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La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie :
6 000 cyclistes attendus sur l’autoroute Bonaventure et
l’Estacade du pont Champlain
Longueuil, le 21 juin 2017 – Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI)
est heureuse d’accueillir sur son réseau, le dimanche 2 juillet prochain, les quelque 6 000
cyclistes de la 5e édition de La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie. Afin d’assurer la
sécurité des participants lors de l’événement, une fermeture complète de l’autoroute
Bonaventure en direction du pont Champlain ainsi que de l’Estacade du pont Champlain
est prévue le dimanche 2 juillet, de 7h30 à 21h. Un accès sera toutefois maintenu pour
les services d’urgence.
Puisque Montréal a été désignée ville hôte de La Boucle 2017 dans le cadre des festivités
du 375e anniversaire, le départ s’effectuera au cœur du centre-ville sur le boulevard RenéLévesque. Les cyclistes traverseront cette année sept municipalités pour un total de 135
kilomètres en circuit fermé.
Détails de la fermeture
+ Fermeture complète de l’A-Bonaventure en direction du pont Champlain de 7h30
à 21h
+ Fermeture complète de l’Estacade du pont Champlain de 7h30 à 21h. L’accès à
la piste cyclable en site propre de l’Estacade du pont Champlain demeurera
accessible.
PJCCI félicite tous les participants qui adhèrent à ce grand mouvement sportif dont la
mission est de promouvoir les saines habitudes de vie et souhaite bonne chance à tous !
Prévoyez vos déplacements en consultant le tableau complet des entraves routières
prévues sur le site web https://www.legdpl.com/la-boucle via l’onglet « info-circulation ».
Pour plus d’informations, abonnez-vous à notre compte Twitter @pontChampBridge ou
visitez notre site Web www.JacquesCartierChamplain.ca.
À propos de PJCCI
Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est
une société d’État fédérale, établie en 1978, responsable des ponts Jacques-Cartier et
Champlain, de l’Estacade du pont Champlain, du pont de contournement de l’île des
Sœurs, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier,
ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire
de milliers d’usagers par la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures
d’importance pour le Grand Montréal. Elle veille également à ce que ces infrastructures
critiques demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et
pour demain. www.JacquesCartierChamplain.ca

- 30 Pour de plus amples renseignements
Julie Paquet, Directrice Communications
Bureau : 450 651-8771, poste 2232 / Cellulaire : 514 458-6925
jpaquet@pjcci.ca
Claudia Carbonneau, Conseillère Communications
Bureau : 450 651-8771, poste 2533 / Cellulaire : 514 236-4093
ccarbonneau@pjcci.ca

