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La magie des feux s’installe au pont Jacques-Cartier
avec L’International des Feux Loto-Québec !
Longueuil, le 19 juin 2017 – Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI)
est heureuse d’accueillir petits et grands sur le pont Jacques-Cartier, pour la 33e édition
de L’International des Feux Loto-Québec, du 1er juillet au 5 août. Afin d’assurer la sécurité
des spectateurs, une fermeture complète du pont est prévue les soirs de feux, de 20h30
à 23h30. Un accès sera toutefois maintenu pour les services d’urgence.
Encore une fois cette année, le ciel montréalais s'illuminera, les samedis et mercredis
soirs, alors que seront en vedette les plus grands artistes pyrotechniques au monde :
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Samedi 1er juillet – Célébrons Montréal (ouverture)
Samedi 8 juillet – Bellissima Sicilia (Italie)
Samedi 15 juillet – Tout simplement amusant (Pologne)
Mercredi 19 juillet – Pyro Rhapsodie (Allemagne)
Samedi 22 juillet – Évolution de la musique (France)
Mercredi 26 juillet – L’Odyssée portugaise (Portugal)
Samedi 29 juillet – Coup de théâtre (Angleterre)
Samedi 5 août – C’est dans le ciel de Serge Fiori et Harmonium (fermeture)

À l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, une illumination
spéciale aux couleurs du Canada sera présentée sur le pont Jacques-Cartier, le soir du
1er juillet. En ce soir de fête, les citoyens pourront faire briller le pont grâce au mot-clic
#Canada150.
Les soirs de feux, des ambassadeurs PJCCI seront également sur le pont pour présenter
la nouvelle application du parcours multimédia Des histoires et des ponts. Grâce à votre
appareil intelligent, vous pourrez découvrir des lieux, des événements et des personnages
qui ont forgé l’histoire de Montréal.
Pour plus d’informations, 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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