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Pour nous joindre

Des travaux d’archéologie sont en cours depuis la semaine du 11
mai et se poursuivront pendant toute la saison estivale. Ceux-ci
visent à répertorier des vestiges avant la mobilisation des chantiers,
en procédant, entre autres, à des relevés d’arpentage et à la prise
de photographies. Les fouilles archéologiques des prochaines
semaines seront effectuées sur le terrain du 780, rue Saint-Rémi,
où des fondations d’un bâtiment datant de la fin du 19e siècle ont
été répertoriées. Des archéologues seront également à l’œuvre à
l’est de la rue Saint-Rémi et près du chantier du prolongement du
boulevard De La Vérendrye.
L’archéologie est une composante du projet Turcot depuis 2008,
année où des études ont été faites sur l’ensemble du projet afin de
déterminer les secteurs pouvant être intéressants. Des forages
géotechniques ont ensuite été réalisés afin de répertorier et de
vérifier les sites possiblement archéologiques. Les travaux
d’inventaire et l’enregistrement des vestiges ont débuté à l’automne

dernier. Comme l’indiquait notre bulletin d'octobre 2014, ces
derniers ont permis la découverte d’un carrousel ferroviaire datant
du 19e siècle.
Haut de la page

Comités de bon voisinage Turcot
La première rencontre du comité de bon voisinage NDG-Westmount
s’est tenue le 21 avril dernier. Afin d’offrir un maximum d’information
aux membres de ce nouveau comité et aux résidents des quartiers
environnants, cinq présentations ont été faites lors de la soirée :
Travaux préparatoires du ministère des Transports;
Consortium sélectionné pour la réalisation des infrastructures
principales du projet Turcot, soit KPH Turcot;
Gestion du bruit dans le cadre du projet Turcot;
Plan d’intervention de la Ville de Montréal;
Redéploiement du Centre universitaire de santé McGill
(CUSM) sur le site Glen.
Pour les résidents du Sud-Ouest, la dernière rencontre du comité
de bon voisinage Turcot a eu lieu le 13 mai dernier. En plus de faire
la mise à jour des travaux du Ministère, la rencontre a également
permis à la Ville de Montréal de faire un suivi de son plan
d’intervention dans le secteur et à KPH Turcot de présenter le
consortium et les travaux à venir.
Les présentations et les comptes rendus des rencontres sont
disponibles en ligne dans la section Info citoyens du site
Web.
Le Ministère convie la population aux prochaines rencontres des
comités de bon voisinage :
Comité NDG-Westmount : le lundi 8 juin, à 19 h, au Centre
communautaire Saint-Raymond (5600, chemin UpperLachine);
Comité du Sud-Ouest : le mercredi 8 juillet, à 19 h, au
Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique (75, rue du
Square-Sir-George-Étienne-Cartier).
À noter que les rencontres sont publiques et que toutes les
personnes intéressées peuvent y participer.
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Travaux dans les quartiers Saint-Henri et

Notre-Dame-de-Grâce

D’importants chantiers se déroulent actuellement dans les quartiers
Saint-Henri et Notre-Dame-de-Grâce. Les interventions nécessaires
à la réalisation des travaux entraînent des entraves de longue durée
sur les rues Saint-Jacques et Saint-Rémi.
Les travaux de déviation d'une partie du collecteur Haut Saint-Pierre
requièrent les entraves suivantes :
Circulation à contresens sur la rue Saint-Jacques entre le
boulevard Décarie et la rue Desnoyers (en vigueur depuis la
fin novembre 2014 et prévue jusqu’à la fin de l’année 2015);
Fermeture complète de la rue Saint-Jacques entre l’avenue
Girouard et le boulevard Décarie (en vigueur depuis le 21
mars 2015 et prévue jusqu’à l’automne 2017).

Des interventions sur la rue Saint-Rémi entre les rues SaintJacques et Notre-Dame Ouest sont également en cours dans le
cadre du réaménagement des rues Saint-Jacques et Saint-Rémi
ainsi que du futur boulevard Pullman. Ces travaux nécessitent
l’entrave suivante :
Fermeture complète de la rue Saint-Rémi entre les rues
Notre-Dame Ouest et Saint-Jacques. La circulation locale est
permise entre les rues Notre-Dame Ouest et Turcot (en
vigueur le 13 mai 2015 et prévue jusqu’à la fin du mois de
juin 2015).

Afin d’assurer une coordination des travaux en cours, le Ministère
travaille en collaboration avec différents partenaires, dont la Ville de
Montréal. L’équipe qualité du milieu du Ministère fait
quotidiennement une tournée des chantiers afin de surveiller les
nuisances. Pour plus d’information, consultez la section dédiée aux
travaux présentement en cours.
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Prolongement du boulevard De La Vérendrye :
le chantier reprend après la pause hivernale

À la suite d’une pause pendant la saison hivernale, les travaux
visant le prolongement du boulevard De La Vérendrye jusqu’à la rue
Saint-Patrick ont repris le 4 mai dernier. Rappelons que l’année
dernière, une ancienne cale sèche datant du début du 20e siècle a
été découverte près du canal de Lachine. Une importante opération
de pompage d’eau et d’hydrocarbures pétroliers est en cours afin
d’assainir les sols. Une fois le site décontaminé, la structure de la
chaussée sera mise en place.
Afin de libérer les terrains nécessaires au futur boulevard De La
Vérendrye, le Ministère procède également à une opération de
démantèlement de cinq bâtiments industriels sur les rues Gladstone
et Cabot, ainsi que sur l’avenue Dunn. La fin de ces travaux,
entamés depuis le 27 avril dernier, est prévue à la mi-juillet. Des
entraves ponctuelles sont planifiées sur la rue Gladstone et l’avenue
Dunn au sud de la rue Angers.
À noter que dans une perspective de développement durable, les
bâtiments sont démantelés et des composantes seront recyclées
dans une proportion d’au moins 80 %.
Pour plus d’information, consultez la fiche travaux sur le
prolongement du boulevard De La Vérendrye et sur le
démantèlement de bâtiments industriels sur les rues Gladstone et
Cabot et sur l’avenue Dunn.
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Construction du pont d’étagement de l’A-15
sud pour l’A-20 ouest

La construction de la future bretelle menant de l’autoroute 15 sud
vers l’autoroute 20 ouest est terminée. Comme indiqué dans notre
bulletin de janvier, la dernière étape des travaux, planifiée pour le
printemps 2015, était le bétonnage de la dalle. Ces travaux ont été
complétés dans les dernières semaines. L’entrepreneur procède
actuellement à la démobilisation de ses équipements sur le site. La
fin de cet important chantier, entamé à l’automne 2013, est prévue
d'ici la fin du mois.

Entre deux diffusions du bulletin Turcot ou encore pour plus
d’information sur les travaux en cours, nous vous invitons à
consulter la section Travaux les entraves et les mesures
d’atténuation, vous y trouverez les chemins de détour et des
photographies des travaux.
Pour tout commentaire, question ou plainte, communiquez avec
nous au 514 873-1372 ou par courriel, à l’adresse suivante :
turcot.commentaires@mtq.gouv.qc.ca.
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