MISE EN PLACE D’UN COMITÉ AVISEUR PARITAIRE SUR LA
PRATIQUE DU VÉLO AU PARC JEAN-DRAPEAU

Montréal, 5 mai 2017 – La Société du parc Jean-Drapeau est fière d’annoncer la mise en
place d’un Comité aviseur paritaire qui se penchera sur l’avenir de la pratique sportive sur
le circuit Gilles-Villeneuve du parc Jean-Drapeau.
Le 4 mai dernier, la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) a tenu une rencontre avec les
représentants des différentes fédérations sportives incluant Parasports Québec, la
Fédération Québécoise des Sports Cyclistes, Vélo Québec et Triathlon Québec, afin
d’entamer un dialogue constructif pour la suite des choses dans le dossier de l’utilisation
du circuit Gilles-Villeneuve et de la Route verte. À la suite de cette rencontre, un comité
aviseur paritaire a été créé afin de maintenir une communication ouverte et constante
avec les intervenants du milieu sportif pour analyser et formuler des recommandations.
Composé de membres de chacune des fédérations, de la Ville de Montréal et de la SPJD,
ce comité aura pour objectif premier la recherche de solutions à court terme
satisfaisantes pour tous, en prenant en considération les enjeux de sécurité qu’entraînent
les travaux et la relocalisation des événements sur l’île Notre-Dame. Le comité aviseur,
dont la première rencontre est prévue le 10 mai 2017, analysera les nombreux enjeux
logistiques et tentera d’optimiser les solutions proposées par la Société du parc JeanDrapeau, tout en explorant les diverses alternatives pour les cyclistes, tant sur le territoire
du Parc qu’ailleurs à Montréal.
En attendant la première rencontre du comité, la Société du parc Jean-Drapeau a pris la
décision de reporter au 15 mai 2017 la fermeture du circuit Gilles-Villeneuve. Il faut
toutefois noter qu’en raison du spectacle aérien des Forces armées du 13 et 14 mai, des
restrictions sont à prévoir sur les îles. La Défense nationale émettra un message à ce sujet
en début de semaine prochaine.
La SPJD tient à rappeler aux cyclistes que malgré le prolongement de l’ouverture du
Circuit, les travaux sur celui-ci s’intensifieront à partir du lundi 8 mai. Dans ces
circonstances, il sera important que les cyclistes adaptent leur pratique, redoublent de
prudence et respectent l’ensemble des mesures de sécurité.

