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PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 5 AU 8 JUIN
ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER
Montréal, le jeudi 4 juin 2020 — Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures
majeures seront mises en place pendant la fin de semaine, notamment sur l’autoroute 40 (Métropolitaine)
en direction est entre les échangeurs Décarie et des Laurentides, sur l’autoroute 15 dans les deux
directions au niveau de l’échangeur Turcot ainsi que sur le pont Jacques-Cartier. 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 et
de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures
favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l’objectif de réduire les
répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.
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.

Autoroute 40
De vendredi 23 h à lundi 5 h


Fermeture complète de l’autoroute 40 (Métropolitaine) en direction est, entre la sortie 65 (A-520,
chemin de la Côte-de-Liesse) et l’entrée des boulevards de l’Acadie et Saint-Laurent
Détour : via la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse / boulevard
Crémazie).
Itinéraires facultatifs : les usagers peuvent emprunter l’A-440 (aut. Jean-NoëlLavoie) via l’A-13 NORD à la sortie 60 en direction est ou via l’A-15 NORD à la
sortie 70 en direction ouest. Les autoroutes 20 / 720 et 30 sont également une
possibilité.

Fermetures par défaut
o

Échangeur Côte-de-Liesse : la bretelle en provenance de l’A-520 EST

o

Échangeur Décarie : la bretelle vers l’A-15 SUD et les bretelles en provenance de l’A15 NORD et de la R-117 SUD (boulevard Marcel-Laurin) / boulevard Décarie

o

Échangeur des Laurentides : la bretelle vers l’A-15 NORD / Laval et la bretelle en
provenance de l’A-15 SUD

Autoroute 15 / échangeur Turcot
De vendredi 22 h à lundi 5 h

Direction SUD


Fermeture complète de l’A-15 SUD entre l’échangeur Turcot et l’entrée de l’avenue Atwater
Détour : via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne), rue
Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST (Bonaventure) vers le pont
Samuel-De Champlain.
Arrondissements Le Sud-Ouest, Verdun : sur le boulevard Robert-Bourassa, via
les rues Wellington (continuer jusqu’à la rue Gilberte-Brûlé pour Verdun), SaintPatrick, d’Argenson et avenue Atwater.
Matières dangereuses : via la sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque, rue de
la Cathédrale et rue Saint-Jacques.
Note : une seule voie disponible entre l’avenue Atwater et l’île des Sœurs.

Fermetures par défaut dans l’échangeur
o

La bretelle menant de l’A-15 SUD (Décarie) à l’A-20 OUEST (vers Lachine, pont
Honoré-Mercier, Dorval)
Détour : via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST, sortie 3 (rue Guy) vers boulevard
René-Lévesque (ouest) et l’entrée pour la R-136 / A-720 OUEST à la hauteur de la
rue du Fort.

o

La bretelle menant de l’A-20 EST à l’A-15 SUD (vers le pont Samuel-De Champlain)

Détour : voir les détours de la fermeture principale.

o

L’entrée de l’avenue Girouard pour l’A-15 SUD
Détour : via chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie, chemin de
la Côte-Saint-Luc, A-15 SUD et suivre le détour de la fermeture principale.
Camions : à partir de la rue Sherbrooke : en direction ouest, via avenue Girouard
(nord), rue de Terrebonne et chemin de la Côte-Saint-Luc ou en direction est, via
l’entrée pour l’A-15 NORD et sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc).

o

L’entrée du boulevard De La Vérendrye pour l’A-15 SUD
Détour : en direction est, via rue Saint-Patrick et avenue Atwater et en direction
ouest, faire demi-tour à la rue Drake et suivre le détour en direction est.

Direction NORD


La bretelle menant de l’A-15 NORD à l’A-15 NORD (Décarie)
Détour : via la bretelle pour l’A-20 OUEST, continuer jusqu’à la sortie 60 pour l’A-13
NORD, sortie 4 pour l’A-520 EST et voie de desserte de l’A-40 EST (chemin de la
Côte-de-Liesse / boulevard Crémazie).
Note : en raison de la fermeture de l’A-40 EST à la sortie 65, les usagers en direction
de Laval peuvent poursuivre sur l’A-13 NORD.
Itinéraire facultatif: pour les usagers en provenance du pont Samuel-De Champlain,
via la sortie 58 pour l’A-10 OUEST (Bonaventure), boulevard Robert-Bourassa,
boulevard René-Lévesque ouest et l’entrée à la hauteur de la rue du Fort pour
l’A-720 / R-136 OUEST. Pour les camions, sur le boulevard Robert-Bourassa, via les
rues de la Gauchetière, de la Cathédrale sud et Saint-Antoine Ouest et l’entrée pour
l’A-720 / R-136 OUEST.
Réseau local et CUSM : sur l’A-20 OUEST, via la sortie 65 (boulevard Angrignon),
boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish et
rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut dans l’échangeur

o

Fermeture de la bretelle menant de l’A-20 EST à l’A-15 NORD (Décarie)
Détour : via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST, sortie 3 (rue Guy) vers boulevard
René-Lévesque (ouest) et l’entrée pour la R-136 / A-720 OUEST à la hauteur de la
rue du Fort.

o

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

Pont Jacques-Cartier
De vendredi 20 h à lundi midi


Sur le pont (R-134), une seule voie de disponible dans chaque direction
Fermetures par défaut
o

Les entrées des rues Sainte-Hélène et Saint-Laurent
Détour : en direction est, via Place Charles-Le Moyne, R-134 EST, R-132 OUEST,
faire demi-tour à la sortie 79 (rue Notre-Dame) et R-132 EST et en direction ouest,
via le boulevard La Fayette.
Note : travaux de pavage de la chaussée du tablier. En cas de conditions
météorologiques défavorables, les travaux pourront être annulés et reportés. Ils
seront confirmés vendredi en après-midi.

Réseau express métropolitain
De vendredi 22 h à lundi 5 h


Fermeture du boulevard Gaétan-Laberge dans les deux directions, entre la rue Hickson (Verdun) et
l’A-10 (Bonaventure)

Détour : via le boulevard LaSalle et rue Wellington si en direction du centre-ville ou
continuer boulevard LaSalle jusqu’à l’avenue Atwater si en direction de l’A-15.



Sur l’A-10 EST (Bonaventure), fermeture de la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge, A-15, A-20)
Détour : via le pont Samuel-De Champlain, faire demi-tour à la R-132 à Brossard,
reprendre le pont, continuer jusqu’à la sortie 61 pour l’avenue Atwater sud et
boulevard LaSalle.
Itinéraire facultatif : en amont de la fermeture, sur le boulevard Robert-Bourassa,
via la rue Wellington et continuer jusqu’à la rue Gilberte-Brûlé pour l’arrondissement
de Verdun. En direction de l’A-15 et l’Île-des-Sœurs, via les rues Butler, d’Argenson
et Saint-Patrick, avenue Atwater et les entrées pour l’A-15 NORD ou SUD.

Pont Honoré-Mercier


Sur la R-138 OUEST (direction Rive-Sud), entre la rue Airlie et le milieu du pont Honoré-Mercier,
fermeture partielle de 1 voie sur 2 (celle de gauche), selon l’horaire suivant :
o
o
o

De vendredi 21 h à samedi midi
De samedi 21 h à dimanche midi
De dimanche 19 h à lundi 5 h (en réserve, si nécessaire)

Projet Turcot – réseau municipal
Rue Saint-Patrick


Fermeture de la rue Saint-Patrick entre l’avenue de l’Église et la rue Cabot, sous l’autoroute 15,
de vendredi 21 h à lundi 5 h
Détour : via avenue de l’Église, rue Saint-Rémi et rue Cabot.
En provenance de l’avenue de l’Église (nord) : via rue Saint-Patrick ouest,
boulevard Monk, chemin de la Côte-Saint-Paul, rue Notre-Dame et rue Saint-Rémi.
En provenance de rue Cabot (nord) : via rue Saint-Patrick est, rue Eadie et avenue
de l’Église.

Rue Notre-Dame Ouest


Fermeture de longue durée du tronçon de la rue Notre-Dame Ouest dans les deux directions entre
les deux accès de Place-Turcot, de jeudi 22 h jusqu’à la mi-juin
Rappel : la rue Notre-Dame Ouest en direction est seulement est déjà fermée entre le
boulevard Monk et l’avenue de Carillon jusqu’à la fin juin.

Échangeur Angrignon


Dans la sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques) de l’A-20 OUEST, fermeture du lien (le
demi-tour) vers l’A-20 EST, de vendredi 22 h jusqu’au début juillet
Détour : via le lien vers boulevard Angrignon sud et rue Notre-Dame Ouest en
direction est.

Note pour le camionnage :


Voie réduite à 3,7 mètres dans la bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A-15 SUD à la R-136 /
A-720 EST (centre-ville) pour une période d’environ deux mois.
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