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L’illumination arc-en-ciel du pont Jacques-Cartier
prolongée en juillet
Longueuil, le 26 juin 2020 – Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI)
ainsi que Moment Factory et ses collaborateurs ont le plaisir d’annoncer que l’illumination
arc-en-ciel qui anime le pont Jacques-Cartier tous les soirs, dès le coucher du soleil,
depuis le début du mois d’avril, se poursuivra en juillet.
Rappelons que cette illumination spéciale aux couleurs de l’arc-en-ciel s’inscrit dans le
grand mouvement « ça va bien aller » qui est devenu un symbole d’espoir et de solidarité
pour la population en cette période de pandémie de la COVID-19. Structure emblématique
de la région de Montréal, le pont Jacques-Cartier, qui relie les villes de Montréal et de
Longueuil, nous rappelle également que c’est ensemble que nous traversons cette
période difficile.
À voir dès ce soir, et ce, pour quelques semaines encore!
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 d’origine, de l’Estacade du pont Champlain d’origine, 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
À propos de Moment Factory
Moment Factory est un studio multimédia, réunissant un large éventail d’expertises sous
un même toit. Notre équipe combine des spécialités dans la vidéo, l’éclairage,
l’architecture, le son et les effets spéciaux afin de créer des expériences mémorables.
Basé à Montréal, le studio possède également des bureaux à Los Angeles, Londres,
Paris, New York et Tokyo. Depuis ses débuts en 2001, Moment Factory a créé plus de
400 productions et destinations uniques dans le monde, pour des clients tels que
l’aéroport de Los Angeles, Nine Inch Nails, Microsoft, la NFL, Sony, Toyota, la Sagrada
Familia de Barcelone, Madonna et la Royal Caribbean. momentfactory.com
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