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Plus que jamais, il importe de planifier ses déplacements
Entraves majeures durant la fin de semaine du 21 septembre 2018
Montréal, le 20 septembre 2018 – Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures
majeures seront mises en place durant la fin de semaine du 21 septembre 2018, notamment dans les
secteurs de l’échangeur Turcot, du corridor du pont Champlain et de l’autoroute Bonaventure. L’autoroute
15 en direction nord, entre la route 132 et l’échangeur Turcot, sera exceptionnellement fermée le
dimanche en avant-midi, ce qui implique la fermeture du pont Champlain en direction de Montréal.
Les usagers de la route venant de la Rive-Sud transitant par Montréal sont fortement invités à emprunter le
pont Honoré-Mercier ou le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine durant cette période.
Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et
de privilégier le transport collectif.
Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour trouver les emplacements des
stationnements incitatifs, consultez le site de Mobilité Montréal.

MARATHON DE MONTRÉAL
Le marathon de Montréal aura lieu les 22 et 23 septembre. Rappelons que des modifications importantes
ont été faites aux parcours par rapport aux années passées. Ainsi, le pont Jacques-Cartier sera ouvert
en tout temps pendant la fin de semaine. Pour plus d’information sur les parcours, consultez le site Web du
marathon.
Fermeture spéciale le dimanche le 23 septembre – pont Champlain et corridor de l’autoroute 15
•

Fermeture complète de l’autoroute 15 en direction nord entre la route 132 et l’échangeur Turcot –
incluant le pont Champlain en direction de Montréal – dimanche, de 7 h à midi.
Les autobus pourront emprunter le pont Champlain durant la fermeture.

Entraves durant la fin de semaine du 21 septembre
Autoroute 15
•

Fermeture de l’autoroute 15 en direction nord entre la sortie n° 58 – Autoroute 10 / Montréal
(Centre-Ville) et l’échangeur Turcot – de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h
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•

o

Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 15 en direction nord à l’autoroute 20 en
direction ouest – de vendredi 23 h à lundi 5 h

o

Fermeture de l’entrée de l’autoroute 15 en direction nord en provenance de la rue
Sherbrooke – de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de l’autoroute 15 en direction sud dans l’échangeur Turcot – de vendredi 23 h 59 à lundi
5h
o

Fermeture de l’entrée de l’autoroute 15 en direction sud en provenance de l’avenue
Girouard – de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

o

Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à l’autoroute 15 en
direction sud – de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Route 132
•

Fermeture de la route 132 en direction est entre la sortie n° 53 – Pont Champlain, Montréal,
Sherbrooke, Québec et l’entrée suivante – de vendredi 22 h à lundi 5 h

•

Fermeture de la route 132 en direction ouest entre la sortie n° 75 – Pont Champlain, Montréal,
Sherbrooke, Boul. Rome et l’entrée suivante – de vendredi 22 h à lundi 5 h
Prendre note que le boulevard Marie-Victorin demeure ouvert dans les deux directions.

Échangeur A-13 / A-40
•

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 13 en direction sud à l'autoroute 40 en direction
ouest – de vendredi 23 h à lundi 5 h

•

Fermeture de deux voies sur trois de la voie de desserte de l’autoroute 40 en direction ouest dans
le secteur de l’échangeur – de vendredi 23 h à lundi 5 h

À noter que des travaux importants débuteront le 22 septembre prochain sur l’autoroute 10 à Brossard
dans le cadre de la construction du Réseau express métropolitain (REM). Jusqu’au début de 2021, les
voies de l’autoroute en direction est seront déviées sur la voie de desserte dans le secteur Malo/Leduc.
Pour plus d’information sur le REM, consultez le site Web du projet.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures
pourraient être annulées ou modifiées.
Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.
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Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du nouveau pont
Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.
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