lere section, il &bait possible de faire ce travail 

ce prixI ce qui nfOtait pas possible dans la derniere sec- 

tion; 

Ii est interessant'ici, A ce sujet, de Iire le juge- 

ment de lthonorable Jdge Gibson de la Cour Superieure, dans la 
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Dan-o=la cause entre la Societe et le departement. A ce sujet ltho-

norable Juge Gibsone declare ce qui suit:- 

The proof of evidence indicates by preponderence that to have made  

the enbankment work in the Societets tender it would have been 

necessary to procure fill from outside the right of way to the volume  

of probably 250,000 cubic yards which would have cost in the vicinity  

of $1.50 per cubic yard; thus if the pretended letter of the 22nd  

of July 1929 had been part of the contract it would have added Some  

$3751000.00 to the amount of the Societets tender price. 

La compagnie Kennedy declara done a lthonorable ministre de la 

voirie qutelle et it incapable dtaccepter ce prix de 0.54 du contrat 

de la Societe et encore moms celui de $0.53 de son contrat sur la 

premiere section. 

Etant donne que ces terrassements; vu ltetat avance de la sal-

son, me pourraient gtre faits quten 1930 et vu que ces terrassements 

aux approches des pants nfauraient pas le temps de se tasser suffisom-

ment, la compagnie Kennedy suggera de remplacer ces terrassements 

aux approches des ponts par des viaducs en beton. 

On demanda e Kennedy Construction Limited de soumettre un plan 

et des prix pour ce projet de viaducs et ces derniers soumirent les 

prix suivants: 

Viaducs en beton - $294,730.00 
Remblai aux approches 15,625.00 

Total $310,355.00 
Moins terrassements prevus au 
contrat de la Societe 222,700 
v.c. e $0.54 1-2:03 258,00 

Augmentation 490;097.00 



de projet de viaduc pour remplacer ies terrassements 

aux approches des ponts representait done une augmentation de 

3190,097.00 au lieu d'une augmentation de $ 375,000.00 Si au lieu 

de ces viaducs on avait constrait ces approches aumoyen de ter-

rassements au prix de $1.50 la'verge cube qu'ils auraient colter 

au moms, tel quo declare par l'honorable Juge Gibson4, 

Le prix et le plan des viaducs furent etudies par le de-

partament •et par .Monsarrat & Pratley, les ingenieurs conseils, et 

ces derniers ont declare par lettre au departement qu'ils auraient 

eux-mtmes evalue les viaducs projetes un prix plus eleve, 

Cette lettre, versee au dossier judiciaire et portant 

le No D-320  se lit en partie come suit:- 

"There being rough17 some 2250 lineal feet of viaduct we figure  

Viet, at the prices the Kennedy Construction Co.  are using, the  

cost would have estimated it at a higher figure ourselves, as  

we feel that their unit prices are very reasonable". 

Le contrat fut donc accorde a la Compagnie Kennedy Cons-

truction pour la balance des travaux et pour les viaducs pour un 

montant de Y723,8l2,93. Dans ce nouveau contrat, on sabstituait ce-

pendant au beton de ciment non arme un beton bitumineux avec fon-

dations en gravier de, 12" au lieu de 611 , etant donne que les terras-

sements SUT le reste des chemins avec materiaux provenant de l'em- 

prise, laisses inacheves par la Societe, no pouvant cette date 

ttre executes qu'en 1930. On redoutait de poser un beton de ciment 

non arme sur des terrassements non suffisamment -basses. 

Les travaux de construction de cette seconde section devaient done 

colter come suit: 

Travaux executes par la Societe $ 69,736.14 
Contnat de Kennedy Construction 723,812.93 

Total $793,549,07 
Contrat Societe Generale de Pants et Chaussees 730,307,15 

0 Difference en plus $ 63,241.92 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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'En substituant le beton bitumineux au beton en cimnt 

11 fut done possible de reduire ])augmentation du coilt par les 

viaducs de $190,097.00 A 63,241.92. 

ABANDON DU PROJET DE TRAMWAYS SUR LE PONT JACQiJES-CARTIER  

Vers la fin de 1930, les terrassements et les fondations 

en gravier, de 20 plods de largeur pour chacune des deux voies A 

sons unique, etaient pratiquement completees. 

A ce moment, cependant, le projet du passage des tramways 

sur le pont du Havre semblait atre completement abandonne et 11-

espace libre reserve a cette fin sur ce pont restait inutilise. 

Au debut de 1931, ce pro jet etait definitivemant 

abandonne et & plus forte raison celui de faire rendre cos 

tramways jusqu'A. Laprairie.Un service d'autobus, plus pratique, 

serait employe. 

C'est alors qu'il devint evident quo l'espace libre 

de 10 plods reserve au centre du Boulevard pour les tramways 

n'etait plus necessaire. 

On etUdia alors ll opportunite de construire une seule 

voie de 30 plods de largeur au centre pour remplacer les deux 

voies 'a sons unique, tel que cola avait lieu d'ailleurs aussi 

sur la rue Sherbrooke, dans host  de la ville de Montreal, ou 

une plate-bande au centre de cette rue etait enlevee. Ii fut 

alors decide de ne construire cialune seule vole de 30 plods de 

largeur qui donnerait, pour plusieurs rendement 

suffisant et opal. pourrait "etre elargie peu de fraisl plus 

tard si necessaire, sur les fondations en gravier dejA posees 

pour les deux voles a sens unique. 

On allait ainsi diminuer davantage l'amoncellement de la 
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neige et reduire le coa d'entretien en hiver. Ceci necessitait 

cependant de cons truire une nouvelle fondation en gravier sur le 

centre clans la largeur de 10 pieds jusquItt la reserve() aux tramways. 

Cost ce moment aussi quo le departement decida de 

revenir au reAtement en beton de ciment, mais cette fois avec 

armature en acier, avec fondation en gravier de 12 pouces 

d'epaisseur au lieu de 6 pouces et avec accotements en gravier. 

Lleconomie realisee par la diminution diun rev8tement de 40 • 

plods A 30 plods de largeur permettait la pose de ce reAtement 

en beton arme avec fondations additionnelles sur des terrasse-

ments quo l'on redoutait Cause du tassement insuffisant. 

Un nouveau contrat fut done signe entre Kennedy Construe- 

tim Company et le departement pour la soma de $8890234.396 

La situation se presentait donc alors de la maniAre suivante; 

Travaux executes par la Societe 
$ 69,736,14 
,889,234.39 

Nouveau contrat Kennedy 
$958,970.53 

Autres travaux imprevus 
. 110669.10 

Total; $970,639.63 

Contrat de la Societe Generale 
Augmentation totale: 

Augmentation due au viaduc 
Augmentation par travaux imprevus 

730,307.15 
$240,332.48 
190;097400 
$ 50,245.48 

Cette augmentation de '50,245.480  soit environ 7% du 

contrat original de la Societe, et d'ailleurs inevitables clans 

des travaux de cette importance, slexplique par certains travaux 

. additionnels juges necessaires durant la construction. Ces tra- 

vaux supplementaires ont ete aussi en par tie occasionnee par 

le defaut de la Societe d'executer ses travaux avec la qualite 

4111 et la diligence requises et par l'abandon de son contrat. 

• 

• 
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Une certaine partie des travaux executes par la Societe 

a dft. 8tre abanconnee et & certains endroits des travaux ont dA 

6tre demolis, et en particulier certains travaux de beton aux ponts 

du Q.M. & S. et de Southwark. 

Le contnat prevoyait par exemple 10647,000 livres d'acier 

pour la construction metallique et la quantito employee dans les 

pi,5ces manufacturees par la Dominion Bridge Co. 

livres, soit une augmentation de 137,469 livres 

soit une augmentation de $110547.40. 

Ll est impossible id i d'entrer 

est de 1,784,469 

0.084 la livre, 

dens tous • details qui 

se trouvent d'ailleurs aux dossiers du ministAre de la voirie. 

COUT TOTAL DES TRAVAUX EXECUTM  

Le montant total des travaux execuges se repartit commie 

Vire section - Kennedy construction 
lisre section - Robertson & Janin 
2Ame section - Societe Generale 
2Ame section - Kennedy Construction 

$514,209.10 
398,439.20 
69,736.14 
9000903.49 

$1,883,287.93 
Soumissions re4ues en juillet 100500)580.78 

Augmentation $$ 432,707.15 

Ici encore il est impossible d'entrer dens tous les 

details des modifications faites et des travaux imprevus qui ont 

dO. 8tre executes, details que l'on peut trouver cependant aux 

dossiers du departement. En comparant la liste des travaux prevus 

avec cella des travaux executes on pout tout de Am se former une 

idee suffisante des raisons de cette augmentation de $432,707.15. 

Dens cette augmentation de $432,707.15 est comprise l'aug- 

40 mentation de $190,000.00 pour les viaducs en beton qui ont remplace 

les approches en terrassements. 

Voici le detail des travaux executes; 
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Emprunt dans li emprise 91,144 v.c. A $0.409 - $37,347.18 
Erni:runt hors de l'emprise 678,204 v.c. A. 0.584 3960262.85 
Terrassements divers 10,921 v.c. A 0.499 - 50452.10 
Remaniementoremblais et deblais 50,000 v.c. A 0.150 . 7,500.00 
Drains en tulle 32,865 pds. A 0.793 . 26,069.70 
Ponceaux circulaires 4,055 pds. ''a 4$ 18,245.28 
Essartement • TOTAL - a 

500 - 
1,900.00 

Garde-fous divers . 25,856 pds. a 0.452 11,658.60 
Beton pour ponts,murs etc. 20,169 v.c. A 10.60 - 213,892.67 
Excavations Ponts 

. 12,119 v.c. a 2.50 - 30,332.22 
Acier-Armature 241,618 lbs. A 0.061 - 14,902.98 
Acier-Superstructure 2,202,526 lbs. a 0.084 - 193,080.25 
Pilotis divers - 946 ch. ' a 40.00 - 37,840.00 
Viaducs enboton GLOBAL - A a - - 294,730.00 
Gravier•Fondationspaccot. 92,299 v.c. a 2.573 - 237,572.94 
Beton, bitumineux 34,658 v.c. A 1.54 - 53,263.60 
RevAtement en beton 24,033 v.c. .a 9.95. - 239,135.51 
Armature en acier 933,425 lbs. A 0.065 - 60,672.63 
Divers . - a ,- 3,429.42 

0 

• 

0 

TOTAL:- 

LONGUEUR 9.31 MILLES 
COUT PAR MULE $202,286.55 

ACQUISITION DES TERRAINS  
4 

Environ 7,300,000 plods carres A 430.018 

CIE D'UTILITES PUBLIQUES  

Deplacement de lignes telephone pouvoir telegraph° 
Deplacement de voles du C.N.R. et du M.S.C.R. 

PROJET ET CONSTRUCTION  

Etude du projet, arpentages plans devis 
Ingenieurs conseils,Ingenieurs surveillant 
inspecteurs, aideso laboratoirespessais 
notaires,etc.etc. 

(Environ 5% du coat de l'entreprise) 

MAIN-D'OEUVRE ET FOURNISSEURS  

Ces depenses concernent des travau x faits sur 
certaines rues ayant servi AA sorties temporaires 
au pont du HAvre avant l'ouverture - du Boulevard 
Laprairie 

REPARATIONS SPECIALES  

Ces reparations comportent la reprise de dommages 
causes par de fortes pluies, cas de force majeure, 
constructions de murs en pierre sgohe pour consoli-
dation des talus aux endroits ou de telles avaries 
pourraient se reproduire, et drainage de l'emprise. 

310883,287.93 

$ 132,875.44 

28,365075 

107,331.05 

40370.30 

30,671,40 



Rapporte: 
REMPLISSAGE DE CHAMBRES DIEMPRUNT: 

Travaux executes pour faire disparaitre les 
accumulations dteau se formant dans les chambres 
dtemprunt dens les municipalites de Longueuil, 
Greenfield Park et Laprairie. 

(25) 
30;671.40 

58;805.45 

I 2245;707.32 
REGLEMENT DE LA CAUSE 
SOCIETE UENERALE DE PONTS & CHAUSSEES 

, 
SA MAJESTE LE ROI 

'Dtapr4es les jugements rendus par la Cour 
Superieure et la Cour dtAppel, cette cau 

411 se dolt 8tre reglee auivant le rapport 
d' arbitrage Laberge. 

Montants_accordes par ltexpertise Laberge $ 130;000.00 
Valour des travaux executes deg. rapportes 69,736.14 

IP Balance $ 60,263.86 
Credit pour sacs vides de cimeht 1;304.20 

Total 61;568.06 
Deduction pour outillages non livres 7,887.50 

Balance $ 53,680.56 

Ce montant de '53,680.56 no represente pas une valour de travaux 
executes, car la valour reelle de ces travaux est deja comprise dans 
le total de 2,245,707.32 deja rapporte et elle est de 69,736.14. 

• LtHonorable juge Rivard dens ses notes relatives au rejet 
de ltappel de la Societe, avec depens, declare co qui suit: 

"En consequence, quant aux travaux executes, le tribunal no pouvait  

• 
accorder 'a la Sociate la somne de 3160;107.03 demandee par la petition 

de droit, non plus quo cellp de $94,316.04 reclamee aujourdthui  

mais seulement le montant de $690736.14 prouve par les ingenieurs  

de la voirie." 

Ce montant de $53,638.56 ne peut 'etre explique tries facilement 

etant donne quo ltarbitre Laberge est decode avant ll audition de la 

cause en Cour Superieure et qutil nta pas laisse de details. 
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Cependant ce montant represente en partie la valour 

de materiaux laisses par la Societe et de certains outillages 

et surtout d'un montant indotermine pour regler 1,affaire. 

A ce sajet il est interessant de citer certaines notes 

de l'Honorable Juge Rivard de la Cour d'Appel. 

"Sur ces derniers items, on ne saurait dire qae la preuve colt  

suffisamment claire pour prononcer serement. Cependant, ii serait  

conform A liesprit quo le gouvernenent a fait paraitre dans cette  

affaire diaccorder A la Societe tout ce & quoi il est possible  

qutelle alt droit. 

et plus loin: 

Sans done slen rapporter & lleValuation des ingenieurs du gouverne-

ment autrement quo pour la valour des travaux executes, et en tablant  

sur les chiffres mtme fournis par la Societe, male en retranchant  

les sommes-qui dlaprAs la- preuve no sont pas dues, le gouvernement  

ne aurait ttre tenu a plus de $106,407.11.  

Jo ntentends pas dire quo le chiffre auquel est Arrive le premier  

juge ( 94,698.35 rifest pas plus exact) mais llexamen des pieces 

et des depositions, dont je nlai pu donner ci-dessus qae les con-

clusions, /Oa convaincu qu'il serait impossible de porter le chiffre  

de la dette a un montant plus eleve quo $106,407.11, memo en accor-

dant A la Societe les items sur lesquels ii pout y.avoir des doutes". 

"Le gouvernement offrant de ',ogler l'affaire sur une base totale 

de $130,000.00, ses offres doiVent 8tre tenues Pour suffisantes  

ID et la petition de droit regetee". 
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Si done on ajoute ce surplus aux montants 

deg. rapportes, on obtient le grand total suivant: 

Coat total deg_ rapporte: 
R8glement Re: Societe Generale 

NOTE: Ce mont ant • ne comprend pas les frais de 

Charge du gouvernement(/ muiv ARA elyum 

$2,245,707.32 
53,680.56 

$2,299,387.88 

la cause A la 

COUT TOTAL 
ESTIMATION 

DE LA CONSTRUCTION 
AVANT LA CONSTRUCTION 

$2,245,707.32 
1,900,000.00  

AUGMENTATION IMPREVUE h 345,707.32 

Cette augmentation imprevue provient surtout de ll augmenta-

tion du coat cause par is. construction de viadud en beton gmi bnt 

remplace en partie les approches no terrassements aux ponts de 

Southwark et du Q.M. & S. ainsi que de certains autres inprevus, 

te1bL. ciao pi.lotis et autres travaux au pont de Brosseau ainsi ajxe 

par les modifications qii ont d0. 8tre faites par suite de l'abandon 

du projet des tramways aar le pont Jacques-Cartier et par consequent 

aassi sar le boulevard Alexandre Taschereau, ce gai a necessite 

de nouvelles fOndations des accotements en gravier„ etc. 

IMPORTANCE DES TRAVAUX  

On pout juger de l'importance des travaux executes en tenant 

compte des faits suivants: 

LARGEURS DIVER SES  

Emprises 150 pieds, plateforne 70 pieds„ rev8tement 30 pieds, 

accotenents 20 pieds, ponts 60 pieds. 

Vest-A-dire que les largeurs sont de deux A trois fois 

plus grande que les largeurs sur les routes ordinaires. 
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TRAVERSES EN-DESSUS: 

Les traverses en-dessus pplir lielimination des 

passages A niveau representent une longueur totale de 5048 pieds„ 

ou dlun mule. 

La hauteur vane entre 8 et 35 pieds et la largeur 

est de 60 pieds de passage libre. 

Ces traverses sont formhes de ponts dont les apprO- 

dhes sont faites au moyen de viaducs en beton et de gros terrasse- 

ments. 

Ces traverses representent done reellement un pont 

dont la longueur serait de 5048 pieds. 

Mais come la largeur de ces ponts est de 60 pieds, 

ctest-tl-dire le double de largeur des ponts ordinaires clest 

done un pont de plus dd 14000 pieds (2 mules) de longueuro compare 

aux ponts ordinaire quo ceci reprosente ou encore un pont de 

15,000 pieds (3 mules) de longueur, compare aux ponts construits 

sur 20 pieds de largeur. 

Dans la construction de ces ponts et approches on 

a da employer les materiaux suivants. 

Acier Armature et superstructure 
Beton de ciment 
Terrassements-Emprunts 
Pilotis de 35 a 40 pieds 

"Non compris les autres travaux de 

2,534,144 livres 
44,000 verges cubes 
216,000 verges cubes 

946 Total 

moindre importance2 

des ponts a eux seuls-ont coate la SOMffie totale 

de '933,827.48 en travaux executes sans compter l'achat du terrain, 

surveillance et autres frais generaux-0  En chiffre rond tout 

compris ces ponts ont done coqte environ ii1:2_75;r3(0,,Va 



70300,000 
790,000 

4,5000000 
92,299 
34,658 
660000 

pds. carries 
vgs.cubes 

livres 
vgs. cubes 
vgs.cubes 
vgs.cubes 
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Dans le total des quantitos executes on trouve les 

principaux chiffres suivants 

Acquisition de terrain 
Terrassements 
Acier-Armautre,superstructure et viaducs 

(environ) 
Fondations 
Beton bitumlneux 
Beton de ciment (y compris viaducs) 

IMPORTANCE DU BOULEVARD ALEXANDRE TASCHEREAU 

Le Boulevard Alexandre Taschereau est l'artere princi- 

pale conduisant aux deux ponts actuels sur le St-Laurent au sud 

de Montreal. Le Pont Victoria et la pont Jacques-Cartier. 

Ce Boulevard est aussi l'artere principale vers laquelle 

convergent les principales routes suivantes: 

lo. Montreal-Sherbrooke 
4o. Montreal-Malone (N.Y.) ' 
70. Montreal-Philipsburg (V) 
90. Edouard VII 
9 a Montreal-St-Jean-Cantic 
20 Montreal-St-Hyacinths. 

De Boulevard Alexandre Taschereau dessert actuellement 

une population de pr'es de 11500,000, comprenant cello des villes 

de Montreal-Outremont-Westmount-Lachine-Verduletc, sur l'ile 

de Montreal et cello de St-Lambert,Longueuil0  Laprairie-St-Joan, 

Iberville0  chambly0  Marieville0  St-Hyacinthe, Sorel, etc, sur la 

Rive sud dons un rayon de 50 mules environ, population qui 

possede au deal de 90,000 mine vehicules-moteur et population 

qui depassera les 2,0001000 dans tin avenir prochain. 

Le Boulevard Alexandre Taschereau repit de plus one 

tres grande partie des vehiculesc  qui entrent au Canada par les 

parts d'entrees sur la frontiere, et d'apr'es les statistiques 

tenues ces ports on peut evaluer A 275,000 les vehicules etran 
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gers qui se dirigent vers la MetroPole par le Boulevrad 

Alexandre Tasehereau. 

(SIGNE) J.0. MARTINEAU 

-QUEBEC, 11 mars, 1936  
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