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Pont Jacques-Cartier : fermeture hivernale de la piste multifonctionnelle
Longueuil, le 12 décembre 2016 – Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI) souhaite aviser les usagers que la piste multifonctionnelle du pont JacquesCartier est officiellement fermée pour l’hiver, en raison des conditions hivernales qui
s’installent.
Dans le but d’assurer la sécurité des usagers tout en répondant à la demande croissante
d’un lien cyclable ouvert à l’année, PJCCI a analysé cette année, la viabilité hivernale de
la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier. Compte tenu des enjeux et restrictions
techniques liés à la piste multifonctionnelle, il a été déterminé qu’il n’est pas sécuritaire
d’ouvrir ce lien en hiver. PJCCI mettra toutefois en place un nouveau système d’entretien
ponctuel de la piste, durant la période hivernale, qui permettra une réouverture hâtive au
printemps.
Près de 500 000 passages ont été enregistrés sur la piste au cours de la dernière année.
PJCCI tient à remercier les cyclistes et piétons d’avoir respecté les consignes de sécurité
tout au long de la saison.
Pour rester informer des derniers développements, abonnez-vous à notre compte Twitter
@pontJCBridge, visitez notre site Web www.JacquesCartierChamplain.ca, ou inscrivezvous à nos alertes SMS ou à notre bulletin courriel « piétons et cyclistes ».
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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