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Saguenay, le 25avril2019
Objet: Sécurité sur les ponts de la route d’accès à la communauté d’Opitciwan
Madame, Monsieur,
Le ministère des Transports tient à vous informer de certains enjeux de sécurité importants quant à
l’utilisation des nouveaux ponts construits sur la route d’accès à la communauté d’Opiticiwan,
notamment ceux au-dessus des rivières Licorne (km 33) et Normandin (km 85).
Le Ministère s’est doté, en 2015, d’un plan d’intervention pour améliorer la qualité et la sécurité de la
route d’accès à la communauté autochtone d’Opitciwan. Ce sont donc plus de 20 kilomètres de route
qui seront améliorés, 17 courbes qui seront corrigées et huit secteurs comportant des ponts jumeaux
qui seront aménagés au cours des prochaines années. Des ponts seront construits parallèlement à
ceux déjà existants afin d’éviter les accidents entre les véhicules et d’améliorer la fluidité dans ces
secteurs.
Des comportements téméraires ont été observés sur les nouveaux ponts jumeaux au-dessus
des rivières Licorne et Normandin. C’est pourquoi le Ministère vous interpelle afin d’obtenir
votre collaboration pour le respect de ces règles de sécurité lorsqu’un usager de la route
circule sur l’un de ces ponts:
•

Lors du passage d’un véhicule sur l’un des ponts, l’utilisation de la voie de circulation en sens
inverse est strictement interdite;

•

Aucune manoeuvre de dépassement n’est autorisée sur ces ponts;

•

La largeur des ponts est conçue pour un véhicule à la fois. La rencontre d’un véhicule en
sens inverse peut occasionner une collision;
-

•

Pour les transporteurs, il est important de ne pas favoriser la circulation sur le pont en sens
inverse auprès des autres usagers de la route puisque la visibilité peut être défaillante en
raison de certaines courbes prononcées et que différents types d’usagers y circulent;

•

Tous les usagers sont tenus de respecter la Loi sur les transports applicable et la
signalisation en place.

Pour toutes les questions à ce sujet, nous vous invitons à communiquer avec M. Sylvain Coulombe,
responsable des relations avec le milieu, au 418 695-7916 ou à l’adresse suivante:
sylvain.coulombe@transports.gouv.qc.ca.
Veuillez agrée,,Jv1atp, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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