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Le pont Jacques-Cartier s’illumine le 17 mai prochain !
Fermeture complète du pont en soirée
Longueuil, le 4 mai 2017 – À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal et du 150e de
la Confédération du Canada, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI)
est heureuse de vous convier, le mercredi 17 mai prochain, à l’inauguration de la mise en
lumière du pont Jacques-Cartier. Une soirée unique qui promet d’être haute en couleurs !
Pour des raisons de sécurité, une fermeture complète du pont Jacques-Cartier, incluant
la piste multifonctionnelle et le trottoir, est prévue le 17 mai, en soirée. Un accès sera
toutefois maintenu pour les services d’urgence. PJCCI recommande aux usagers de bien
planifier leurs déplacements.
Détails de la fermeture – 17 mai
+ Fermeture complète du pont Jacques-Cartier de 21h à 22h30
+ Fermeture graduelle des voies à compter de 20h30
+ Réouverture graduelle des voies dès la fin de l’illumination spéciale ; réouverture
complète du pont à 22h30
De nombreux points de rassemblements sont prévus, partout en ville, pour admirer la
nouvelle signature lumineuse de la métropole. Visitez le www.375MTL.com pour plus
d’informations sur la programmation des festivités et le www.illuminationMTL.ca pour en
apprendre davantage sur le projet de mise en lumière Connexions Vivantes.
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
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