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FICHE TECHNIQUE 

CHANTIERS MAJEURS DE L’AUTOMNE 2021 | Séance d’information technique du 25 août 

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. Cet automne, 44 chantiers auront des 

répercussions majeures sur la circulation. 

No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

1 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. 

2 REM Autoroute 40, en 
direction ouest 

 
Entre l’autoroute 13 et 

le boulevard Saint-
Jean 

Transport de poutres 
de la structure 

aérienne 

⎯ Fermeture complète de fin de semaine. Fin 2021 

3 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, 
suivie de la fermeture de la bretelle menant du boulevard 
des Sources vers l’autoroute 20, en direction ouest. 

Fin juin à fin octobre 
2021 
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

4 MTQ Autoroute 13 
 

Pont Louis-Bisson au-
dessus de la rivière 

des Prairies 

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

⎯ Fermetures partielles dans chaque direction le soir, la 
nuit et la fin de semaine,. 

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

Fin 2021 

5 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 

6 MTQ Autoroute 40 
 

Pont 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 de l’autoroute 40. 

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

Fin 2021 

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
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 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 

8 MTQ Autoroute 13 
 

Tunnel de Liesse, 
entre les autoroutes 

520 et 40 

Réparation Autoroute 13 

⎯ Déviation et réduction de la largeur des voies. 

⎯ Fermetures partielles et circulation à contresens sur la 
chaussée opposée. 

⎯ Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la 
fin de semaine. 

Échangeur des autoroutes 13 et 520 

⎯ Fermetures complètes de bretelles dans l’échangeur, 
notamment la fermeture prolongée de la bretelle 
menant de l’autoroute 520, en direction ouest, vers 
l’autoroute 13, en direction nord. 

Août 2021 à fin 2023 

9 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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FICHE TECHNIQUE 

No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

10 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 

⎯ Entrave du côté est de la rue Lachapelle entre la rue 
Legault et le boulevard Gouin Ouest. 

⎯ Entrave sur le boulevard Laurentien, entre les segments 
nord et sud de la rue Émile-Nelligan (2022). 

Juillet 2021 à 
septembre 2023 

11 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. 

Jusqu’en 2022, 
poursuite des 

travaux entrepris à 
l’été 2020  

 
Travaux de maintien 
en continu jusqu’au 

projet de 
reconstruction 

majeure 

12 MTQ Route 138 
Pont Honoré-Mercier 

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

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

Avril à novembre 
2021 

13 PJCCI Route 138 
 

Bretelles d’accès et de 
sortie du pont Honoré-
Mercier du côté de la 

Rive-Sud 

Réfection de la 
chaussée 

⎯ Fermeture complète d’une bretelle du pont (quatre nuits 
de fin de semaine, de 21 h à 9 h). 

Septembre 2021 

14 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 

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 

15 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 mises en place sur le 
réseau municipal. 

Juin au printemps 
2022 

16 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. 

⎯ Fermetures partielles de la route 136 avec maintien de 
deux voies de circulation en tout temps. 

⎯ 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  

17 PJCCI Autoroute 10 
(Bonaventure) 

Réfection des poutres 
caissons 

(voies surélevées) 

⎯ Fermeture complète dans les deux directions (sept nuits, 
les vendredis) 

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

⎯ Fermeture partielle dans les deux directions (sept fins de 
semaine). 

Entre septembre et 
mi-novembre 2021 

18 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. 

En cours jusqu’en 
novembre 2021 

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
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://jacquescartierchamplain.ca/circulation-travaux/reseau-en-direct/
https://jacquescartierchamplain.ca/circulation-travaux/reseau-en-direct/
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FICHE TECHNIQUE 

No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

19 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). 

Août à novembre 
2021 

20 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. Août à octobre 2021 

21 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 août 2021 

22 Ville de 
Montréal 

Chemins 
Remembrance et de la 

Côte-des-Neiges  

Réaménagement de 
l’échangeur 

⎯ Construction de la partie sud du chemin de déviation. 
Mise à double sens de la portion ouest du chemin 
Remembrance. 

⎯ Fermeture de la portion est du chemin Remembrance. 

⎯ Construction de la partie nord du chemin de déviation. 
Mise à double sens de la portion est du chemin 
Remembrance. 

⎯ Fermeture de la portion ouest du chemin Remembrance. 

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

Mai 2021 à été 2024 
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FICHE TECHNIQUE 

No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

23 Ville de 
Montréal 

Rue William  
 

Entre les rues de la 
Montagne et 
Dalhousie  

Réfection 
d’infrastructures 

⎯ Fermeture complète, par tronçon, de la rue William. 

Mars à septembre 

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

Septembre à décembre 

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

Janvier à décembre 
2021 

24 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 à décembre 

⎯ 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 à décembre 
2021 

25 Ville de 
Montréal 

Rue Peel 
 

De la rue Saint-
Antoine Ouest au 
boulevard René-
Lévesque Ouest 

(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 à août 2021 



 

Chantiers majeurs de l’automne 2021 | Séance d’information technique du 25 août 8 de 14 
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

26 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. 

2020 à 2030 

27 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 la réalisation des travaux 
correctifs. 

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

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

⎯ Fermeture complète pour la réalisation 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 la réalisation des travaux 
d’infrastructures (entre février et décembre 2021). 

Printemps 2021 à 
hiver 2022 

28 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 à décembre 
2021 
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FICHE TECHNIQUE 

No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

29 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 (avril à juin 2021). 

⎯ Fermeture complète de la rue Berri, entre l’avenue Viger 
et la rue Saint-Antoine (au printemps 2021). 

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

Janvier à décembre 
2021  

30 Ville de 
Montréal 

Rue Saint-Denis  
 

Entre la rue Sainte-
Catherine Est 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. 

Mai 2021 à 2022 

31 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 entre l’avenue Papineau et la rue 
Plessis. 

⎯ Entraves partielles sur le boulevard De Maisonneuve 
entre les rues Plessis et Atateken. 

Janvier à octobre 
2021 

32 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 
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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

33 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 

34 Ville de 
Montréal 

Rue Jarry et 
1re Avenue 

Travaux de voirie, 
d’éclairage et de feux 

de circulation 

1re Avenue, sous l’autoroute 40 

⎯ Entrave d’une voie par direction sur le boulevard 
Crémazie (de jour), puis entrave de deux voies de 
circulation par direction (de nuit selon le phasage).  

1re Avenue, entre les rues Jarry et Villeray 

⎯ Fermeture complète avec entraves sur le boulevard 
Crémazie à la hauteur de la 1re Avenue (une voie par 
direction et une direction à la fois). 

Rue Jarry, entre la rue d’Iberville et la 1re Avenue 

⎯ Fermetures partielles avec maintien de la circulation 
dans les deux directions, puis fermeture complète de la 
direction ouest selon le phasage.  

16 août à novembre 
2021 

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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No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

35 STM 
(MTQ,  

ARTM et 
Ville de 

Montréal) 

Boulevard  
Pie-IX 

Construction du tunnel 
piétonnier reliant l’abri 
du service rapide par 
bus (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 Avenue et 
la 23e Avenue. 

Jusqu’en 2023 

36 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. 

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

Jusqu’à la fin 
septembre 

De la fin septembre 
au début novembre 

37 MTQ Autoroute 40 
 

Pont d’étagement du 
boulevard des 

Galeries-d’Anjou 

Reconstruction ⎯ Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit et la fin 
de semaine de l’autoroute 40 dans l’une ou l’autre des 
directions 

⎯ Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit et la fin 
de semaine de la voie de desserte de l’autoroute 40, en 
direction est, dans le secteur du boulevard des Galeries-
d'Anjou 

⎯ Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit et la fin 
de semaine du réseau local en bordure du chantier. 

Août 2021 à fin 2023 

38 STM 
(MTQ,  

ARTM et 
Ville de 

Montréal) 

Boulevard  
Pie-IX 

Implantation du 
service rapide par bus 

(SRB) 

Reconstruction  
et réaménagement  
du boulevard Pie-IX 

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

Jusqu’en décembre 
2021 

(pause hivernale de 
décembre 2021 à 

mars 2022) 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/reconstruction-pont-etagement-a40/Pages/reconstruction-pont-etagement-a40.aspx
http://www.srbpieix.ca/
http://www.srbpieix.ca/
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FICHE TECHNIQUE 

No Partenaire Emplacement Nature des travaux Nature des entraves Échéancier 

39 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 

40 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 

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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41 MTQ Autoroutes 20 et 25 
 

Entre la rivière 
Richelieu et 

l’échangeur Anjou 

Réfection majeure du 
tunnel Louis-

Hippolyte-La Fontaine 

⎯ Fermetures de fin de semaine ou de nuit du tunnel dans 
l’une ou l’autre des directions. 

⎯ Fermetures de fin de semaine ou de nuit des autoroutes 
20 et 25 dans les deux directions. 

⎯ Déviation et réduction de la largeur des voies des 
autoroutes 20 et 25. 

Période d’entraves majeures 

⎯ Fermeture de longue durée d’une voie de circulation 
dans chaque direction du tunnel. 

Automne 2021 au 
printemps 2022* 

 
* Ce chantier sera en 

activité jusqu’en 
2024. 

• 2
0
2
1 

42 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 lors de blitz de travaux. 

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

Jusqu’à la fin 2021 

43 Ville de 
Longueuil 

Rue Saint-Charles 
Ouest 

 
Entre le chemin Tiffin 

et le boulevard La 
Fayette (secteur 

centre-ville) 

Travaux de voirie et 
d’aqueduc, et ajout 
d’une piste cyclable 

⎯ Fermeture complète de la rue Saint-Charles Ouest 
(circulation locale maintenue) et détours de la circulation 
automobile et cycliste, notamment pour l’accès au 
stationnement P5. Accès maintenu pour les piétons et 
les personnes à mobilité réduite. 

⎯ Travaux de réaménagement du stationnement P2. Le 
nombre de places disponibles est réduit. Des places sont 
aussi disponibles aux stationnements P1 et P5. 

⎯ Travaux effectués à proximité du terminus de Longueuil. 
Le service est maintenu, mais des détours sont prévus. 

Du 16 août au mois 
de décembre 2021 

 
D’autres chantiers 

sont prévus dans le 
secteur. Les 

échéanciers se 
préciseront 

ultérieurement. 

https://lafontaine.gouv.qc.ca/
https://lafontaine.gouv.qc.ca/
https://lafontaine.gouv.qc.ca/
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
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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44 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). 

⎯ Fermetures de nuit de la bretelle menant du pont 
Samuel-De Champlain à l’autoroute 20/route 132, en 
direction est. 

⎯ 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 
septembre 

 


