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FICHE TECHNIQUE 

CHANTIERS MAJEURS DE L’ÉTÉ 2020 | Séance de travail technique du 18 juin 

Mobilité Montréal regroupe une vingtaine de partenaires des secteurs public et privé concernés par le transport dans la région métropolitaine de Montréal. Le 
comité technique de Mobilité Montréal se concerte sur une base régulière afin de coordonner les entraves des différents partenaires et de limiter leur nombre de 
même que leurs répercussions sur les usagers de la route.  

Entre le 1
er

 avril 2019 et le 31 mars 2020, près de 400 entraves ont été évitées dans le secteur centre uniquement. Depuis la reprise des chantiers le 11 mai 
dernier, 31 insertions ont été réalisées (un partenaire qui s’insère dans les travaux d’un autre pour limiter les entraves). À titre d’exemple, la coordination des 
travaux effectuée par les partenaires de Mobilité Montréal durant la fin de semaine du 12 au 15 juin dernier a permis d’éviter à elle seule cinq fermetures 
complètes individuelles dans les corridors de l’autoroute 10 et de l’autoroute 15. 

N
o
 Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier Page Web 

1 MTQ A-13 

Pont Louis-
Bisson, au-

dessus de la 
rivière des 

Prairies, entre 
Montréal et 

Laval 

Réparation  Fermetures partielles de soir et de nuit de 
l’autoroute (maintien d’une seule voie dans 
chaque direction) 

De juillet 2019 
jusqu’en 2021 

 
En raison de 
restrictions 

environnementales 
associées à la faune, 

certaines interventions 
ne peuvent être 

réalisées qu’après le 
1

er
 août. 

Réparation du pont 
Louis-Bisson de 

l’autoroute 13 au-
dessus de la rivière 
des Prairies entre 
Montréal et Laval 

2 REM Voie de 
desserte de  
l’A-40, en 

direction ouest, 
juste à l’est du 

boulevard Saint-
Jean 

ET 

A-40 en 
direction ouest 

Construction d’un 
portique au-dessus 

de la voie de 
desserte de l’A-40, 
en direction ouest, 

juste à l’est du 
boulevard Saint-Jean 

ET 

de l’A-40 en direction 
ouest 

 Fermeture complète de la voie de desserte 
de l’A-40 en direction ouest 

ET 

 Fermeture complète de l’A-40 en direction 
ouest 

Été 2020 Info-travaux REM 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/reparation-pont-louis-bisson/Pages/reparation-pont-louis-bisson.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/reparation-pont-louis-bisson/Pages/reparation-pont-louis-bisson.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/reparation-pont-louis-bisson/Pages/reparation-pont-louis-bisson.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/reparation-pont-louis-bisson/Pages/reparation-pont-louis-bisson.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/reparation-pont-louis-bisson/Pages/reparation-pont-louis-bisson.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/reparation-pont-louis-bisson/Pages/reparation-pont-louis-bisson.aspx
https://rem.info/fr/info-travaux
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N
o
 Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier Page Web 

3 MTQ A-13/A-40 

Échangeur 

Réfection et 
reconstruction 

 Fermetures partielles ou complètes de 
l’A-13, de l’A-40 et de leurs voies de 
desserte 

 Fermetures de bretelles dans l’échangeur 

 Fermetures complètes sur le réseau local 
adjacent (Saint-Régis, Henri-Bourassa O. et 
Côte-Vertu) 

Mi-août et fin août 

 Fermeture partielle ou complète des voies 
de desserte (une direction à la fois) 

De mai 2018 
jusqu’en 2021 

Échangeur de 
l’autoroute 13 et de 

l’autoroute 40 à 
Montréal – 

Réfection et 
reconstruction 

4 Ville de 
Montréal 

R-117 

Boulevard 
Laurentien et 

rue Lachapelle 

Reconstruction 
d’infrastructures 

souterraines et de 
voirie 

Laurentien 

 De la rue Émile-Nelligan jusqu’au sud de la 
rue de Louisbourg : maintien de deux voies 
en direction sud  

Lachapelle 

 De la rue De Salaberry jusqu’au sud de la 
rue de Louisbourg : maintien de deux voies 
en direction nord  

En cours jusqu’en 
2020 

Projet de 
réaménagement et 
de sécurisation du 
secteur Laurentien-

Lachapelle 

5 MTQ A-20 

Échangeur des 
Sources 

Travaux de maintien  Fermeture complète de la bretelle menant 
du boulevard des Sources vers l’A-20 en 
direction ouest (déjà fermée depuis le 
3 avril 2020) 

Début de l’été 2020  

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/echangeur-autoroutes-13-40/Pages/echangeur-autoroutes-13-40.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/echangeur-autoroutes-13-40/Pages/echangeur-autoroutes-13-40.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/echangeur-autoroutes-13-40/Pages/echangeur-autoroutes-13-40.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/echangeur-autoroutes-13-40/Pages/echangeur-autoroutes-13-40.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/echangeur-autoroutes-13-40/Pages/echangeur-autoroutes-13-40.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/echangeur-autoroutes-13-40/Pages/echangeur-autoroutes-13-40.aspx
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,142660183&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,142660183&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,142660183&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,142660183&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,142660183&_dad=portal&_schema=PORTAL
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N
o
 Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier Page Web 

6 MTQ A-20 et A-520 

Échangeur 
Dorval 

Réfection de ponts 

Projet majeur de 
réaménagement de 

l’échangeur 

 Fermetures complètes sur l’A-20 (une 
douzaine) 

 Fermetures de voies et de bretelles dans 
chaque direction 

Projet majeur 

 Fermetures de longue durée sur certaines 
bretelles de l’échangeur ainsi que sur  
l’A-520 

Début de l’été 2020  

7 MTQ Échangeur 
Saint-Pierre 

Vers la R-138 
en direction 

ouest 

Réparation de 
structures  

 Fermetures partielles de longue durée  

 Fermetures de nuit et de fin de semaine 

Début de l’été 2020 
jusqu’en 2021 

 

8 MTQ Pont Honoré-
Mercier 

Maintien sur le pont 
Honoré-Mercier 

Principalement des 
travaux de réparation 

de dalles sur la 
structure provinciale 

 Dix-huit fins de semaine de fermeture, dans 
une direction ou l’autre, entre les mois de 
juin et de novembre 2020 

 Fermeture durant quatre semaines en 
direction de Montréal 

 Maintien d’une voie par direction en tout 
temps 

Fermeture la fin de 
semaine, de juin à 

novembre 2020 

Fermeture durant 
quatre semaines en 
direction de Montréal 

(dates à confirmer  
à la fin juin) 

 

9 MTQ A-15 en 
direction nord 

(Décarie) 

Entre le tunnel 
Notre-Dame-de-
Grâce et l’A-40 

Resurfaçage  Fermetures partielles et complètes de nuit 
de l’A-15 (Décarie) en direction nord, dans 
l’échangeur Décarie, ainsi que sur le réseau 
local 

 Fermetures de longue durée durant la fin de 
semaine 

Début de l’été 2020  
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N
o
 Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier Page Web 

10 MTQ A-15, A-20 
et R-136 

Projet Turcot 

Construction  Fermetures partielles ou complètes durant 
la fin de semaine  

Si les débits de circulation le permettent, les 
équipes profiteront de l’achalandage moins 
élevé sur le réseau routier pour réaliser des 
fermetures en dehors des plages horaires 
habituelles. 

En cours jusqu’en 
2020 

Il est trop tôt pour 
connaître les 
répercussions 

qu’auront l’arrêt des 
travaux et la mise en 
place des mesures 
sur l’échéancier du 

projet. 

Projet Turcot 

11 SSLC Avenue Atwater Travaux de finition et 
asphaltage 

A-15 en direction sud 

 Fermeture complète en juillet et en août 

A-15 (sortie 60) 

 Fermeture complète en cours jusqu’à la mi-
juillet 

Rue Wellington (sous l’A-15) 

 Fermeture complète en juillet et en août 
(six semaines minimum) 

Boulevard LaSalle (sous l’A-15) 

 Fermeture complète en cours jusqu’à juillet 

Avenue Atwater 

 Fermeture complète de l’entrée de l’A-15 en 
direction nord en septembre (une voie dans 
chaque direction sur Atwater) 

Jusqu’en 
septembre 2020 

 

12 REM Station de L’Île-
des-Sœurs 

Construction  Entrave de longue durée de la voie de 
gauche de l’A-15 en direction sud, en amont 
de la station (à confirmer) 

2020-2021 
(à confirmer) 

Info-travaux REM 

https://www.turcot.transports.gouv.qc.ca/fr/pages/default.aspx
https://rem.info/fr/info-travaux
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FICHE TECHNIQUE 

N
o
 Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier Page Web 

13 MTQ A-720 

À l’ouest du 
tunnel Ville-

Marie 

Réparation de 
structures 

 Fermetures complètes de l’A-720 et de ses 
bretelles la fin de semaine et de nuit 

Mi-août 2020  

14 Ville de 
Montréal 

Rue Saint-
Antoine Ouest 

Entre l’avenue 
Atwater et la rue 

Guy 

Travaux de 
reconstruction d’une 
conduite principale 

d’eau potable 

 Maintien de deux voies en direction ouest Été 2020  

15 Ville de 
Montréal 

Rue Guy 

Entre la rue 
Saint-Antoine et 
le boul. René-

Lévesque 

Travaux de 
réparation d’une 

conduite principale 
d’eau potable 

 Fermeture complète entre la rue Saint-
Antoine et le boul. René-Lévesque 

 Circulation à contresens sur le boul. René-
Levesque 

Été 2020  

16 Ville de 
Montréal 

Rue Peel 

Entre les rues 
Smith et Notre-

Dame 

Entre la rue 
Saint-Antoine et 
le boul. René-

Lévesque 

Reconstruction 
d’infrastructures 

souterraines et de 
voirie 

Entre les rues Smith et Notre-Dame 

 De mars à août : maintien d’une voie par 
direction  

 D’août à décembre : maintien d’une voie en 
direction nord et fermeture complète de 
l’intersection des rues William et Ottawa 

Entre la rue Saint-Antoine et le boul. René-
Lévesque 

 Fermeture complète de la rue Peel à 
l’intersection de la rue Saint-Antoine 
pendant six semaines à partir de la fin juin 

De mai jusqu’à la fin 
de l’automne 2020 

Projet Peel 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9517,143041036&_dad=portal&schema=PORTAL
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N
o
 Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier Page Web 

17 Ville de 
Montréal 

Secteur 
Griffintown 

Réaménagement 
des rues et 

reconstruction 
d’infrastructures 

souterraines et de 
voirie 

 Fermetures complètes de tronçons des rues 
William, Peel et Ottawa 

De janvier à 
décembre 2020 

Projet Griffintown 

18 PJCCI A-10 

Bonaventure 

Réfection des 
chaussées 

 Sept fermetures complètes, durant la fin de 
semaine, de l’A-10 en direction est (vers le 
pont Samuel-De Champlain)  

 Huit fermetures complètes, durant la fin de 
semaine, de l’A-10 en direction ouest (vers 
le centre-ville) entre le pont Clément et les 
voies surélevées 

 Dix fermetures complètes de nuit de l’A-10 
en direction ouest (vers le centre-ville) et dix 
fermetures complètes de nuit de l’A-10 en 
direction est (vers le pont Samuel-De 
Champlain) 

Entre juillet et 
novembre 2020 

Secteur 
Bonaventure 

https://www.amenagermontreal.ca/griffintown-projets-du-secteur
https://jacquescartierchamplain.ca/circulation-travaux/reseau-en-direct/secteur-bonaventure/
https://jacquescartierchamplain.ca/circulation-travaux/reseau-en-direct/secteur-bonaventure/
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N
o
 Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier Page Web 

18 PJCCI A-10 

Secteur 
Bonaventure 

Réfection des 
structures 

Entre juin et novembre 

 Fermeture complète de longue durée de la 
sortie 2 de l’A-10 en direction est (vers le 
point Samuel-De Champlain) pendant cinq 
mois  

D’août à décembre 

 Douze fermetures complètes de nuit de l’A-
10 en direction est (vers le pont Samuel-De 
Champlain), entre les rues Wellington et 
Marc-Cantin 

 Douze fermetures complètes de nuit de l’A-
10 en direction ouest (vers le centre-ville), 
entre la sortie 2 et Wellington 

 Fermeture de deux voies sur l’A-10 en 
direction ouest (vers le centre-ville), entre le 
pont Clément et les voies surélevées; 
configuration changeante tous les jours en 
semaine, pendant trois mois 

Entre juin et 
décembre 2020 

Secteur 
Bonaventure 

19 Ville de 
Montréal 

Rue de la 
Commune 

Entre les rues 
Prince et McGill 

Infrastructures et 
chaussée 

Rue de la Commune 

 Fermeture complète de la direction est 

Rue McGill 

 Fermeture complète entre les rues 
Marguerite-D’Youville et de la Commune 

Rue Mill 

 Maintien de la direction ouest seulement, 
entre la rue Riverside et la rue de la 
Commune, du 15 juin à novembre 

De juin à 
septembre 2020 

 

https://jacquescartierchamplain.ca/circulation-travaux/reseau-en-direct/secteur-bonaventure/
https://jacquescartierchamplain.ca/circulation-travaux/reseau-en-direct/secteur-bonaventure/
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N
o
 Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier Page Web 

20 Ville de 
Montréal 

Avenue des 
Canadiens 

Entre les rues 
Peel et 

Drummond 

Reconstruction 
d’infrastructures 

souterraines et de 
voirie 

 Fermeture complète De mai à 
septembre 2020 

Quartier des gares 

21 Ville de 
Montréal 

Rue Sainte-
Catherine 

Square Phillips 

Aménagement du 
square Phillips et de 

la rue Union 

 Fermetures partielles sur les rues Union et 
Cathcart 

De septembre 2020 
à décembre 2021 

Projet La Sainte-
Catherine 

22 Ville de 
Montréal 

Rue Sainte-
Catherine 

Entre la rue De 
Bleury et la rue 

Mansfield 

Reconstruction 
d’infrastructures 

souterraines et de 
voirie 

Aménagement du 
square Phillips et de 

la rue Union 

 Fermeture complète En cours jusqu’en 
2020 

Projet La Sainte-
Catherine 

23 Ville de 
Montréal 

Avenue du 
Docteur-
Penfield 

Réservoir 
MacTavish 

Reconstruction 
d’infrastructures 

souterraines et de 
voirie 

 Fermeture complète entre les rues 
MacTavish et des Pins 

 Circulation à contresens sur l’avenue des 
Pins, entre la rue Peel et l’avenue du 
Docteur-Penfield 

 Entraves mineures sur la rue MacTavish 

De juin à septembre 
(sur une période de 

cinq ans) 

 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7317,142004068&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.montreal.ca/lasaintecatherine
http://www.montreal.ca/lasaintecatherine
http://www.montreal.ca/lasaintecatherine
http://www.montreal.ca/lasaintecatherine
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N
o
 Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier Page Web 

24 Ville de 
Montréal 

Square Viger 

Avenue Viger 
Est et rues 
Berri, Saint-

Denis et Saint-
Antoine Est 

Reconstruction 
d’infrastructures 

souterraines et de 
voirie 

Viger Est 

 Entre Berri et Saint-Denis : maintien de 
deux voies 

Saint-Antoine Est 

 Entre Gosford et Berri : maintien de deux 
voies 

Saint-Denis 

 Fermeture complète 

En cours jusqu’en 
2021 

Projet de 
réaménagement 
du square Viger 

25 SSLC Pont Samuel-De 
Champlain 

Travaux de finition  Deux fermetures complètes en direction 
nord 

 Une fermeture complète en direction sud 

Juin et juillet 2020 
(une fermeture 

confirmée la fin de 
semaine du 13 juin) 

 

26 REM A-10 Travaux 
d’imperméabilisation 
sur les passerelles 

de la station Du 
Quartier 

 Fermeture complète en direction ouest (fin 
juin) 

 Fermeture complète en direction est 
(juillet 2020) 

Ouest : fin juin 2020 
Est : juillet 2020 

Info-travaux REM 

27 MTQ A-10 en 
direction ouest 

Entre l’A-35  
et l’A-30 

Asphaltage et ajout 
de mesures 

préférentielles pour 
autobus 

 Circulation à contresens de nuit sur 
l’autoroute 

 Fermetures de nuit de certaines bretelles 
dans les échangeurs de l’A-10/A-35 et de 
l’A-10/A-30 

De juin à 
l’automne 2020 

 

https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,142444580&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,142444580&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,142444580&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://rem.info/fr/info-travaux
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28 MTQ A-30 

Entre le boul. 
Clairevue Ouest 

et l’A-20 en 
direction est 

Entre le boul. 
Clairevue Ouest 
et la R-112 en 
direction ouest 

Échangeur A-
30/R-116 

Asphaltage et 
bonification de 
l’utilisation de 

l’accotement par les 
autobus (UAB) 

 Circulation à contresens de nuit sur 
l’autoroute 

 Fermetures de nuit de certaines bretelles 
d’entrée et de sortie 

De mai à 
décembre 2020 

Autoroute 30 – 
Bonification 

29 MTQ R-134  
(boul. 

Taschereau) 

Entre le pont 
Jacques-Cartier 
et la rue King-

Edward, à 
Longueuil 

Asphaltage dans les 
deux directions 

 Fermetures partielles du boulevard dans les 
deux directions de soir et de nuit (après 
20 h) 

 Fermetures de soir et de nuit de certaines 
bretelles d’entrée et de sortie du boulevard 
dans les deux directions 

De la mi-juin  
à octobre 2020 

 

30 PJCCI R-134 

Pont Jacques-
Cartier 

Planage et 
asphaltage du tablier  

Deux blitz de fin de semaine planifiés 

 Maintien d’une voie par direction sur le pont 
Jacques-Cartier 

Du 19 juin à 20 h au 
22 juin à 12 h  

Du 2 juillet à 20 h au 
6 juillet à 12 h 

Pont Jacques-
Cartier 

31 Ville de 
Montréal 

Rue D’Iberville 

Entre les rues 
Notre-Dame et 

Sherbrooke 

Reconstruction 
d’infrastructures 

souterraines et de 
voirie 

 Maintien d’une seule voie 

 Fermeture complète entre la rue Ontario et 
le boul. De Maisonneuve 

Été 2020  

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/a30-candiac-boucherville/Pages/default.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/a30-candiac-boucherville/Pages/default.aspx
https://jacquescartierchamplain.ca/circulation-travaux/reseau-en-direct/pont-jacques-cartier/
https://jacquescartierchamplain.ca/circulation-travaux/reseau-en-direct/pont-jacques-cartier/
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32 Ville de 
Montréal 

Rue Sherbrooke 

À l’intersection 
de la rue 

Champlain 

Reconstruction d’une 
chambre de vanne 

 Maintien de deux voies en direction est et 
d’une voie en direction ouest 

Été 2020  

33 Ville de 
Montréal 

Rue Papineau 

Entre les rues 
Gauthier et 
Marie-Anne 

Reconstruction 
d’infrastructures 

souterraines et de 
voirie 

 Maintien de deux voies, en tout temps, sur 
l’avenue Papineau en direction sud 

De mai à la fin de 
l’automne 2020 

Réfection de 
l’avenue Papineau 

34 Ville de 
Montréal 

Rue Saint-Denis 

Entre les rues 
Jean-Talon et 

Jarry 

Reconstruction 
d’infrastructures 

souterraines et de 
voirie 

 Maintien d’une voie par direction Jusqu’à la fin de 
l’automne 2020 

Rue Saint-Denis 

35 MTQ A-40 
(Métropolitaine) 

Entre l’A-520 et 
le boulevard 
Provencher 

Asphaltage 
et réparation de la 

chaussée 

 Fermetures complètes d’un segment de 
l’autoroute 

De septembre 2019 
à l’automne 2021 

(43 semaines) 

Travaux suspendus 
entre les mois de 

novembre et de mai 
chaque saison 

Autoroute 40 
(Métropolitaine) – 

Travaux 
d’asphaltage et de 

réparation de la 
chaussée 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,143263292&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,143263292&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7097,142214927&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.transports.gouv.qc.ca/metropolitaine
https://www.transports.gouv.qc.ca/metropolitaine
https://www.transports.gouv.qc.ca/metropolitaine
https://www.transports.gouv.qc.ca/metropolitaine
https://www.transports.gouv.qc.ca/metropolitaine
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FICHE TECHNIQUE 

N
o
 Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier Page Web 

36 STM 
(ARTM, Ville 
de Montréal 

et MTQ) 

Boul. Pie-IX 

Entre les rues 
Sherbrooke et le 

boul. Henri-
Bourassa 

Implantation d’un 
nouveau système de 

transport collectif 

Réfection des 
infrastructures 
municipales 

Bonification de 
l’aménagement 

 Fermeture du côté est du boul. Pie-IX 

 Maintien de deux voies en direction sud et 
d’une voie en direction nord entre la rue 
Sherbrooke et le boul. Industriel 

 Maintien de deux voies en direction nord et 
d’une voie en direction sud, entre les boul. 
Industriel et Henri-Bourassa 

En cours jusqu’en 
2022 

Projet intégré SRB 
Pie-IX 

37 Ville de 
Laval (le 
MTQ est 
maître 

d’œuvre des 
travaux) 

A-440 

Entre l’A-19 et 
le boul. Pie-IX 

Construction d’un 
nouvel échangeur 
(Val-des-Brises) 

 Fermetures partielles ou complètes de  
l’A-440 et de ses voies de desserte 

 Fermeture complète de la sortie de l’A-440 
en direction ouest pour l’A-19 et la R-335 

 Fermeture partielle du boul. Robert-
Bourassa et des rues Gaumont et Belgrand 

De juillet 2020 
jusqu’en 2021 
(47 semaines) 

 

38 MTQ A-19 

Pont Papineau-
Leblanc 

Réparation des 
culées et peinture de 
la charpente d’acier 

 Fermetures partielles de nuit de deux voies 
sur trois dans les deux directions 
(fermetures non simultanées) 

 Fermetures partielles d’une voie sur trois en 
direction nord, de 19 h à 13 h 

 Fermetures complètes de nuit de l’entrée 
menant du boul. Lévesque Est, à Laval, vers 
l’A-19 en direction sud 

Fin juin à la fin 
août 2020 

 

 

http://www.stm.info/fr/a-propos/grands-projets/grands-projets-bus/projet-integre-srb-pie-ix
http://www.stm.info/fr/a-propos/grands-projets/grands-projets-bus/projet-integre-srb-pie-ix

