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FICHE TECHNIQUE 

CHANTIERS MAJEURS DE L’ÉTÉ 2021 | Séance de travail technique du 1er 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 et 

leurs répercussions sur les usagers de la route.  

En 2020, près de 33 000 demandes d’interventions ont été traitées et plus de 600 entraves ont été évitées sur le réseau. 

No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

1 MTQ Autoroute 40 

Pont de l’Île-
aux-Tourtes 

Travaux d’urgence Réouverture graduelle des voies de circulation : 

⎯ 21 mai : une voie par direction; 

⎯ 31 mai : deux voies par direction; 

⎯ 21 juin : trois voies par direction (pleine capacité). 

Fin juin 

2 MTQ Autoroute 40 
(Félix-Leclerc), 
en direction est, 
dans l’ouest de 
l’île de Montréal 

Entre le 
boulevard des 

Anciens-
Combattants à 

Sainte-Anne-de-
Bellevue, et 

l'avenue Lee, à 
Baie-D'Urfé 

Reconstruction de la 
chaussée en béton 

⎯ Fermeture complète prolongée de la direction est, entre le 
boulevard des Anciens-Combattants et le chemin Sainte-
Marie. 

⎯ Circulation à contresens en direction ouest. 

Phase en cours : 
jusqu’en 2022 

 
D’autres phases 

sont prévues. 
L’échéancier de 

celles-ci sera 
précisé 

ultérieurement. 
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

3 REM Autoroute 40, 
en direction est 

et ouest, et 
voies de 
desserte 

(ouest de l’île) 

Construction de la structure 
aérienne 

⎯ Fermetures complètes de nuit en séquence de l’autoroute 
et de ses voies de desserte. 

Début août  
à septembre 

4 MTQ Autoroute 20 

Échangeur des 
Sources 

Travaux de maintien ⎯ Fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 
20, en direction est, vers le boulevard des Sources 
(actuellement : fermetures de fin de semaine). 

De la fin juin 
jusqu’à l’automne 

2021 

5 MTQ Autoroute 13 

Pont Louis-
Bisson au-

dessus de la 
rivière des 

Prairies 

Réfection ⎯ Le jour, maintien de quatre voies dans le sens de la pointe 
et de deux voies dans l’autre direction. 

⎯ Le soir, la nuit et la fin de semaine, fermetures partielles 
dans chaque direction. 

⎯ Travaux exécutés sept jours sur sept. Le chantier est 
configuré de façon à ce qu’un maximum de voies soit 
maintenu. 

Fin 2021 

6 MTQ Échangeur des 
autoroutes 13 et 

40 

Réfection et reconstruction ⎯ Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine 
de segments des autoroutes 13 ou 40. 

⎯ Fermetures partielles ou complètes des voies de desserte 
de l’autoroute 40 le soir, la nuit ou la fin de semaine. 

⎯ Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine 
de bretelles dans l’échangeur. 

⎯ Fermetures de longue durée de bretelles dans 
l’échangeur. 

Été 2021 

https://rem.info/fr/info-travaux/structure-aerienne-anse-orme
https://rem.info/fr/info-travaux/structure-aerienne-anse-orme
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/pont-louis-bisson/Pages/pont-louis-bisson.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
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

7 MTQ Autoroute 40 

Ponts 
d’étagement du 
boulevard de la 
Côte-Vertu au-

dessus de 
l’autoroute 40 

Réparation ⎯ Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin 
de semaine de l’autoroute 40. 

⎯ Déviation des voies et réduction de la limite de vitesse sur 
l’autoroute 40. 

⎯ Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin 
de semaine des voies de desserte de l’autoroute 40. 

⎯ Fermetures complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine 
de bretelles dans l’échangeur avec l’autoroute 40. 

Fin 2021 

8 MTQ Autoroute 13 

Pont 
d’étagement du 
boulevard de la 
Côte-Vertu, au-

dessus de 
l’autoroute 13 

Réparation ⎯ Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin 
de semaine de l’autoroute 13. 

⎯ Déviation des voies et réduction de la limite de vitesse sur 
l’autoroute 13. 

⎯ Fermeture partielle du boulevard de la Côte-Vertu et 
gestion dynamique de la circulation en fonction des heures 
de pointe des entreprises du secteur, notamment celles en 
aérospatiale. 

Mai 2021 à 2022 

9 MTQ Autoroute 13 

Tunnel de 
Liesse, entre les 
autoroutes 520 

et 40 

Réparation d’éléments en 
béton, mise aux normes de 
l’éclairage et remplacement 

d’une partie du recouvrement 
au nord du tunnel 

⎯ Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin 
de semaine de l’autoroute 13. 

⎯ Déviation des voies et réduction de la limite de vitesse sur 
l’autoroute 13. 

Été 2021 à fin 
2023 

10 MTQ Autoroute 13 

Pont 
d’étagement 

des rues Louis-
A.-Amos et 
Hickmore 

Réparation du pont 
d’étagement et de ses murs 

⎯ Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin 
de semaine de l’autoroute 13. 

⎯ Déviation des voies et réduction de la limite de vitesse sur 
l’autoroute 13. 

Mai 2021 à 2022 
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

11 Ville de 
Montréal 

Boulevard 
Laurentien et 

rues Lachapelle 
et De Salaberry 

(phase 2)  

Travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie, d'éclairage 

et de feux de circulation 

⎯ Maintien d’une voie de circulation sur le boulevard Marcel-
Laurin en direction nord, entre le viaduc ferroviaire et la 
rue de Louisbourg (maintien d’une voie par direction). 

⎯ Fermeture partielle à l'intersection des boulevards Keller et 
Laurentien. 

⎯ Maintien de deux voies par direction sur le boulevard 
Laurentien et la rue Lachapelle entre le boulevard Keller et 
la rue De Salaberry. 

⎯ Maintien d’une voie par direction sur la rue De Salaberry, 
entre le boulevard Laurentien et la rue Lachapelle. 

Janvier à juillet 
2021 

11 Ville de 
Montréal 

Boulevard 
Laurentien et 

rues Lachapelle 
et Périnault  
(phase 3)  

Travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie, d'éclairage 

et de feux de circulation 

⎯ Maintien d’une voie sur le boulevard Laurentien, entre la 
rue Émile-Nelligan Nord et Sud (pour une durée d’environ 
six mois). 

⎯ Maintien de deux voies sur la rue Lachapelle, entre le 
boulevard Gouin et la rue Legault, puis par la suite entre la 
rue Legault et la rue de Salaberry. 

⎯ Fermetures ponctuelles de la rue Périnault. 

Juillet 2021 à 
septembre 2023 

12 MTQ Échangeur 
Saint-Pierre 

En direction de 
la route 138 en 
direction ouest 

Réparation de structures ⎯ Fermetures partielles de longue durée.  

⎯ Fermetures de nuit et de fin de semaine. 

Poursuite des 
travaux entrepris 

à l’été 2020 
jusqu’en 2022 

 
Travaux de 
maintien en 

continu jusqu’au 
projet de 

reconstruction 
majeure 
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

13 MTQ Route 138 

Pont Honoré-
Mercier 

Travaux de maintien ⎯ Une douzaine de fins de semaine de fermeture, dans une 
direction ou l’autre. 

⎯ Maintien d’une voie par direction en tout temps. 

D’avril à 
novembre 2021 

14 PJCCI Route 138 

Bretelles 
d’accès et de 
sortie du pont 

Honoré-Mercier 
du côté de la 

Rive-Sud 

Réfection de la chaussée ⎯ 8 blitz de fin de semaine et 15 fermetures de nuit en 
semaine. 

⎯ 3 fermetures de nuit de la route 138, en direction est (vers 
Montréal). 

⎯ 2 périodes de 19 jours de fermeture partielle de la bretelle 
d’accès de la route 138, en direction est (vers Montréal). 

Entre juin et 
septembre 2021 

15 Ville de 
Montréal 

Avenue Lafleur 

Entre le 
boulevard 

Newman et la 
rue Wanklyn  

Reconstruction d'égout et 
d’aqueduc 

⎯ Fermeture complète (détour par le boulevard Newman et 
la rue Wanklyn). 

Juin à septembre 
2021 

16 Ville de 
Montréal 

Boulevard 
Angrignon 

Entre la rue 
Notre-Dame et 

la rue Saint-
Patrick 

Réfection du pont ⎯ Maintien d’une voie par direction sur le boulevard 
Angrignon entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Patrick. 

⎯ Fermetures complètes ponctuelles du boulevard 
Angrignon. 

⎯ Entraves partielles sur la rue Saint-Patrick. 

Août à octobre 
2021 

https://jacquescartierchamplain.ca/circulation-travaux/reseau-en-direct/
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

17 MTQ Autoroute 15, 
en direction 

nord (Décarie) 

Entre la sortie 
no 66 (Chemin 

de la Côte-
Saint-

Luc/Chemin 
Queen-Mary) et 

l’entrée de la 
rue Jean-Talon 

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

⎯ Une fermeture de fin de semaine est prévue au début juin 
(coordination avec les travaux du projet Turcot). 

Du 17 mai 
jusqu’à la fin 
juillet 2021 

18 MTQ 
(KPH Turcot) 

Autoroutes 15 et 
20 et route 136 

Projet Turcot 

Travaux de finition et 
aménagements paysagers 

⎯ Fermetures complètes de nuit ou de fin de semaine des 
autoroutes 20 et 15, de la route 136 et de bretelles dans 
l’échangeur Turcot. 

En vigueur 
jusqu’à l’été 2021 

19 MTQ Route 136 

Entre l’avenue 
Greene et le 
tunnel Ville-

Marie 

Travaux de maintien sur cinq 
structures de la portion 
surélevée de l’autoroute 

Ville-Marie 

⎯ Plusieurs entraves de fin de semaine et de nuit sur la route 
136 et ses bretelles. 

⎯ Plusieurs entraves de courte durée seront mises en place 
sur le réseau municipal. 

De juin à la fin de 
l’automne 2021 

20 MTQ Route 136 

Tunnels Ville-
Marie et Viger 

Réfection majeure des 
tunnels Ville-Marie et Viger 

 

⎯ Fermetures complètes ou partielles de nuit ou de fin de 
semaine de la route 136 et de ses bretelles. 

⎯ Fermeture complète de la sortie no 4 (Rue de la 
Montagne/Rue Saint-Jacques) de la route 136, en 
direction est (jusqu’au printemps 2022). 

⎯ Détour à privilégier : sortie no 6 (Boulevard Saint-
Laurent/Rue Berri) de la route 136, en direction est. 

En continu  

https://www.turcot.transports.gouv.qc.ca/fr/pages/default.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/tunnels-ville-marie-viger/Pages/tunnels-ville-marie-viger.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/tunnels-ville-marie-viger/Pages/tunnels-ville-marie-viger.aspx
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

21 PJCCI Autoroute 10 
(Bonaventure) 

Réfection des poutres 
caissons 

⎯ Fermeture complète à partir de la sortie no 2, direction 
centre-ville (1 fin de semaine, 25 nuits).  

⎯ Fermeture partielle à partir de la sortie no 2, direction 
centre-ville (12 fins de semaine). 

⎯ Fermeture partielle de deux voies de droite, direction 
centre-ville (22 semaines).  

⎯ Fermeture complète à partir de la rue Wellington, direction 
pont Samuel-De Champlain (1 fin de semaine et 24 nuits).  

⎯ Fermeture partielle à partir de la rue Wellington, direction 
pont Samuel-De Champlain (12 fins de semaine). 

Entre juin et 
novembre 2021 

22 REM Rue Wellington Construction d’une sous-
station électrique 

⎯ Fermeture partielle et fermeture complète d'une direction 
et circulation à contresens dans l'autre direction. 

Été 2021 

23 Ville de 
Montréal 

Chemins 
Remembrance 
et de la Côte-
des-Neiges  

Réaménagement de 
l’échangeur 

⎯ Construction du chemin de déviation, partie sud. Mise à 
double sens du chemin Remembrance Ouest. 

⎯ Fermeture du chemin Remembrance Est. 

⎯ Construction du chemin de déviation, partie nord. Mise à 
double sens du chemin Remembrance Est. 

⎯ Fermeture du chemin Remembrance Ouest. 

⎯ Reconstruction temporaire du chemin de la Côte-des-
Neiges, entre l’avenue Forest Hill et la rue Blueridge 
Crescent. 

Printemps 2021 à 
hiver 2023 

https://jacquescartierchamplain.ca/circulation-travaux/reseau-en-direct/
https://jacquescartierchamplain.ca/circulation-travaux/reseau-en-direct/
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

24 Ville de 
Montréal 

Rue Saint-
Antoine 

Entre la rue 
Rose-de-Lima 

et l’avenue 
Atwater  

Reconstruction d'aqueduc  ⎯ Maintien d’une voie sur quatre sur la rue Saint-Antoine, à 
la hauteur des travaux entre la rue Rose-de-Lima et 
l’avenue Atwater. 

⎯ Fermeture complète de fin de semaine de la rue Saint-
Antoine, entre les avenues Atwater et Greene (détour par 
la rue Notre-Dame et les rues De Courcelle et Saint-Rémi 
pour les camions). 

Juin à octobre 
2021 

25 Ville de 
Montréal 

Rue Saint-
Antoine 

Entre les rues 
Dominion et 

Vinet 

Réhabilitation de conduites 
d'aqueduc  

⎯ Maintien de deux voies de circulation sur quatre. Mai à août 2021 

26 Ville de 
Montréal 

Rue Saint-
Antoine  

Entre les rues 
Guy et Vinet 

Mise en place du Réseau 
express vélo (REV) 

⎯ Maintien de deux voies de circulation sur quatre. Mai à juillet 2021 

27 Ville de 
Montréal 

Rue William  

Entre les rues 
de la Montagne 

et Dalhousie  

Réfection d’infrastructures ⎯ Fermeture complète, par tronçon, de la rue William. 

Fin mars à fin juin 

⎯ Fermeture de l'intersection des rues Peel et William. 

Fin juillet à fin novembre 

⎯ Fermeture de l'intersection des rues William et de la 
Montagne. 

Janvier à 
décembre 2021 
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

28 Ville de 
Montréal 

Rue Peel 

De la rue Smith 
à la rue Notre-

Dame 

Travaux d'égout, de voirie, 
d'éclairage et de feux de 

circulation  

Du 15 avril au 15 juin 

⎯ Fermeture complète de la rue Peel, entre les rues Notre-
Dame et Wellington (détour par le boulevard Robert-
Bourassa et la rue de la Montagne). 

Du 15 juin au 31 août 

⎯ Maintien d’une voie de circulation en direction nord sur la 
rue Peel, entre les rues Notre-Dame et Wellington. 

Début juin à mi-juin 

⎯ Maintien d’une voie par direction sur la rue Notre-Dame à 
l’intersection de la rue Peel. 

Janvier 2021 à 
août 2022 

29 Ville de 
Montréal 

Rue Peel 

De la rue Saint-
Antoine au 
boulevard 

René-Lévesque 
(section entre 
les rues Notre-
Dame et Saint-
Antoine réalisée 

en 2020)  

Travaux d'aqueduc, de voirie, 
d'éclairage et de feux de 

circulation  

⎯ Fermeture complète de la rue Peel, entre la rue Saint-
Antoine et le boulevard René-Lévesque (détour par les 
rues Mansfield et de la Cathédrale). 

⎯ Fermeture complète définitive de la rue de la Gauchetière, 
en direction ouest, entre les rues de la Cathédrale et Peel. 

Février 2021 à 
septembre 2021 

30 Ville de 
Montréal 

Avenue du 
Docteur-
Penfield 

Réservoir 
McTavish  

Mise à niveau de la station 
de pompage 

⎯ Fermeture complète de l’avenue du Docteur-Penfield, 
entre la rue McTavish et l’avenue des Pins. 

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

⎯ Entraves partielles sur la rue McTavish. 

Depuis janvier 
2021 (autres 

phases à venir) 
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

31 Ville de 
Montréal 

Rue Sainte-
Catherine Ouest  

Entre les rues 
Mansfield et  
De Bleury 

Projet Sainte-Catherine  Lot 1A (entre la rue De Bleury et le boulevard Robert-Bourassa) 

⎯ Fermetures partielles pour les travaux correctifs. 

⎯ Fermeture complète à la hauteur de la rue De Bleury pour 
10 jours. 

Lot 1B (entre la rue Mansfield et le boulevard Robert-Bourassa) 

⎯ Fermeture complète pour des travaux de surface. 

Lot 2C (place Philips, entre la rue Cathcart et la rue Sainte-
Catherine) 

⎯ Fermetures partielles. 

Lot 2D (entre l’avenue Union et la rue Cathcart) 

⎯ Fermeture complète de l’avenue Union et de la rue 
Cathcart (place Phillips) pour des travaux d’infrastructures 
(entre février et décembre 2021). 

Printemps 2021 à 
hiver 2022 

32 Ville de 
Montréal 

Pont de la 
Concorde 

Changement des joints de 
dilatation et de divers métaux 

ouvrés 

⎯ Maintien d’une voie par direction sur le pont. Mars 2021 à 
décembre 2021 

33 Ville de 
Montréal 

Cadran formé 
par l’avenue 

Viger et les rues 
Saint-Denis, 

Saint-Antoine et 
Berri 

Travaux d’infrastructures ⎯ Maintien de deux voies de circulation sur l’avenue Viger.  

⎯ Maintien de deux voies de circulation sur la rue Saint-
Antoine. 

⎯ Fermeture complète de l’avenue Viger, entre les rues 
Saint-Hubert et Saint-Denis (jusqu’au 18 juin). 

⎯ Fermeture complète de la rue Berri, entre l’avenue Viger et 
la rue Saint-Antoine (un mois au printemps). 

⎯ Virage en double déplacé sur la rue Saint-Hubert. 

Janvier 2021 à 
hiver 2022 
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

34 Ville de 
Montréal 

Rue Saint-Denis  

Entre la rue 
Sainte-

Catherine et le 
boulevard De 
Maisonneuve 

Travaux d’infrastructures ⎯ Fermeture complète de la rue Saint-Denis entre la rue 
Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve Est. 

⎯ Fermeture complète de la rue Sainte-Catherine entre la 
rue Saint-Denis et la rue Berri.  

⎯ Fermeture complète de l'intersection des rues Sainte-
Catherine et Saint-Denis. 

Mi-mai 2021 à 
2022 

35 Ville de 
Montréal 

Boulevard De 
Maisonneuve 

Est 

Entre la rue 
Saint-Timothée 

et l’avenue 
Papineau  

Travaux de remplacement de 
conduites d’aqueduc, de 

réhabilitation de conduites 
d’aqueduc et de piste 

cyclable, et construction de 
chambre et de chaussée 

⎯ Fermeture complète séquencée des intersections du 
boulevard De Maisonneuve Est : Champlain, Plessis, 
Lartigue, Atateken et Alexandre-DeSève. 

⎯ Entraves partielles sur le boulevard De Maisonneuve. 

Janvier à 
septembre 2021 

36 Ville de 
Montréal 

Avenue des 
Pins  

Entre la rue 
Saint-Denis et le 
boulevard Saint-

Laurent 

Travaux d'aqueduc, de voirie, 
d'éclairage et de feux de 

circulation  

⎯ Fermeture complète de l’avenue des Pins. 

⎯ Fermeture complète séquencée des intersections de 
l’avenue des Pins et de la rue Saint-Denis, et de l’avenue 
des Pins et du boulevard Saint-Laurent. 

Juillet 2021 à 
2022 

37 Ville de 
Montréal 

Avenue 
Papineau  

De la rue 
Gauthier à la 

rue Marie-Anne  

Travaux de voirie ⎯ Fermeture de la direction nord et maintien de deux voies 
de circulation en direction sud sur l’avenue Papineau, de 
la rue Gauthier à la rue Marie-Anne (détour via les rues 
Rachel et de la Roche et l’avenue Laurier). 

Mai à juin 2021 
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

38 Ville de 
Montréal 

Boulevard 
Crémazie Est 

De la rue 
D’Iberville au 

boulevard Saint-
Michel 

Travaux d'aqueduc, de voirie, 
d'éclairage et de feux de 

circulation 

⎯ Maintien d’une voie de circulation sur le boulevard 
Crémazie en direction ouest à la hauteur des travaux entre 
la rue D’Iberville et le boulevard Saint-Michel. 

⎯ Fermeture d’une à deux voies de circulation sur le 
boulevard Crémazie en direction est à la hauteur des 
intersections de la rue D’Iberville et de la 6e Avenue. 

Septembre 2021 
à 2022 

39 MTQ Autoroute 40 
(Métropolitaine)  

Entre  
l’autoroute 520 
et le boulevard 

Provencher 

Réparation de la dalle de la 
chaussée et asphaltage 

⎯ Fermetures complètes le soir, la nuit et la fin de semaine 
de segments d’autoroute. Fermetures prolongées de nuit 
possibles la fin de semaine. 

⎯ Fermetures partielles le soir, la nuit ou la fin de semaine 
sur le réseau local situé sous l’autoroute. 

Les travaux en 
cours pour la 

réparation de la 
dalle de la 

chaussée et 
l’asphaltage des 

sections 
surélevées 

prendront fin en 
2022.  

 
Travaux de 
maintien en 

continu jusqu’au 
projet de 

réfection majeure 

40 STM 

(MTQ,  
ARTM et 
Ville de 

Montréal) 

Boulevard  
Pie-IX 

Construction du tunnel 
piétonnier reliant l’abri du 

SRB à la future station de la 
ligne bleue  

(angle Pie-IX et Jean-Talon) 

 

⎯ Fermeture complète de l’intersection du boulevard Pie-IX 
et de la rue Jean-Talon. 

⎯ Fermeture du boulevard Pie-IX entre les rues Everett et 
Bélair. 

⎯ Fermeture de la rue Jean-Talon, entre la 22e et la 23e 
Avenue. 

À partir de la 
semaine du 21 
juin jusqu’en 

2023  
(une fermeture 

partielle est 
toutefois en 

vigueur depuis le 
3 mai) 

https://www.transports.gouv.qc.ca/metropolitaine
https://www.transports.gouv.qc.ca/metropolitaine
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41 STM Rue Jean-Talon Travaux préparatoires pour la 
construction de la station 

Lacordaire du prolongement 
de la ligne bleue 

⎯ Fermeture complète de la rue Jean-Talon, à l’est de la rue 
Lacordaire. 

Pour 6 mois à 
compter de juin 
(une phase 2 

suivra) 

42 STM 

(MTQ,  
ARTM et 
Ville de 

Montréal) 

Boulevard  
Pie-IX 

Implantation du service 
rapide par bus 

Reconstruction  
et requalification  

du boulevard Pie-IX 

⎯ Une voie de circulation en direction nord et une en 
direction sud sur le boulevard Pie-IX. 

Décembre 2021 

43 MTQ Route 125 

Pont Pie-IX, 
entre Laval et 

Montréal 

Réfection Fermeture complète de trois voies sur le pont Pie-IX – une voie 
sera maintenue dans chaque direction, en plus d’une voie 
supplémentaire dans le sens de la pointe : 

⎯ période de pointe du matin : deux voies en direction de 
Montréal et une voie en direction de Laval; 

⎯ période de pointe de l’après-midi : deux voies en direction 
de Laval et une voie en direction de Montréal. 

Phase 1 (en 
cours jusqu'à 

l’automne 2021) : 
réfection du pont, 
en direction sud 

 
Phase 2 

(automne 2021 à 
automne 2022) : 
réfection du pont, 
en direction nord 

 
Phase 3 

(printemps à 
automne 2023) : 
asphaltage final 

et 
parachèvement 

du 
réaménagement 

du carrefour 
Henri-Bourassa 

http://www.srbpieix.ca/
http://www.srbpieix.ca/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/pont-pie-ix/Pages/pont-pie-ix.aspx
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44 Ville de 
Laval (le 

MTQ est le 
maître 

d’œuvre des 
travaux) 

Autoroute 440 

Entre l’autoroute 
19 et le 

boulevard Pie-
IX 

Construction d’un nouvel 
échangeur 

(Val-des-Brises) 

⎯ Fermetures partielles et complètes de l’autoroute, de ses 
accotements, de ses bretelles et de ses voies de desserte. 

Août 2020 
jusqu’en 2021 
(47 semaines) 

45 MTQ Autoroute 15 en 
direction nord, à  

Brossard 

Entre les limites 
des villes de La 

Prairie et de 
Brossard et le 

pont Samuel-De 
Champlain 

Asphaltage ⎯ Fermetures partielles de nuit (une ou deux voies sur trois) 
de l’autoroute 15, en direction nord. 

⎯ Fermetures de nuit de bretelles d’entrée et de sortie, entre 
la sortie no 50 (Boulevard Matte) et la sortie no 53 (Pont 
Samuel-De Champlain). 

⎯ Quelques fermetures de nuit du boulevard Marie-Victorin. 

Coordination avec les travaux du REM et de PJCCI (pont 
Samuel-De Champlain). 

Début juillet à fin 
août 

 

46 MTQ Autoroute 30, 
entre les 

autoroutes 10 à 
Brossard et 20 à 

Boucherville 

Asphaltage et bonification de 
l’utilisation de l’accotement 

par les autobus (UAB) 

Il est à noter que plusieurs 
chantiers se situent sur le 

tronçon visé.  

⎯ Circulation à contresens de nuit sur l’autoroute. 

⎯ Circulation à contresens la fin de semaine sur certains 
segments de l’autoroute (une dizaine de blitz est prévue). 

⎯ Fermetures de nuit ou de fin de semaine de bretelles 
d’entrée et de sortie. 

Jusqu’à la fin 
2021 

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://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/a30-candiac-boucherville/Pages/default.aspx
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47 MTQ Autoroutes 20 et 
25, entre la 

rivière Richelieu 
et l’échangeur 

Anjou 

Réfection majeure du tunnel 
Louis-Hippolyte-La Fontaine 

⎯ Fermetures complètes de fin de semaine du tunnel dans 
l’une ou l’autre des directions (une dizaine). 

⎯ Fermetures partielles de nuit (une voie ouverte) de nuit et 
de fin de semaine du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine 
dans l’une ou l’autre des directions. 

⎯ Fermetures partielles de nuit de l’autoroute 20 dans les 
deux directions. 

⎯ Déviation et réduction de la largeur des voies de 
l’autoroute 25, dans les deux directions. 

⎯ Déviation et réduction de la largeur des voies de 
l’autoroute 20, dans les deux directions (déjà en place). 

2021 

48 Ville de 
Montréal 

Boulevards 
Métropolitain et 
Henri-Bourassa 

Travaux de voirie et 
d'éclairage 

Travaux d'éclairage, de trottoir et de planage 

⎯ Entraves partielles du boulevard Métropolitain dans les 
deux directions (en dehors des heures de pointe selon la 
direction), entre l’avenue Marien et la 32e Avenue, et 
fermeture de bretelles selon le tronçon en travaux. 

Travaux d’asphaltage 

⎯ Fermeture d'une direction à la fois par tronçon sur le 
boulevard Métropolitain (fermetures de nuit), entre 
l’avenue Marien et la 32e Avenue, et fermeture de bretelles 
selon le tronçon en travaux. 

Mai 2021 à 2022 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.transports.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fprojets-infrastructures%2Freseau-routier%2Fprojets-routiers%2FCMM%2Flouis-hippolyte-lafontaine%2FPages%2Frefection-pont-tunnel.aspx&data=04%7C01%7CMarilyne.Lemieux%40transports.gouv.qc.ca%7Ce626e5d690404b9ee90b08d9157f4496%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637564458622989924%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CrSZxvbHGfVhTJEwDWNUvaIhq4Bg%2BtHEMFKU24Mtzw0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.transports.gouv.qc.ca%2Ffr%2Fprojets-infrastructures%2Freseau-routier%2Fprojets-routiers%2FCMM%2Flouis-hippolyte-lafontaine%2FPages%2Frefection-pont-tunnel.aspx&data=04%7C01%7CMarilyne.Lemieux%40transports.gouv.qc.ca%7Ce626e5d690404b9ee90b08d9157f4496%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637564458622989924%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CrSZxvbHGfVhTJEwDWNUvaIhq4Bg%2BtHEMFKU24Mtzw0%3D&reserved=0

