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RÉPONSE À LA PÉTITION 
Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02116 

DE : M. BOULERICE (ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE) 

DATE : LE 1ER MARS 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE AMARJEET SOHI 

Réponse du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Ponts 

TRADUCTION 

RÉPONSE

Texte original 

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée réalise en ce moment une importante étude 

de faisabilité quant à l’ouverture potentielle de la piste multifonctionnelle en hiver.  Cette 

étude inclut des essais de déneigement avec un équipement motorisé et des tests de déglaçage 

avec différents produits solides et liquides.  Nous testons également des solutions plus 

innovantes qui impliquent des surfaces chauffantes.    

Soucieuse de la sécurité de tous les usagers du pont, la Société, aidée par cette étude, sera à 

même de prendre une décision éclairée sur l’utilisation possible de la piste et du trottoir en 

hiver.  Le pont Jacques-Cartier possède, entre autres, une géométrie particulière qui inclut des 
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pentes, des courbes et une intersection très achalandée (au droit du pavillon de l’île Sainte-

Hélène) soulevant des enjeux de sécurité importants que nous ne compromettrons pas. 

En plus de l’étude en cours, des rencontres périodiques ont lieu avec des associations de 

piétons et cyclistes.  Lors de ces comités consultatifs, les représentants de PJCCI et des 

différentes associations échangent, entre autres, sur l’étude en cours et sur les défis reliés au 

maintien d’une piste cyclable sécuritaire en conditions hivernales. 

Le rapport final, dont la réception est prévue en juillet 2018, permettra à la Société de bien 

évaluer les risques pour les utilisateurs et les travaux nécessaires à une ouverture potentielle de 

la piste multifonctionnelle en hiver. 
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