
Chantiers majeurs de l’automne 2022 | Séance d’information technique du 25 août 2022 1 de 10 

FICHE TECHNIQUE 

CHANTIERS MAJEURS DE L’AUTOMNE 2022 | 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 ainsi d’en limiter le 
nombre et les répercussions sur les usagers de la route.  

No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

1 exo Ligne exo 1 Vaudreuil-
Hudson 

• Fermeture de la voie
entre Vaudreuil et
Hudson

Réfection d’un 
passage à niveau 

• Arrêt complet du service entre la gare Vaudreuil et la gare
Hudson.

La clientèle est invitée à utiliser le service local d’autobus pour 
se rendre à la gare Vaudreuil. Consultez exo.quebec ou Chrono 
Mobile pour plus d’information. 

Du 17 au 

21 octobre 2022 

2 MTQ Autoroute 20 

• Échangeur des
Sources

Travaux de maintien • Fermeture complète de la bretelle menant de
l’autoroute 20, en direction ouest, vers le boulevard des
Sources (fin de l’été et début de l’automne 2022);

• Fermeture complète de la bretelle menant de
l’autoroute 20, en direction est, vers le boulevard des
Sources (plus tard cet automne).

Septembre 2022, 
jusqu’en 2024  

Mesures d’atténuation 

• Maintien des lignes 405, 425, 475 et 485 entre l’ouest de
l’île de Montréal et la station de métro Lionel-Groulx.

3 Ville de 
Montréal 

Boulevard Henri-Bourassa 

• Entre le boulevard
Pitfield et l’avenue
Félix-Leclerc

Travaux de 
conduites d’eau 
principales et 
secondaires, de 
voirie, d’éclairage, de 
feux de circulation et 
de services d’utilité 
publique 

• Fermetures partielles sur le boulevard Henri-Bourassa. Juillet 2022 
et 2023 

https://exo.quebec/fr
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No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

4 Ville de 
Montréal 

Boulevard Laurentien et rue 
Lachapelle  

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 les 
rues Émile-Nelligan Nord et Émile-Nelligan Sud (du 
16 mai à la fin septembre); 

• Maintien de deux voies sur le boulevard Lachapelle, entre 
les rues De Salaberry et Legault (en place depuis le début 
avril). 

Du 
printemps 2022  

à 2023 

5 Ville de 
Montréal 

Boulevard Marcel-Laurin 

• Secteur de la gare 
Bois-Franc 

Travaux de réfection 
du pont d’étagement 
ferroviaire 

• Fermetures partielles sur le boulevard Marcel-Laurin. Avril 2022  
à 2023 

6 MTQ Autoroute 40 

• Entre l’échangeur 
Côte-de-Liesse et le 
boulevard 
Provencher 

Travaux correctifs 
(asphaltage) 

• Page Web 

• Fermetures complètes de l’autoroute Métropolitaine, dans 
l’une ou l’autre des directions, le soir, la nuit ou la fin de 
semaine. 

Jusqu’à la fin de 
l’automne 2022 

7 MTQ  Autoroute 13 

• Tunnel de Liesse 

Travaux de maintien  • Déviation et réduction de la largeur des voies, circulation 
à contresens sur les voies opposées, ou fermetures 
partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de 
semaine; 

• Fermetures complètes de bretelles dans l’échangeur des 
autoroutes 13 et 520. 

Jusqu’en 
décembre 2022; 
pause hivernale 

et reprise en 
2023 

Mesures d’atténuation 

• Ajout de 14 départs sur la ligne 151, entre le terminus 
Dufferin et la station de métro Côte-Vertu. 

8 MTQ Autoroute 20 et route 138 
• Échangeur Saint-

Pierre  

Travaux de maintien 

• Page Web 
• Fermetures partielles de longue durée, de nuit ou de fin 

de semaine des bretelles en provenance de la route 138, 
en direction est, vers l’autoroute 20. 

o Du 22 au 26 août de nuit seulement et en blitz 
de fin de semaine du 26 au 29 août : fermeture 
complète de ces bretelles. 

En continu 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/metropolitaine/Pages/a40.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/echangeur-Saint-Pierre/Pages/echangeur-Saint-Pierre.aspx
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Mesures d’atténuation 

• Ajout de 30 places au stationnement Namur-Est; 

• Maintien des lignes 405, 425, 475 et 485 entre l’ouest de 
l’île de Montréal et la station de métro Lionel-Groulx. 

9 MTQ Route 138 

• Pont Honoré-Mercier 

Travaux de maintien  

• Page Web 
• Fermetures de l’une ou l’autre des directions la fin de 

semaine : 
o Maintien d’une voie par direction en tout temps 

(circulation à contresens). 

De septembre à 
novembre 2022  

Mesures d’atténuation 

• Ajout d’autobus doubleurs pendant la fermeture  
de deux voies dans une même direction du pont Mercier 
(direction Montréal ou Rive-Sud); 

• Ajout de 10 départs sur la ligne 28 entre Châteauguay  
et le terminus Mansfield; 

• Maintien de 278 cases au stationnement incitatif  
à Châteauguay. 

10 MTQ Route 136  

• Tunnels Ville-Marie 
et Viger 

Réfection 

• Page Web 
• Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin 

de semaine de la route 136; 

• Fermetures de sorties par défaut; 

• Ouverture de la sortie n° 4 – rue de la Montagne/rue 
Saint-Jacques de la route 136, en direction est. 

En continu 
 
 

D’ici la fin 2022 

Mesures d’atténuation 

• Maintien des lignes 405, 425, 475 et 485 entre l’ouest 
de l’île de Montréal et la station de métro Lionel-Groulx. 

11 Ville de 
Montréal 

Chemin Remembrance 

• Intersection du 
chemin de la Côte-
des-Neiges 

Réaménagement de 
l’échangeur 

• Maintien de deux voies de circulation par direction sur le 
chemin de la Côte-des-Neiges; 

• Maintien d’une voie par direction sur le chemin 
Remembrance, sauf lors de fermetures ponctuelles. 

Du 
printemps 2021 
à l’hiver 2023 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/pont-honore-mercier/Pages/pont-honore-mercier.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 Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

12 Ville de 
Montréal 

Rue Guy 
• Entre les rues 

William et Saint-
Jacques 

Travaux de 
conduites d’eau 
principales et 
d’infrastructures 
principales 

• Fermeture complète par phase : entre les rues Notre-
Dame et Saint-Jacques (juin à décembre 2022), puis 
entre les rues Notre-Dame et William (mai à décembre 
2023); 

• Travaux à l’intersection des rues Saint-Jacques et Guy : 
fermeture d’une voie ou deux sur la rue Saint-Jacques 
(durée et période de réalisation des travaux à 
déterminer).  

De juin 2022  
à fin 2023 

13 Ville de 
Montréal 

Rue Ottawa 
• Entre les rues du 

Séminaire et Peel 

Réfection des 
infrastructures  

• Fermeture complète de la rue Ottawa, entre les rues de la 
Montagne et Peel, jusqu’à la fin septembre; 

• Fermeture complète de la rue de la Montagne entre les 
rues Notre-Dame et Wellington. 

De mai 2022  
à 2023 

14 Ville de 
Montréal 

Divers endroits dans 
l’arrondissement Ville-Marie 

Réhabilitation 
d’aqueduc 

Fermetures partielles sur plusieurs rues : 

• Rue Saint-Jacques, entre la rue de la Cathédrale et la rue 
Jean-D’Estrées 

• Rue Saint-Urbain, entre la rue Sainte-Catherine et le 
boulevard René-Lévesque; 

• Boulevard Saint-Laurent, entre le boulevard 
De Maisonneuve et la rue Sherbrooke; 

• Boulevard Saint-Laurent, entre la rue Saint-Paul et la rue 
Notre-Dame; 

• Boulevard René-Lévesque, entre la rue Beaudry et la rue 
Panet. 

2022 

15 Ville de 
Montréal 

Place des Montréalaises Réaménagement  
de la place des 
Montréalaises et de 
l’avenue de l’Hôtel-
de-Ville 

• Maintien d’une voie de circulation sur la rue Saint-Antoine; 

• Fermeture partielle sur l’avenue Viger; 

• Fermeture d’une voie de la sortie no 6 (Berri) de la 
route 136 (fermeture complète les soirs et la fin de 
semaine). 

De mars 2022 
à 2024 
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No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

16 Ville de 
Montréal 

Pont de la Concorde  
et pont de l’île Sainte-Hélène 

Réhabilitation de 
conduites d’eau et 
réfection du pont de 
l’île Sainte-Hélène 

• Maintien de trois voies de circulation sur le pont de la 
Concorde; 

• Maintien de trois voies de circulation sur le pont de l’île 
Sainte-Hélène. 

Pont de la 
Concorde :  
de juin à 

décembre 2022 
 

Pont de l’île 
Sainte-Hélène : 
de juillet 2022 à 
novembre 2023 

17 STM Boulevard De Maisonneuve 
Est 

• Secteur de la station 
de métro Berri-
UQAM 

Réfection de la 
membrane 
d’étanchéité de la 
station de métro 
Berri-UQAM 

• Page Web 

• Fermeture complète entre les rues Berri et Sanguinet.  Phase 1 : du 
30 mai jusqu’en 

2023 
 

Phase 2 : en 
2024-2025 

18 Ville de 
Montréal 

Avenue des Pins 
• Entre l’avenue du 

Parc et la rue Saint-
Denis 

Reconstruction de 
conduites d’égout et 
d’aqueduc 

Lot 1 entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis 
(2021-2022) : 

• Fermeture complète de l’avenue des Pins; 

• Fermetures partielles sur la rue Saint-Denis et le 
boulevard Saint-Laurent. 

Lot 2 entre l’avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent 
(2022-2023) : 

• Fermeture complète de l’avenue des Pins; 

• Fermetures partielles sur le boulevard Saint-Laurent et la 
rue Saint-Urbain; 

• Fermeture complète de l’intersection de l’avenue des Pins 
et de la rue Saint-Urbain au mois d’août 2022 (en cours 
jusqu’au début de septembre); 

• Fermeture complète de l’intersection de l’avenue des Pins 
et du boulevard Saint-Laurent prévue à la fin de 
septembre 2022 (pendant environ un mois). 

2021 à 2023 
 

Le lot 1 se 
terminera en 

octobre 2022, et 
le lot 2 se 

terminera en 
septembre 2023. 

https://www.stm.info/fr/infos/etat-du-service/travaux/berri-uqam
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19 Ville de 
Montréal 

Rue Frontenac 
• Entre les rues 

Ontario Est et 
Sherbrooke Est 

Réaménagement 
géométrique de la 
rue  

• Maintien d’une voie sur la rue Frontenac : 
o Fermeture complète pour les travaux 

d’infrastructure (août et septembre 2022). 

Du 25 juillet 2022 
à 2023 

20 Ville de 
Montréal 

Rue Jarry 

• Entre la rue Garnier 
et l’avenue Papineau 

Travaux de conduite 
d’eau, de voirie et de 
trottoirs 

• Entraves sur la rue Jarry, entre la rue Garnier et l’avenue 
Papineau; 

• Fermeture partielle sur la rue Papineau. 

De juin à 
octobre 2022 

21 Ville de 
Montréal 

Boulevard Crémazie, en 
direction est 

• Entre les avenues 
Papineau et 
De Lorimier 

Travaux de 
réhabilitation de 
conduites d’eau 

• Maintien de deux voies de circulation sur le boulevard 
Crémazie; 

• Fermeture de deux voies de circulation sur la rue 
Papineau, entre la rue Jarry et le boulevard Crémazie. 

Jusqu’à la mi-
septembre 

22 Ville de 
Montréal 

Boulevard Crémazie 
• Entre le boulevard 

Saint-Michel et la rue 
D’Iberville 

Travaux de voirie, 
d’éclairage, de feux 
de circulation et de 
services d’utilité 
publique 

• Maintien de deux voies de circulation par direction le jour 
et d’une voie par direction la nuit sur le boulevard 
Crémazie; 

• Fermeture complète de nuit du boulevard Crémazie, en 
direction est et ouest. 

De juin à 
novembre 2022 

23 STM 

(MTQ,  
ARTM et 
Ville de 

Montréal) 

Route 125 

• Boulevard Pie-IX à 
l’intersection de la 
rue Jean-Talon Est 

Construction du 
tunnel piétonnier 
reliant le SRB Pie-IX 
à la future station de 
la ligne bleue  

• Page Web 

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

Jusqu’en 2023  

https://www.stm.info/fr/a-propos/grands-projets/grands-projets-bus/projet-integre-srb-pie-ix
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24 MTQ Route 125 

• Pont Pie-IX 

Réfection du pont 

• Page Web 
• Fermeture complète de trois voies sur le pont : une voie 

sera maintenue dans chaque direction, en plus d’une voie 
supplémentaire dans le sens de la pointe; 

• Fermeture de la bretelle de sortie en direction nord pour le 
boulevard de la Concorde Est et le boulevard René-
Lévesque Est du 8 août à la mi-novembre 2022; 

• Fermeture complète de la bretelle d’entrée du boulevard 
de la Concorde Est vers la route 125, en direction nord, 
du 6 au 14 septembre 2022. 

Phase 2 
(structure en 

direction nord) 
D’ici la fin de 

2022 
 

Phase 3 
(asphaltage final 

du pont et 
parachèvement 

du carrefour 
Henri-Bourassa) 
Du printemps à 
l’automne 2023 

Mesures d’atténuation 

• Prolongation vers le sud de Laval du parcours de la 
ligne 439, entre Henri-Bourassa et la station de métro 
Pie-IX; 

• Ajout de trois départs sur la ligne 942 entre le terminus 
Chartrand/Déry et la station de métro Montmorency; 

• Ajout de 100 cases au stationnement incitatif de la gare 
Vimont; 

• Ajout de trois départs sur la ligne 27, entre la gare Vimont 
et la station de métro Cartier; 

• Ajout de 19 départs sur la ligne 42, entre le terminus le 
Carrefour et le terminus Chartrand; 

• Ajout de 12 départs sur les lignes 52 et 252, entre le 
terminus Chartrand/Déry et la station de métro Radisson; 

• Ajout de 12 départs sur la ligne 925, entre le terminus 
Chartrand/Déry et la station de métro Radisson. 

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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25 MTQ Autoroute 40 

• Secteur du 
boulevard des 
Galeries-d’Anjou  

Reconstruction du 
pont d’étagement du 
boulevard des 
Galeries-d’Anjou 
(phase 1 – structure 
en direction nord)  

• Page Web 

• Entraves de longue durée sur le réseau routier local;  

• Fermetures partielles ou complètes de l’autoroute 40 
(Métropolitaine) le soir, la nuit ou la fin de semaine;  

• Par défaut, fermeture de bretelles dans l’échangeur Anjou 
(autoroute 25/autoroute 40) lors d’une fermeture complète 
de l’autoroute 40. 

Phase 1 
(structure en 

direction nord) 
Jusqu’au mois de 
décembre 2022 

 
Phase 2 

(structure en 
direction sud) 

2023 

26  MTQ Autoroute 25  

• Tunnel Louis-
Hippolyte-La 
Fontaine  

• Échangeur Souligny 

Réfection du tunnel 
Louis-Hippolyte-La 
Fontaine  

• Page Web 

• Page 
Facebook 

• Fermeture d’une voie sur trois de l’autoroute 25 et du 
tunnel, en direction sud;  

• Fermeture partielle (deux voies disponibles) de 
l’autoroute 25, en direction nord;  

• Fermetures complètes de nuit et de fin de semaine de 
l’autoroute 25, en direction nord et sud;   

• Fermetures complètes de bretelles dans l’échangeur 
Souligny;  

• Fermetures complètes sur le réseau local (Tellier, De 
Boucherville, et entrée des Futailles, vers l’autoroute 25 
en direction sud).  

À compter de novembre 2022, une seule voie sera ouverte en 
direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal. Cette 
configuration demeurera en place jusqu’en 2025. 

De février 2022 à 
novembre 2022 

Mesures d’atténuation 

• Consultez le site Web quebec.ca/lafontaine pour en savoir 
plus sur les mesures en cours (mises à jour régulières). 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/reconstruction-pont-etagement-a40/Pages/reconstruction-pont-etagement-a40.aspx
https://www.quebec.ca/transports/projets-routiers/tunnel-louis-hippolyte-la-fontaine
https://www.facebook.com/Tunnel.LaFontaine
https://www.facebook.com/Tunnel.LaFontaine
http://www.quebec.ca/lafontaine
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27 Ville de 
Longueuil 

Secteur du centre-ville 

• À proximité du pont 
Jacques-Cartier 
(route 134) et du 
métro Longueuil–
Université-de-
Sherbrooke 

Construction 
d’infrastructures 
municipales et 
résidentielles 

• Fermetures ponctuelles selon la nature des travaux en 
cours. 

En continu 

28 Ville de 
Longueuil 

Voie de desserte du 
boulevard Taschereau 
(route 134) 

• Entre le boulevard 
La Fayette et la rue 
Rouville 

Travaux de réfection 
de chaussée  

• Fermeture complète sur le réseau routier local, 
restreignant l’accès au boulevard Taschereau (route 134), 
en direction ouest. 

Du 14 septembre 
au 31 octobre 

2022 

29 Ville de 
Longueuil 

Divers endroits dans les 
arrondissements Saint-
Hubert et Vieux-Longueuil 

Réfection et 
construction de feux 
de circulation  

Fermetures partielles dans plusieurs intersections : 

• Chemin de Chambly et boulevard des Promenades; 

• Chemin de Chambly et rue Pinard; 

• Boulevard Jacques-Cartier et rue Sainte-Hélène (traverse 
piétonne au nord). 

De la mi-
septembre à la fin 
novembre 2022 

30 Ville de 
Longueuil 

Boulevard Mountainview 

• Entre le boulevard 
Cousineau 
(route 112) et le 
chemin de Chambly 

Construction 
d’infrastructures 
municipales 

• Fermetures partielles et ponctuelles sur le boulevard 
Cousineau (route 112). 

Du 18 août  
au 22 septembre 

2022 

31 PJCCI Route 132  

• À Brossard, sous le 
pont Champlain 
d’origine 

Déconstruction du 
pont Champlain 
d’origine 

• Six blitz de fin de semaine, du vendredi soir au lundi 
matin : 

o Fermeture complète de la route 132 OU du 
boulevard Marie-Victorin, dans une direction ou 
dans les deux directions à la fois; 

o Lors des fermetures du boulevard Marie-
Victorin, fermeture par défaut des bretelles de 
sortie et d’accès dans les zones entravées. 

De septembre  
à novembre 2022 
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32 MTQ Autoroute 440 

• Entre la route 117 et 
l’avenue Francis-
Hughes  

Asphaltage  • Fermetures complètes de nuit; 

• Fermetures partielles de jour; 

• Blitz durant quelques fins de semaine. 

De 
septembre 2022 
à août 2023 (les 
travaux feront 

relâche pendant 
la saison 
hivernale) 

33 MTQ Autoroute 15 

• Pont Gédéon-
Ouimet  

Asphaltage et 
réparation du pont  

• Fermeture complète de nuit d’une direction, avec déviation 
sur la voie opposée. 

o Blitz de fin de semaine du 26 au 29 août. 

À partir de 
juillet 2022  

(18 semaines) 

34 MTQ  Autoroute 15 

• Entre la rue Saint-
Charles et le 
boulevard de la 
Seigneurie Ouest, et 
au-dessus du 
ruisseau Gohier  

Asphaltage • Fermeture complète de nuit d’une direction, avec 
déviation sur la voie opposée;  

• Blitz durant quelques fins de semaine;  

• Fermetures partielles de l’autoroute;  

• Fermetures complètes de bretelles des sorties nos 23 et 
25.  

Fin de l’été 
(13 semaines) 

 

35 MTQ  Autoroute 640  

• Secteur Terrebonne 

Asphaltage de la 
chaussée de 
l’autoroute en 
direction ouest 

• Fermeture complète de l’autoroute 640, en direction 
ouest, entre l’autoroute 25 et la route 335 (boulevard 
Louis-Joseph-Papineau), avec entraves se déplaçant vers 
l’ouest selon le phasage des travaux; 

• Travaux de nuit avec circulation à contresens. 

De septembre  
à novembre 2022 

Mesures d’atténuation 

• Ajout de 57 départs sur les lignes 19, 24, 30, 57 et 140, 
entre Terrebonne et différentes stations de métro. 

36 exo Ligne exo 2 Saint-Jérôme 

• Fermeture de la voie 
entre Mirabel et Saint-
Jérôme 

Travaux sur un 
passage à niveau 

• Arrêt complet du service entre la gare Mirabel et la gare 
Saint-Jérôme. 

 
Des mesures d’atténuation seront mises en place. Consultez 
exo.quebec ou Chrono Mobile pour plus d’information. 

Du 3 au 
5 septembre 

2022 

https://exo.quebec/fr



