
 

 

AVIS AU PUBLIC 

Pour diffusion immédiate 

 

Réduction de voies du pont JC Van Horne 

 
Campbellton, (Nouveau Brunswick), le 6 octobre 2021 – Services publics et Approvisionnement Canada 
(SPAC) souhaite informer les automobilistes qu’il y aura des réductions de voies sur le pont JC Van Horne 
pour des travaux de réparations durant la période suivante:  
 

• lundi 18 octobre 2021 de 0 h 00 au vendredi 22 octobre 2021 à 22 h 00      

• vendredi 22 octobre 2021 de 22 h 00 au lundi 25 octobre 2021 à 7 h 00 (fermeture complète 
du pont) 

   
Durant la période 18 octobre au 22 octobre 2021, le pont JC Van Horne et le Boulvard Salmon Est 
sous le pont seront réduit à une voie en alternance. La circulation sera dirigé par des signaleurs ou des 
lumières de circulation. 
 
Les véhicules lourd seront rediriger vers le pont Matapedia. Les automobilistes peuvent s'attendre à de 
légers délais. Ces fermetures n’auront aucune incidence sur les cyclistes ou les piétons; un trottoir 
demeurera ouvert en tout temps. 
 

Durant la période du 22 octobre au 25 octobre 2021, le pont JC Van Horne sera fermer 
complètement à la circulation véhiculaire. Tout la circulation sera rediriger vers le pont Matapedia 
sauf pour les véhicules d’urgence. Les automobilistes peuvent s'attendre à de légers délais. 
 
Ces fermetures n’auront aucune incidence sur les cyclistes ou les piétons. 
 
Si les conditions météorologiques ne sont pas favorable les travaux seront reporter au vendredi 29 oct 
jusqu’au lundi 1 novembre, 2022. Dans cette situation il y aura une réduction de voie sur le boulevard 
Salmon Est. 
 
SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de 
leur patience. 
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Renseignements 
 
Services immobiliers 
Services publics et Approvisionnement Canada  
tpsgc.biensimmobiliers-realproperty.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca 
 

 Suivez-nous sur Twitter 

 Suivez-nous sur Facebook 
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