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PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 30 JUILLET AU 2 AOÛT
ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER
Montréal, le jeudi 29 juillet 2021 — Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures
seront mises en place durant la fin de semaine, notamment dans les échangeurs Turcot et Saint-Pierre, dans une
bretelle du pont Honoré-Mercier sur la Rive-Sud et sur l’autoroute 10 Bonaventure. Ces secteurs sont à éviter dans la
mesure du possible.
Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir
différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l’actualité en matière de mobilité dans la
région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ÉCHANGEUR TURCOT
De vendredi 22 h à lundi 5 h
•

Fermeture complète de la bretelle menant de la R-136 ouest (sortie 1-N) à l’A-15 nord (Décarie)
Détour : via la bretelle pour A-20 ouest, faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard
Angrignon) et A-20 est / sortie 68.
Centre universitaire de santé McGill (CUSM) : dans la sortie 65, via boulevard de
Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish, rue Sherbrooke et
boulevard Décarie.

•

Fermeture de l’entrée de la rue Saint-Jacques en direction ouest pour l’A-15 nord (Décarie)
Détour : via avenue Girouard, chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard
Décarie nord et rue Sherbrooke ouest.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE
De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h
•

Fermeture complète de la bretelle menant de l’A-20 ouest (sortie 63) à la R-138 ouest / pont
Honoré-Mercier
Détour : dans la sortie 63, via l’embranchement vers 1re Avenue, y faire demi-tour,
boulevard Montréal-Toronto et bretelle pour R-138 ouest.

ÉCHANGEUR PONT HONORÉ-MERCIER
De vendredi 22 h à lundi 5 h
•

À Kahnawake, fermeture complète de la bretelle menant du pont Mercier (Montréal) à la R-138 ouest
vers Châteauguay
Détour : via la bretelle pour la R-132 est (Saint-Constant / Candiac) et faire demi-tour
au chemin Old Malone.
Note : à la fin du pont, en amont de la bretelle, fermeture de 1 voie sur 2 pour canaliser
la circulation vers le chemin de détour – risque de ralentissement durant le jour.

•

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 de la bretelle menant de la R-138 est au pont Mercier / Montréal
Travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain
Inc. (PJCCI).

AUTOROUTE 10 – BONAVENTURE
De vendredi 23 h à samedi 8 h
•

Fermeture complète de l’A-10 dans les deux directions entre la rue Wellington et le pont Victoria
Détours :
Direction est (vers pont Samuel-De Champlain) : via les rues Wellington, Bridge et des
Irlandais, chemin des Moulins et rue Carrie-Derick.
Direction ouest (vers centre-ville) : via la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy), rue Riverside,
chemin des Moulins et les rues des Irlandais, Bridge et Wellington.

De samedi 8 h à lundi 5 h
•

Fermeture partielle (une seule voie disponible par direction) de l’A-10 entre la rue Wellington et
le pont Victoria
Note : travaux sous de la société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

De vendredi 22 h à lundi 5 h
•

Fermeture complète de l’A-10 est entre la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge, A-15, A-20, Turcot)
et l’île des Sœurs
Détour : via boulevard Gaétan-Laberge et A-15 sud. Pour l’île des Sœurs, via la
sortie 57-S (boulevard de l’Île-des-Sœurs) seulement.
Fermetures par défaut
o

Sur l’A-15 sud, la sortie 57-N (chemin de la Pointe Nord). Détour via pont
Samuel-De Champlain et faire demi-tour à la sortie 6 (R-132) pour reprendre
le pont. Facultatif : en amont, via la sortie 57-S.

o

Sur l’île des Sœurs, le boulevard de l’Île-des-Sœurs / chemin de la Pointe
Nord entre les carrefours Place-du-Commerce et Alexander-Graham-Bell.
Détour via boulevard René-Lévesque.

Note : travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSLC).

AUTOROUTE 15
De vendredi 23 h à lundi 5 h
•

Fermeture de l’entrée de l’avenue Atwater pour A-15 sud / pont Samuel-De Champlain
Détour : via boulevard LaSalle, rue Wellington, rue Gilberte-Dubé et boulevard
Gaétan-Laberge. En direction nord, faire demi-tour via les rues Thomas-Keefer et
Saint-Patrick pour rejoindre le détour précédent.

AUTOROUTE 40 – FÉLIX-LECLERC
De vendredi 23 h à lundi 5 h
•

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l’A-40 ouest à la hauteur de l’A-13
Autre fermeture : à la fin de la bretelle menant de l’A-13 nord (sortie 6) à l’A-40 ouest,
l’embranchement vers A-40 ouest. Détour via la voie de desserte.

AUTOROUTE 40 – MÉTROPOLITAINE
De vendredi 22 h à lundi 5 h
•

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l’A-40 est et sur la voie de desserte à la hauteur du pont
d’étagement du boulevard Langelier
Fermeture par défaut : l’entrée du boulevard Langelier. Détour : continuer sur la voie
de desserte (boulevard Métropolitain) jusqu’à l’entrée des boulevards Roi-René et

Bourget. Pour les usagers en direction A-25 nord / Laval, faire demi-tour au boulevard
Roi-René et A-40 ouest / sortie 80-N.

RUE SAINT-ANTOINE
De vendredi 20 h à lundi 5 h
•

Fermeture complète de la rue Saint-Antoine, entre la rue Mansfield et le boulevard Robert-Bourassa
Détours
Est : via les rues Mansfield et De La Gauchetière
Ouest : via boulevard Robert-Bourassa, rue Saint-Jacques et rue Mansfield

À PRÉVOIR
•

Pont Pierre-Laporte à Québec : Le dernier blitz des travaux de réfection de la chaussée du pont
Pierre-Laporte, entre Québec et Lévis, débutera comme prévu le dimanche 8 août à 22 h. Une seule
voie sera alors disponible dans chaque direction sur le pont, et ce, jusqu'au 18 août prochain. Pour
consulter le communiqué ou pour en savoir plus sur les travaux de réfection et les mesures
d’atténuation.
Une forte congestion est anticipée de part et d’autre des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Les
usagers du réseau routier sont invités à adapter leur itinéraire et à consulter Québec 511 avant de
prendre la route. Pour les déplacements entre Montréal et Québec, l’autoroute 40 est à privilégier.
*Les dates des travaux peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des
conditions météorologiques

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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