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PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 16 AU 19 OCTOBRE
ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER
Montréal, le jeudi 15 octobre 2020 — Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures
majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l’autoroute 15 en direction sud
entre l’échangeur Turcot et le boulevard De La Vérendrye, sur l’autoroute 720 / route 136 en direction ouest
entre le tunnel Ville-Marie et l’échangeur Turcot et sur l’autoroute 10 Bonaventure en direction du centreville au niveau du pont Victoria. 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.

Turcot, ça roule! : dès lundi 5 h, ouvertures dans le secteur de l’échangeur :
•

Le boulevard Pullman, entre les rues Notre-Dame Ouest et Saint-Rémi

•

L’entrée du boulevard Pullman pour la R-136 / A-720 en direction est, vers le
centre-ville

•

La rue Saint-Rémi (sous la R-136 / A-720), entre l’intersection rue Saint-Jacques /
boulevard Pullman et la rue Cazelais

•

Sur l’A-720 / R-136 en direction ouest, la sortie pour les boulevards Pullman et
Décarie

AUTOROUTE 15 ET ÉCHANGEUR TURCOT
De vendredi 22 h à lundi 5 h

AXE SUD
•

Fermeture complète de l’A-15 SUD entre l’échangeur Turcot (à la sortie 63-E) et l’entrée du boulevard
De La Vérendrye

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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.
Matières dangereuses : via la sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque et rue
de La Cathédrale.

Fermetures par défaut
o

L’entrée de l’avenue Girouard
Détour : via chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie nord, chemin
de la Côte-Saint-Luc, A-15 SUD et suivre le détour principal.
Camions : sur 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, faire demi-tour à la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc) et A-15 SUD
et suivre le détour principal.

o

La bretelle de l’échangeur Turcot 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 2 (avenue Atwater) vers rue
Saint-Antoine Ouest, chemin Glen, rue Sainte-Catherine, boulevard De Maisonneuve,
boulevard Décarie nord, rue Sherbrooke, A-15 NORD, continuer jusqu’à l’échangeur,
A-40 OUEST, sortie 65 pour A-520 OUEST, sortie 4 pour A-13 SUD et A-20 EST (vers
Lachine, pont Honoré-Mercier) ou A-20 OUEST (vers Dorval).
Facultatif : pour les usagers en provenance de Laval (A-15 SUD des Laurentides) et
de l’A-40 OUEST et en direction de l’A-20 OUEST, continuer directement à la
sortie 65 (A-520 OUEST).

o

La bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A-20 EST à l’A-15 SUD
Détour : suivre le détour principal via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST.

AXE NORD
•

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l’A-15 NORD entre l’entrée du boulevard De La Vérendrye et
l’échangeur
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•

Fermeture complète 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 2 (avenue Atwater), rue
Saint-Antoine Ouest, chemin Glen, rue Sainte-Catherine, boulevard De Maisonneuve,
boulevard Décarie nord et rue Sherbrooke.

•

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

CORRIDOR A-720 / R-136
De vendredi 22 h à lundi 5 h
•

Fermeture complète de l’A-720 / R-136 OUEST dans le tunnel Ville-Marie, entre la sortie 5 (boulevard
Robert-Bourassa, A-10 EST / pont Samuel-De Champlain, R-112 / pont Victoria) et
l’échangeur Turcot
Détour principal : dans la sortie (garder la gauche), via l’embranchement pour l’A-10
EST (Bonaventure) et sortie 4 pour l’A-15 NORD.
Avenue Atwater : sur l’A-15 NORD, via la sortie 61 (avenue Atwater). Camions, dans
la sortie 5 (garder la droite), via l’embranchement pour les rues Mansfield et SaintAntoine Ouest.
À partir de l’avenue Viger, via boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest
(camions via rue Saint-Jacques).
Rue Saint-Jacques : sur l’A-15 NORD, via la sortie 64 (rue Sherbrooke).

Fermetures par défaut
o

Les trois bretelles de l’échangeur Turcot menant de l’A-720 / R-136 OUEST à l’A-15
NORD (Décarie), à l’A-15 SUD (Île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain) et à l’A-20
OUEST (Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval)

o

Les entrées de la rue Saint-Antoine Est et de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet
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Détour : via l’avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et suivre le détour principal.
Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Antoine Est, faire demi-tour à la rue
Saint-Hubert.

o

L’entrée des rues Lucien-L’Allier et Saint-Antoine Ouest
Détour : via rue Saint-Antoine Ouest, avenue Atwater sud, rue Saint-Jacques,
boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST / A-15 NORD. Pour les camions en
provenance de rue Lucien-L’Allier sud, continuer vers rue Saint-Jacques.

o

Sur le boulevard René-Lévesque, l’entrée à la hauteur de la rue du Fort
Détour est : via rue Lucien-L’Allier et suivre le détour précédent.
Détour ouest : via avenue Atwater nord, rue Sherbrooke est, rue Peel sud, boulevard
René-Lévesque est et suivre le détour précédent.

AUTOROUTE 20
De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h
•

À Dorval, fermeture complète de l’autoroute 20 (du Souvenir) dans les deux directions, entre la
sortie 54 (boulevard Pine Beach, boulevard Fénelon) en direction est et la sortie 56-E (A-520 EST,
avenue Dorval) en direction ouest et les entrées suivantes
Détour : en direction est, via le chemin Herron et en direction ouest, via les boulevards
Bouchard et Montréal-Toronto.

RAPPEL : depuis le 1er octobre et pour une durée indéterminée, une seule voie de
disponible sur l’autoroute 20 dans les deux directions au niveau du rond-point Dorval.
La circulation des camions est interdite sur l’autoroute.
Aussi, depuis le 13 octobre et pour une période d’environ six semaines, fermeture du
rond-point Dorval sous les ponts d’étagement de l’autoroute 20. Les tronçons du
rond-point permettant les mouvements est et ouest demeurent toutefois ouverts.
Détour, direction est : pour l’A-520 EST, via boulevard Bouchard (faire demi-tour à la
caserne des pompiers) et pour l’A-20 OUEST, via l’A-20 EST, sortie 58 pour la 55e
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Avenue nord. Pour les camions en direction de l’A-520 EST, via l’A-20 EST, sortie 60
pour A-13 NORD et A-520 EST.
Détour, direction ouest : pour l’A-20 EST, via boulevard Montréal-Toronto, A-20
OUEST et faire demi-tour à la sortie 53 (boulevard des Sources).

AUTOROUTE 13
De vendredi 23 h à lundi 5 h
•

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 de l’A-13 SUD à la hauteur de l’A-40

•

Fermeture par défaut de la bretelle menant de l’A-40 OUEST à l’A-13 SUD / Lachine
Détour : continuer sur la voie de desserte, faire demi-tour via la sortie pour les
boulevards Hymus et Alfred-Nobel et voie de desserte A-40 EST.

AUTOROUTE BONAVENTURE
De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h
•

Fermeture complète de l’A-10 OUEST (vers le centre-ville) entre la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy,
Port de Montréal) et l’entrée suivante
Détour : via le chemin des Moulins.
Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et
Champlain Inc. (PJCCI).

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 / PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN
De vendredi 23 h à lundi 5 h
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•

À Brossard, fermeture complète de la R-132 EST et OUEST, entre les sorties pour le pont
Samuel-De Champlain (sortie 53 en direction est et sortie 75 en direction ouest) et les entrées
suivantes
Détour : via le boulevard Marie-Victorin.

•

Sur l’A-10 OUEST (des Cantons-de-l’Est), à la hauteur du boulevard Pelletier, avant le pont
Samuel-De Champlain, fermeture partielle de 2 voies sur 3
Détour : via le boulevard Marie-Victorin.
Note : travaux sous la responsabilité du Groupe Signature sur le Saint-Laurent.

ÉCHANGEUR DES LAURENTIDES
•

Fermeture complète de la bretelle menant de l’A-15 SUD à l’A-40 EST (sortie 1-E), selon
l’horaire suivant

o De vendredi 23 h 30 à samedi 7 h
o

De dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la voie de desserte A-40 OUEST et faire demi-tour au
chemin Canora.

•

Fermeture dans la bretelle de 1 voie sur 2 (celle de droite) de samedi 7 h à dimanche 22 h

•

Fermeture complète de la bretelle menant de l’A-15 SUD à l’A-40 OUEST (sortie 1-O), selon
l’horaire suivant

o De vendredi 22 h à samedi 6 h
o

De dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la voie de desserte

•

Fermeture dans la bretelle de 1 voie sur 2 (celle de gauche) de samedi 7 h à dimanche 22 h
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AUTRES
•

Projet Turcot – fermeture de la rue Saint-Jacques dans les deux directions, entre le boulevard
Décarie et le chemin Glen / rue De Courcelle, de vendredi 22 h à lundi 5 h
Détour : boulevard De Maisonneuve, rue Sainte-Catherine, chemin Glen et rue SaintJacques.
En provenance chemin Glen sud : via la rue Saint-Jacques est et faire demi-tour à
la rue Bel-Air.

•

À Labelle, sur la R-117, circulation en alternance – 1 voie par direction – entre les km 147 et 148,5
dans le secteur du pont Ouellette enjambant le ruisseau Noir, à la limite de Rivière-Rouge, de
vendredi 19 h à lundi 7 h

À PRÉVOIR : fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la sortie 2 (avenue Atwater) de la R-136 / A-720 en
direction est (vers le centre-ville), dès lundi 5 h et jusqu’à la fin octobre

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.
Liens connexes :
Mobilité Montréal
Échangeur Turcot
PJCCI
SSL

– 30 –
Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du pont Samuel-De
Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.
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Sources et renseignements :
Ministère des Transports
Direction des communications
Tél. : 514 873-5600
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc.
Claudia Carbonneau
Bureau : 450 651-8771, poste 2533
Cellulaire : 514 236-4093
ccarbonneau@pjcci.ca

Signature sur le Saint-Laurent
Benoît Chamontin
Tél. : 514 451-2165

