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À vos marques, prêts, partez!
Marathon Oasis Rock’n’Roll sur le pont Jacques-Cartier
Longueuil, le 12 septembre 2017 – Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI) est fière d’accueillir les coureurs et coureuses de la 27e édition du Marathon Oasis
Rock’n’Roll de Montréal pour le départ du marathon et du demi-marathon. Afin d’assurer
la sécurité des participants lors de l’événement, une fermeture complète du pont est
prévue le dimanche 24 septembre en matinée. Un accès sera toutefois maintenu pour les
services d’urgence.
Détails de la fermeture – 24 septembre
+ Fermeture graduelle du pont Jacques-Cartier à compter de 4h en vue d’une
fermeture complète
+ Réouverture complète du pont à compter de 12h
+ La piste multifonctionnelle sera ouverte. La circulation sera contrôlée pendant les
départs.
PJCCI est un fier partenaire du Marathon Oasis de Montréal depuis de nombreuses
années. Avant le signal, les coureurs et coureuses sont invités à visiter le kiosque photo
sur le tablier du pont pour immortaliser leur départ épique sur le pont Jacques-Cartier.
Bonne course! #Jecourssurlepont #RNRMTL
Pour plus d’information, abonnez-vous à notre compte Twitter @pontJCBridge 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
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