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Pont Jacques-Cartier : réouverture du réseau piétonnier cyclable
à compter du 12 mars 2020
Longueuil, le 11 mars 2020 – Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI) souhaite aviser les usagers que la piste multifonctionnelle et le trottoir du pont
Jacques-Cartier réouvriront à la circulation piétonnière et cycliste le jeudi 12 mars, à
compter de 5 h 30, le matin. Dès ce moment, le projet de simulation d’exploitation
hivernale prendra fin, et le rapport afférent sera rendu public au cours de l’été 2020.
La piste multifonctionnelle ainsi que le trottoir seront ouverts en tout temps, mais quelques
fermetures occasionnelles de nuit sont à prévoir afin de réaliser les travaux d’entretien
printaniers ou en raison des conditions météorologiques. Il est essentiel de respecter les
avis de fermeture de la piste multifonctionnelle et du trottoir pour des raisons de sécurité.
Quant à la piste cyclable de l’Estacade du pont Champlain, elle sera réouverte aux
usagers à compter de la mi-avril, en même temps que le réseau cyclable du parc JeanDrapeau.
Durant toute la saison, PJCCI invite les piétons et cyclistes à faire preuve de prudence et
de courtoisie sur les pistes et à respecter les consignes de sécurité.
Restez à l’affût des dernières informations sur le réseau cyclable et piétonnier de
PJCCI en consultant la section piétons et cyclistes ou en vous abonnant à notre compte
Twitter @pontJCBridge ou en vous inscrivant à notre liste d’envoi courriel « piétons et
cyclistes » sur 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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