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Exploitation hivernale – Hiver 2020-2021

Piste multifonctionnelle et trottoir du
pont Jacques-Cartier

 Du 18 décembre 2020 au 18 mars 2021 (91 jours)

 Exploitation 7 jours par semaine de 6 h à 22 h 
 Entretien préventif de 22 h à 6 h : minimiser les 

fermetures durant les heures d’achalandage

 Taux d’exploitation de 96,3 %
 Communications des fermetures aux abonnés (courriel 

ou Twitter)

 Coûts d’exploitation prévu 295 000 $
 Achalandage global de 14 036 passages : 

6987 à vélo (49 %) et 7049 à pied (51 %)
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+ Assurer une bonne gestion des risques : 
• Procurer une surface de roulement sécuritaire malgré les 

conditions qui changent le long du parcours

• Suivre de près les conditions météorologiques

• Coûts d’opération et d’entretien 

+ Assurer la circulation sécuritaire de tous les usagers 
piétons, coureurs et cyclistes en hiver

+ Communiquer efficacement avec les usagers 
• Toute fermeture en raison des conditions météorologiques ou des opérations de 

déneigement

• Les conditions de la piste et du trottoir
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Priorités pour PJCCI



+ Adopter des comportements sécuritaires :
• Porter un casque
• S’équiper de pneus d’hiver et d’un bon système d’éclairage
• Ralentir sur une chaussée glissante
• Ralentir, voire s’arrêter, en croisant un autre usager
• Respecter le Code de sécurité routière

+ S’adapter aux conditions de la piste ou du trottoir : 
• Chaussée potentiellement plus glissante (glace noire, 

verglas)
• Piste encore plus étroite en hiver
• Fortes pentes (environ 4 %) et courbes serrées
• Piste et trottoir exposés aux grands vents et à l’humidité
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Enjeux pour les usagers
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Affichage hivernal

En plus, des panneaux à 
messages variables aux entrées 
de la piste et du trottoir indiquaient 
les conditions de la piste/trottoir :

Verte – Soyez prudent, bienvenue

Jaune – Enneigée, partiellement 
enneigée, largeur réduite, 
partiellement glacée

Rouge – Piste fermée, entretien, 
piste fermée à 22 h 00
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Campagne de sensibilisation



Quelques statistiques



Achalandage global

Répartition
Cyclistes / Piétons

Déneigement    
entre 6 h 

et 22 h

Décembre 2020 4687 / mois

151 / jour

3010 / mois

97 / jour

7697 / mois

248 / jour

1 opération de 
déneigement 

Durée : 4 h

Janvier 2021 2866 / mois

92 / jour

3620 / mois

117 / jour

6486 / mois

209 / jour

2 opérations de 
déneigement 

Durée totale : 13,5 h

Février 2021 2844 / mois

102 / jour

3302 / mois

118 / jour

6146 / mois

220 / jour

1 opération de 
déneigement 

Durée : 4,5 h

Mars 2021 7363 / mois

238 / jour

6907 / mois

223 / jour

14 270 / mois

460 / jour
0 opération de 
déneigement 
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Décembre 2020 Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021
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Répartition selon les jours de la semaine



Communications 
avec les usagers
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+ Outils disponibles :

- Alertes par courriel envoyées aux abonnés
- Twitter Mobilité active @mobiliteactive
- Signalisation saisonnière sur la piste et le trottoir : consignes de 

sécurité en hiver
- Panneaux à messages variables : condition de la piste et du trottoir 

(rouge, jaune, vert)

+ Questions ou commentaires :
- 450 651-8771
- communications@pjcci.ca
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Communications proactives avec les usagers

@
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Débit horaire moyen journalier estival
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