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COMMUNIQUÉ
Inauguration de la promenade Jacques-Cartier à Pont-Rouge:
un lieu de nature exceptionnel offert aux citoyens
Pont-Rouge, 19 juin 2015 – La Ville de Pont-Rouge inaugure officiellement aujourd’hui la promenade
Jacques-Cartier, située à deux pas du centre-ville, et rend ainsi les berges de la rivière accessible aux
citoyens pour la pratique de leur activité de plein air préférée.
La cérémonie de dévoilement a eu lieu sur le Pont Déry, surplombant de plus de 30 mètres la magnifique
rivière Jacques-Cartier, en présence de monsieur Denis Langlois, préfet de la MRC de Portneuf,
de monsieur Ghislain Langlais, maire de Pont-Rouge, et des élus municipaux, de représentants d’HydroQuébec, ainsi que des collaborateurs, entrepreneurs et membres du personnel qui ont contribué à la
réalisation du projet.
Rappelons que l’aménagement de la promenade et la mise en valeur de la rivière Jacques-Cartier ont été
rendu possibles grâce à l’aide financière d’Hydro-Québec au montant de 829 000 $ accordé à la Ville de
Pont-Rouge. Hydro-Québec a versé cette somme dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée
(PMVI) pour l’ajout d’équipements de compensation-série au poste Jacques-Cartier.
Déjà en 2008, la population de Pont-Rouge avait manifesté, lors de consultations publiques, le désir d’avoir
davantage accès à la belle rivière qui traverse sa ville. Après l’obtention de toutes les autorisations
gouvernementales requises, les travaux d’aménagement ont débuté à la fin de 2012 entre le site Déry et l’île
Notre-Dame.
Les travaux étant complétés, les citoyens ont maintenant accès :






à un sentier pédestre de 4,6 kilomètres longeant la rivière en bordure de la forêt;
à des pontages de bois surplombant les rigoles;
à un escalier aménagé au pied de la côte Déry qui relie les stationnements du haut et du bas;
à une passerelle sécurisée et éclairée localisée à l’autre extrémité du sentier, en bordure
de la rivière, qui facilite l’accès au stationnement de l’île Notre-Dame, tout en offrant
une vue imprenable sur la nature environnante et la rivière;
à 30 panneaux d’interprétation historique et de la nature parsemant le parcours.

Le concept qui vu le jour visait à tisser des liens pédestres entre les principaux attraits de Pont-Rouge
et à permettre la découverte des espaces verts et bleus entre le moulin Marcoux, qui est situé au nord-est de
la municipalité, et le site Déry au sud de Pont-Rouge. Désormais, à partir du sentier pédestre,
de belvédères, de terrasses rocheuses et même du canyon des gorges Déry, le promeneur pourra découvrir,
en alternance, des points de vue remarquables composés tantôt d’eaux calmes et tumultueuses, et tantôt de
boisés à la faune extraordinaire.

Le maire de Ville de Pont-Rouge, monsieur Ghislain Langlais, se réjouit que ce projet innovant réponde
aux besoins récréatifs de la population, tout en préservant et mettant en valeur de façon durable la riche
nature de la municipalité. À son sens, la promenade Jacques-Cartier constitue un bel exemple de réalisation
structurante car elle permet à ses usagers de découvrir également à pied le noyau commercial et
institutionnel de la Ville.
Pour sa part, Hydro-Québec, représentée à l’inauguration par madame Gina Savard, chef régionale –
Relations avec le milieu-Montmorency, a tenu à préciser que : « Par son programme, Hydro-Québec
compense depuis 30 ans les collectivités qui accueillent des équipements du réseau de transport
d’électricité. Celui-ci doit être employé pour la réalisation d’initiatives mobilisatrices pour les citoyens.
Nous sommes très heureux que notre programme profite à l’ensemble de votre communauté ».
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