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Une piste cyclable alternative et sécuritaire 

demandée pour le pont Mgr-Langlois 

Publié le 16 avril 2019 | 0 Commentaire  

Une coalition de quatre clubs cyclistes de l’ouest de Montréal regroupant plus de 900 cyclistes demande 

l’intervention des députés de la région auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la mise en 

place d’une piste cyclable alternative sur le pont Mgr-Langlois entre Salaberry-de-Valleyfield et Coteau-du-Lac 

pendant la période des travaux d’Hydro-Québec sur les barrages de Coteau. 

 

Lors d’un point de presse le 16 avril à Salaberry-De-Valleyfield, Bob Masella du Club vélo Dorval, Clément 

Arseneault du Club Le Suroît, Denis Besner et Pierre Chamberland du Club Les 3 Sommets, ainsi que François 

Durocher du Club Beaconsfield sont intervenus afin que les cyclistes ne soient plus obligés, encore cette année, 

de circuler sur le pont Mgr-Langlois sans qu’il y ait l’ajout de mesures de protection appropriées. 

« Se déplacer à vélo sur le pont en présence de tous les véhicules lourds qui y circulent est une situation à haut 

risque d’accident. Il ne faudrait pas attendre qu’un grave accident se produise avant de réagir », déplore Pierre 

Chamberland du Club Les 3 Sommets. 

Comme l’a souligné François Durocher du Club Beaconsfield, cela fait 12 mois que des discussions se 

poursuivent entre les partenaires. « Il faut maintenant, sans tarder, procéder à la mise en place d’une solution 

sécuritaire. » 

Un pas important a été franchi par Hydro-Québec qui se dit maintenant d’accord à contribuer au financement de 

la totalité des frais d’installation d’une voie cyclable sur le pont pour la première année soit, un montant de 
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800 000$. Les frais d’entretien pour les années suivantes seraient de 66 000$ par année. Montant que le 

ministère des Transports du Québec (MTQ) se refuse toujours à endosser. 

« Nous n’arrivons pas à croire que le montant qui reste à combler puisse empêcher la réalisation du projet. Une 

entente serait à portée de main si le MTQ voulait y mettre du sien. À ce moment-ci, nous pensons qu’une 

intervention des députés est nécessaire pour dénouer cette impasse », d’ajouter M. Chamberland. 

Selon les membres des clubs cyclistes, le refus du MTQ de s’impliquer financièrement peut difficilement se 

justifier. Le pont Mgr-Langlois est désigné comme étant une route provinciale; il va de soi qu’une partie des 

coûts devrait être à leur charge pour sécuriser le passage des cyclistes. La contribution financière du ministère 

des Transports est requise pour la mise en œuvre de la solution que le MTQ a lui-même proposée, soit 

l’installation de murets de béton (Jersey) et le rehaussement des garde-fous. 

« Le MTQ ne peut prétendre que les garde-fous sur le pont ne sont pas à une hauteur suffisante et ne pas 

contribuer à la solution. S’il est vrai que les garde-fous sont trop bas, il faudrait rappeler aux représentants du 

ministère des Transports que les cyclistes circulent déjà sur le pont Mgr-Langlois chaque jour sans que des 

correctifs sécuritaires soient mis en place. Après tout, la responsabilité du MTQ n’est-elle pas de mettre en 

place les conditions pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route », se questionne Clément Arseneault 

du Club Le Suroît. 

Maintenir l’accessibilité à un attrait touristique indéniable pour la région 

Par ailleurs, les membres de la coalition de cyclistes se sont dits préoccupés d’entendre de la part d’Hydro-

Québec que « rien ne pourrait garantir le retour des cyclistes sur ses barrages une fois les travaux complétés », 

selon des propos obtenus par le maire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux. Dans ce 

contexte, l’aménagement d’une voie cyclable sur le pont Mgr-Langlois est pour les cyclistes une solution 

temporaire qui ne saurait remplacer, à plus long terme, l’accès à la piste cyclable extraordinaire située sur les 

barrages de Coteau. 

« Nous comprenons qu’Hydro-Québec doit faire des travaux sur ses barrages pour sécuriser ses installations et 

que les accès à la piste cyclable puissent être limités durant cette période. Cependant, une fois que les travaux 

seront complétés, il nous apparait important que la population puisse se réapproprier ces lieux qui font le plaisir 

de ses usagers depuis maintenant plus de vingt ans. En plus des cyclistes, il est fréquent de rencontrer sur les 

barrages des piétons, des coureurs, des quadriporteurs et des amateurs de plein air. Nulle part ailleurs, nous 

allons retrouver un pareil environnement, d’une telle beauté, à proximité de la ville. Il s’agit d’un endroit 

extraordinaire avec la présence à la fois de la nature, de la faune et de l’eau avec toute sa force et son 

énergie. Des cyclistes de Montréal font le choix de venir dans la région pour le plaisir de rouler sur la piste 

cyclable des barrages. C’est une expérience hors du commun qui n’a pas d’équivalent » a témoigné Bob 

Masella du Club vélo Dorval. 



 

Messieurs Durocher, Masella, Chamberland et Arseneault des clubs cyclistes Beaconsfield, Dorval, Les 3 

sommets et Le Suroît espèrent que les députés de la région réussiront à convaincre le ministère des Transports 

afin qu’une solution soit enfin mise en place pour une traversée sécuritaire du pont Mgr-Langlois pour les 

cyclistes. 

Par ailleurs, soulignons que Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire au ministre des 

Transports du Québec a convoqué la presse pour le 24 avril. Plusieurs sujets sont prévus lors de cette rencontre. 

Au niveau des dossiers locaux, l’Hôpital du Suroît et le boulevard Mgr Langlois sont mentionnés dans la 

convocation. M. Reid doit aussi dévoiler quelques faits saillants concernant son rôle d’adjoint parlementaire au 

ministre des Transports. Ce sera peut-être une occasion d’en savoir plus sur le lien cyclable sur le pont Mgr-

Langlois. 

À suivre… 

___ 

 
On lâche pas, 

Denis Besner 
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Peu d’ouvertures des liens cyclables sur les barrages 

d’Hydro-Québec en 2019 

Publié le 11 avril 2019 | 0 Commentaire  

(Jean-Pierre major) – Pour une deuxième saison estivale consécutive, les cyclistes et les adeptes de 

cyclotourisme auront de nombreuses entraves s’ils comptent traverser d’une rive à l’autre entre les MRC de 

Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges. Des retombées négatives non seulement pour ces deux 

MRC, mais aussi pour l’ensemble de la Montérégie-Ouest. À ce jour, aucune solution sécuritaire n’est 

annoncée. Pire, Hydro-Québec en rajoute et a annoncé le 9 avril la fermeture complète d’un autre tronçon 

cyclable cette fois entre Saint-Timothée et Les Cèdres. 

 

En pointillés de couleur rouge sur la carte, le tronçon de la piste cyclable qui sera fermé pour toute la saison 

2019. Dès le 15 avril et jusqu’au 2 septembre inclusivement, le tronçon vert sera ouvert officiellement et 

permettra de rejoindre la navette fluviale entre Saint-Timothée et Les Cèdres. Par contre, Hydro-Québec précise 

que des entraves ponctuelles sont cependant possibles sur le tronçon vert dans le cadre d’opérations courantes. 

Dès le 3 septembre et jusqu’au 15 novembre inclusivement, le tronçon vert sera accessible seulement durant les 

journées d’opération de la navette fluviale, soit les fins de semaine et jours fériés. 

Quelques ouvertures sur le barrage de Coteau  

Les cyclistes devront compter les jours et se préparer d’avance s’ils veulent emprunter durant la saison estivale 

les liens cyclables sur les barrages d’Hydro-Québec en bordure du pont Mgr-Langlois entre les MRC de 

Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges. Hydro-Québec a aussi confirmé que la piste cyclable des 

barrages de Coteau entre Coteau-du-Lac et Salaberry-de-Valleyfield ne sera ouverte que pendant 23 jours entre 

le 17 juin et le 31 octobre 2019, soit durant les congés de la Saint-Jean-Baptiste, de la Fête du Canada et durant 
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les vacances de la construction (19 juillet au 4 août). Autrement, ce sont les travaux déjà annoncés qui prendront 

le dessus et forceront la fermeture complète du lien cyclable. 

 

D’ici le 16 juin et malgré les travaux de maintenance d’Hydro‐Québec sur ses barrages, cette piste cyclable sera 

ouverte les vendredis, samedis et dimanches, ainsi que les lundis fériés du 22 avril et 20 mai. De plus, du lundi 

au jeudi aux heures de pointe (de 6 h à 8 h et de 16 h à 21 h) le lien sur les barrages de Coteau sera ouvert aux 

cyclistes jusqu’au 16 juin. 

Hydro-Québec rappelle que pendant la durée des travaux, la fermeture de la piste cyclable est nécessaire pour 

assurer la sécurité du public et des travailleurs. 

En parallèle, les échanges se poursuivent entre Hydro-Québec, la MRC de Beauharnois-Salaberry, la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges, les municipalités de Salaberry-de-Valleyfield et de Coteau-du-Lac, le ministère des 

Transports du Québec et les bureaux des députés de Beauharnois et de Soulanges dans le but de mettre sur pied 

une solution alternative. 

Le cyclisme et particulièrement le cyclotourisme sont en forte croissance partout. Il est vraiment dommage de 

constater qu’Hydro-Québec et les différentes instances n’aient pas encore trouvé une solution sécuritaire pour 

permettre aux cyclistes de traverser d’une rive à l’autre du Saint-Laurent. De nombreux efforts en tourisme sur 

plusieurs années sont anéantis par ces travaux d’Hydro-Québec depuis 2018. 
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Le Club cycliste Les 3 Sommets réagit à la 

fermeture du lien cyclable inter-rives 

Publié le 30 janvier 2019 | 1 Commentaire  

Le Club cycliste Les 3 Sommets soutient les demandes des MRC de Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-

Soulanges et entend être présent pour faire valoir le point de vue des cyclistes auprès du Ministère des 

Transports, d’Hydro-Québec et également des députés de Beauharnois et de Soulanges en lien avec la fermeture 

pour 10 ans du lien cyclable entre Coteau-du-Lac et Salaberry-de-Valleyfield à cause de travaux sur les barrages 

de Coteau. 

 

Rappelons qu’en juin dernier, des cyclistes avaient manifesté en bordure de la section de piste cyclable fermée 

près du pont Mgr-Langlois. À ce moment, des membres du Club Les 3 Sommets avaient rencontré de nombreux 

élus afin de les sensibiliser au danger de laisser les cyclistes sans lien sécurisé pour traverser le fleuve Saint-

Laurent. Le flot important de véhicules lourds et la vitesse des usagers de la route sur le pont Mgr-Langlois ne 

sont pas compatibles avec la pratique du cyclisme. 
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En juin 2018, de nombreux cyclistes avaient manifesté en bordure de la piste cyclable fermée près du pont Mgr-

Langlois 

Par voie de communiqué aujourd’hui (30 janvier 2019), le Club Les 3 Sommets précise qu’une rencontre est 

prévue au cours des prochains jours avec Claude Reid, député de Beauharnois, pour lui demander son 

intervention dans le dossier. Du même souffle, le secrétaire du Club Denis Besner mentionne que quatre clubs 

cyclistes de l’Ouest de Montréal regroupant plus de 900 cyclistes incluant le Club Les 3 Sommets seront mis à 

contribution dans ce dossier. 

« Avec la fermeture de la piste cyclable sur le barrage d’Hydro-Québec, on ne peut pas laisser les cyclistes 

traverser le pont Mgr-Langlois sans que des mesures de sécurité soient mises en place. Ce serait irresponsable. 

On a vécu cette situation l’année dernière et nous ne devons pas attendre que l’irréparable se produise. Des 

actions doivent être entreprises dès maintenant avant le début de la saison estivale. » 

M. Besner souligne que la pratique du vélo a connu un essor considérable au cours des dernières années. Selon 

Vélo Québec, il y aurait plus de quatre millions de cyclistes au Québec. Il faut se rendre à l’évidence que le 

partage de la route (vélo/auto) doit être pris en compte par les autorités en assurant la sécurité de tous les 

usagers de la route. 

« Les MRC de Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges ont raison de dire que c’est un lien stratégique 

parce que c’est le seul lien cyclable qui permet le passage d’une rive à l’autre dans la région. Que ce soit pour se 

rendre au travail ou pour le loisir, ce passage est utilisé par des milliers de cyclistes. Le fait que la piste cyclable 

sur le barrage d’Hydro-Québec soit fermée sans qu’il n’y ait aucune alternative sécuritaire sur le pont pourrait 

faire un tord considérable aux efforts déployés depuis plusieurs années pour faire reconnaître notre région 

comme une région d’accueil pour le cyclotourisme. » 

https://www.infosuroit.com/wp-content/uploads/2018/07/manifestation-cyclistes-devant-piste-cyclable-fermee-par-Hydro-Quebec-20juin2018-photo-courtoisie.jpg


 

En terminant le représentant du Club cyclise Les 3 Sommets précise que « si des mesures correctives ne sont 

pas mises en place dès maintenant, avant le début de la saison estivale, le doute risque de s’installer auprès des 

touristes et des organismes de voyages à l’effet que ce passage est non sécuritaire et ce pour de nombreuses 

années à venir. Raison de plus pour que les décideurs agissent le plus rapidement possible. » 

___ 

Sur le même sujet, vous pouvez lire ou relire : 

 Traversée du fleuve Saint-Laurent : les MRC réclament le maintien du lien cyclable (30 janvier 2019); 
 Pont Mgr-Langlois : travaux d’Hydro-Québec et sécurité des cyclistes (1 juillet 2018); 
 Hydro-Québec doit fermer pour l’été le lien cyclable entre Coteau-du-Lac et Valleyfield (7 mai 2018). 
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Traversée du fleuve St-Laurent : les MRC réclament 

le maintien du lien cyclable 

Publié le 30 janvier 2019 | 0 Commentaire  

La MRC de Beauharnois-Salaberry et la MRC de Vaudreuil-Soulanges s’unissent afin de réclamer le maintien 

d’une liaison cyclable inter-MRC traversant le fleuve Saint-Laurent. Cette prise de position survient à la suite 

de la récente annonce par Hydro-Québec de la fermeture, pour une période approximative de 10 ans, de la piste 

cyclable actuellement aménagée à même les ponts des barrages de Coteau, en raison de travaux de réfection 

devant être effectués aux assises de ces ponts. 

 

Les préfets Patrick Bousez (MRC de Vaudreuil-Soulanges) et Maude Laberge (MRC de Beauharnois-Salaberry) 

Maintien de la pérennité de la liaison 
Les deux MRC requièrent donc, par conséquent, que soit aménagée pour la durée des travaux une liaison 

cyclable temporaire sur le pont Monseigneur-Langlois. Les MRC de Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-

Soulanges s’inquiètent par ailleurs de la suite des choses puisqu’Hydro Québec est incapable de garantir, qu’au 

terme des travaux, la pérennité du lien cyclable sur leurs infrastructures sera maintenue. Les MRC rappellent 

qu’Hydro-Québec s’est engagée, dans le cadre du Protocole d’entente du Suroît paraphé le 25 juin 1998, en 

guise de compensation pour la présence, la construction et l’exploitation du complexe hydroélectrique 

Beauharnois-Les Cèdres, d’aménager une partie du réseau cyclable du Suroît, dont fait partie la piste cyclable 

aménagée sur les barrages de Coteau (reliant Coteau-du-Lac à Salaberry-de-Valleyfield). 
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Déjà en 2018, la fermeture à plusieurs reprises du lien cyclable permettant de traverser le fleuve entre Coteau-

du-Lac et Salaberry-de-Valleyfield avait été décriée par plusieurs cyclistes, organismes et institutions. 

Lien majeur et stratégique 
« Il faut absolument conserver une liaison cyclable sécuritaire entre nos deux MRC, puisque le réseau cyclable 

de Beauharnois-Salaberry et du canal de Soulanges constitue l’un des deux pôles cyclo-touristiques majeurs de 

la Montérégie. De plus, en 2019, nous devons considérer le vélo comme un moyen de transport quotidien 

incontournable », a souligné Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et maire de la 

municipalité de Rivière-Beaudette. 

Maude Laberge, préfète de la MRC de Beauharnois-Salaberry et mairesse de Sainte-Martine, abonde dans le 

même sens en affirmant qu’« il importe de maintenir ce lien stratégique, dans la mesure où cette piste est 

empruntée régulièrement par des milliers d’utilisateurs, qu’elle est intégrée officiellement depuis 2010 à La 

Route verte provinciale et qu’elle représente le seul lien cyclable permanent entre nos deux MRC. Qui plus est, 

la promotion et le développement du cyclotourisme ont été identifiés par le Fonds d’appui au rayonnement des 

régions (FARR) comme des priorités régionales à l’échelle de la Montérégie dans la perspective de guider 

l’action du gouvernement dans le cadre de sa stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires ». 

Rappelons de plus qu’à l’intérieur même de sa Politique de mobilité durable 2018-2023, le ministère des 

Transports du Québec entend travailler avec le milieu municipal afin de favoriser la mise en place de services 

de transport durables pour les citoyens et reconnaît en ce sens que « La Route verte agit comme colonne 

vertébrale du réseau cyclable sur le territoire québécois ». 

Voilà donc pourquoi les deux MRC demandent au ministère des Transports et à Hydro-Québec de s’engager à 

assurer le maintien et la pérennité de cette liaison cyclable inter-rives sécuritaire et permanente au-dessus du 

fleuve Saint-Laurent. 

__ 

Sur le même sujet, vous pouvez lire ou relire : 

 Pont Mgr-Langlois : travaux d’Hydro-Québec et sécurité des cyclistes (1 juillet 2018); 

 Hydro-Québec doit fermer pour l’été le lien cyclable entre Coteau-du-Lac et Valleyfield (7 mai 2018). 
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Pont Mgr-Langlois : travaux d’Hydro-Québec et 

sécurité des cyclistes 

Publié le 1 juillet 2018 | 1 Commentaire  

(Jean-Pierre Major) – Le Club cycliste Les 3 Sommets multiplie les démarches depuis la décision d’Hydro-

Québec de fermer en 2018 la piste cyclable entre Coteau-du-Lac et Salaberry-de-Valleyfield sur le lien des 

barrages de Coteau en raison de travaux. Il y a eu une manifestation de cyclistes le 20 juin, des rencontres avec 

les maires au cours des derniers jours qui ont donné lieu à des résolutions des MRC de Beauharnois-Salaberry et 

de Vaudreuil-Soulanges et une rencontre avec le député de Beauharnois Guy Leclair le 28 juin. 

 

Plusieurs cyclistes du Club Les 3 Sommets ont manifesté le 20 juin dernier à l’entrée de la piste cyclable près 

du pont Mgr-Langlois 

L’objectif de toutes ces démarches du Club Les 3 Sommets est la mise en place rapide de solutions alternatives 

afin de permettre aux cyclistes fervents des magnifiques réseaux cyclables du Suroît de pouvoir traverser en 

sécurité le fleuve à la hauteur de Salaberry-de-Valleyfield. Depuis des années, de nombreux efforts ont été faits 

par les municipalités, les MRC, CLD et les responsables du développement touristique en Montérégie-Ouest 

pour la promotion du grand réseau cyclable du Suroît. Le cyclotourisme est en effervescence dans la région et 

cette décision d’Hydro-Québec vient freiner les ardeurs des cyclistes et des promoteurs. 
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Rappelons que le 7 mai dernier, Hydro-Québec a annoncé que des travaux de réfection des assises des ponts 

devront être réalisés durant toute la saison estivale ce qui oblige la société d’État à fermer complètement le lien 

cyclable inter-rives. La piste cyclable a été fermée le 22 mai et sa fermeture est prévue jusqu’en octobre. 

Les responsables du Club Les 3 Sommets soulignent que les travaux d’Hydro-Québec pourraient s’échelonner 

sur une période approximative de dix ans selon des sources proches du dossier. Si tel est le cas, l’on peut se 

questionner sur l’absence de service de navettes ou autres solutions alternatives pour faciliter le déplacement 

sécuritaire des cyclistes sur le pont Mgr-Langlois. 

 

À la lumière de ces informations, l’on peut se demander si Hydro-Québec n’aurait pas pu retarder ces travaux à 

2019 et organiser d’ici là des rencontres avec les municipalités, MRC, responsables du tourisme, de clubs de 

cyclistes et du ministère des Transports. De plus, si les travaux d’Hydro-Québec s’échelonnent vraiment sur 

plusieurs années, les responsables de ces travaux doivent informer les intervenants de la région. 

Rappelons que lors des travaux d’élargissements du pont Mgr-Langlois il y a quelques années, le MTQ avait 

créé un service de navettes afin de permettre aux adeptes de vélo de traverser le pont en toute sécurité. Mais 

malheureusement pour l’instant Hydro-Québec n’a pas retenu cette option et a choisi d’agir sans trop de 

transparence et sans impliquer toutes les parties touchées par cette fermeture du lien cyclable sur les barrages de 

Coteau. 
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Circulation dense, vitesse et nombreux camions 

 

Privé du seul lien cyclable permettant de traverser le fleuve pour sortir de la ville, les cyclistes n’ont d’autres 

choix que de se déplacer sur l’accotement du pont Mgr-Langlois mettant à risque leur sécurité. Il n’y a aucune 

mesure de protection pour circuler en vélo sur le pont Mgr-Langlois. Le passage de cette section de route est 

réellement dangereux. «La vitesse des véhicules dépasse souvent les limites permises sans compter une 

circulation importante de camions lourds. C’est une situation à haut risque d’accident », a déploré Pierre 

Chamberland, le président du Club cycliste Les 3 Sommets. 

En terminant, rappelons qu’en juin, Hydro-Québec a annoncé deux ouvertures exceptionnelles du lien cyclable. 

La première pour les congés fériés de la Fête nationale du Québec et de la fête du Canada et la deuxième, pour 

la période des vacances de la construction du 21 juillet au 5 août prochain. 

Espérons que les pressions du Club Les 3 Sommets, des élus et intervenants de la région réussiront à faire en 

sorte qu’Hydro-Québec accepte de mettre en place rapidement des solutions alternatives sécuritaires dans 

l’intérêt de tous. 
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Hydro-Québec doit fermer pour l’été le lien cyclable 

entre Coteau-du-Lac et Valleyfield 

Publié le 7 mai 2018 | 0 Commentaire  

(JPM) – Les nombreux cyclistes qui transitent entre les pistes du réseau de Beauharnois-Salaberry et de 

Vaudreuil-Soulanges vont trouver l’été difficile avec la confirmation de la fermeture complète de la piste 

cyclable des barrages de Coteau dans le secteur du pont Mgr-Langlois. Hydro-Québec a précisé le 7 mai que 

des travaux de réfection des assises des ponts devront être réalisés durant toute la saison estivale ce qui oblige la 

société d’état à fermer complètement le lien cyclable du 22 mai prochain jusqu’en octobre. 

 

De plus d’ici la fermeture complète annoncée pour le 22 mai, il y aura fermeture de la piste cyclable des 

barrages de Coteau du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30 en raison de travaux de maintenance sur les vannes 

des barrages. 

Depuis des années plusieurs responsables de tourisme et adeptes de cyclotourisme ont louangé les liens inter-

rives et la richesse des pistes cyclables du Suroît. Pour l’été 2018, ce lien inter-rives sur les barrages de Coteau 

entre Coteau-du-Lac et Salaberry-de-Valleyfield manquera assurément à plusieurs cyclistes. Pour l’instant, 

Hydro-Québec n’a pas précisé si un service de navettes pour cyclistes sera mis en branle. Lors des travaux 

d’élargissements du pont Mgr-Langlois il y a quelques années, un service de genre avait été institué. 

Selon Hydro-Québec, ces travaux sont prioritaires et la fermeture de la piste est nécessaire afin d’assurer la 

sécurité du public. 
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