FOIRE AUX QUESTIONS
Quelles seront les heures d’ouverture des pistes cyclables ?
La Société maintient la piste multifonctionnelle et le trottoir ouverts le plus longtemps possible
jusqu’à ce que les conditions climatiques rendent leur accès non sécuritaire. La piste cyclable
située sur l’Estacade du pont Champlain est accessible d’avril à décembre. Les Ponts Jacques
Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) s’arrime au réseau cyclable du parc Jean-Drapeau pour
annoncer les dates d’ouverture et de fermeture de la piste cyclable de l’Estacade.

Pouvons-nous être avertis si une piste ferme ?
La Société a mis en place depuis quelques années, un système d’affichage sur son site Internet
permettant de savoir en un coup d’œil si la piste est ouverte ou fermée. De plus, si vous le
souhaitez, vous pouvez vous inscrire à notre système d’alerte. En cas de fermeture soudaine, un
courriel et/ou un SMS vous informera de la situation.

Quelles sont les espèces animales que nous pouvons observer
lorsque nous utilisons la piste de l’Estacade du pont Champlain
et comment les protégez-vous?
PJCCI contribue à protéger la biodiversité de ce site en construisant des habitats propres aux
espèces tels qu’un hibernacle à couleuvres brunes, des boîtes de nidification sur le pont Champlain
pour les faucons pèlerins et des poutrelles de nidification sous l’Estacade du pont Champlain pour
la plus importante colonie d’hirondelles à front blanc au Québec.

Comment les usagers des pistes cyclables
communiquer leurs commentaires à PJCCI?

peuvent-ils

Les usagers peuvent communiquer avec PJCCI par la boîte courriel ainsi que par nos plateformes
numériques. De plus, au cours de l’exercice 2017-2018, la Société a mis en place le Comité
consultatif sur le réseau cyclable du pont Jacques-Cartier afin d’établir un dialogue avec les
représentants des associations qui représentent les piétons et des cyclistes empruntant
régulièrement le pont Jacques-Cartier.

Prévoyez-vous un réaménagement des abords de la piste
cyclable et du trottoir du pont Jacques-Cartier?
La Ville de Montréal souhaite mettre en valeur les terrains aux abords du pont. Cette démarche,
nommée Stratégie centre-ville, s’inscrit dans un plus vaste projet visant à revitaliser le centre-ville
d’ici 2030. On souhaite ainsi consolider le tissu urbain, augmenter les surfaces végétalisées et
améliorer les liens piétonniers et cyclistes.

