AVIS AUX RÉSIDENTS DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
TRIATHLON DUCHESNAY
Le samedi 6 août, la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sera l’hôte de la huitième édition
du Triathlon Duchesnay. Nous sommes très fiers d’annoncer que cette année, le Triathlon Duchesnay
présentera une Coupe Québec sur distance sprint. L’événement se tiendra encore une fois cette année au
Parc Du Grand-Héron. Comme en 2021, l’évènement reste de petite envergure que les années précédentes
et comptera 750 compétiteurs. Pour des raisons de sécurité, certaines rues ou portions de rue seront
fermées à la circulation.
Le départ à la natation a lieu dans la rivière Jacques-Cartier. Les participants empruntent par la suite les
rues Louis-Jolliet et Laurier, pour terminer à la course à pied sur le chemin de La Liseuse.
L’organisation de cet événement demande certains changements aux habitudes des gens qui utilisent le
secteur. Voici quelques informations qui touchent les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Entre 7h30 et 14h samedi 6 août :
1. La rue Louis-Jolliet entre le parc du Grand-Héron et l’intersection de la rue Laurier sera fermée à
la circulation entre 7h30 et 14h00 le parc du Grand-Héron ne sera donc pas accessible.
2. La rue Laurier sera fermée entre 7h30 et 13h30. Une ouverture complète de 30 minute est à
l’horaire de 9h45 à 10h15
Stationnement alternatif
Nous vous invitons à vous stationner dans les rues avoisinantes ou vous pouvez utiliser le stationnement
de l’hôtel de ville (2, rue Laurier).
Urgence
Si vous avez des questions urgentes concernant vos déplacements le jour de l’événement, vous pouvez
contacter Francis Bachand 418-905-1205 ou Marc-André Prégent au 581-991-0135
Nous vous invitons à planifier vos déplacements le jour de la compétition et vous remercions à l’avance
de votre précieuse collaboration, qui est grandement appréciée. En accueillant cet événement à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, vous contribuez à l’accomplissement sportif de plusieurs centaines de
personnes. Merci !
Comité organisateur du Triathlon Duchesnay
info@sportscapitale.com
triathlonduchesnay.com

