
1. pont Champlain
En fin de semaine et jusqu’à lundi 5 h, 
deux voies sur trois seront fermées en 
direction de la Rive-Sud. Une voie sur 
trois sera également retranchée vers 
Montréal. Avec la fermeture partielle 
du pont Mercier, on s’attend à des 
embouteillages et à des ralentisse-
ments considérables à toute heure.

 FIN DES TRAVAUX : 
 décembre 2011

4. pont ViCtoria
Les week-ends, de 9 h à 21 h, les deux voies sont ouvertes vers 
la Rive-Sud. Aucune ne sera ouverte en direction de Montréal. 
Du lundi au vendredi, deux voies sont ouvertes en direction 
de Montréal pour l’heure de pointe du matin, de 6 h à 9 h. En 
après-midi, de 15 h à 19 h, c’est l ’ inverse : les deux voies sont 
réservées en direction de Saint-Lambert.

FIN DES TRAVAUX : 
29 décembre 2012

7. autoroute des laurentides 
(Couronne nord)
Il y a trois chantiers majeurs sur l ’autoroute 15 entre les autoroutes 440 et 640. À la hauteur du boulevard 
Dagenais, direction sud, on ferme deux voies sur trois à certaines heures, et ce, jusqu’en juin 2012. À l’appro-
che du pont Gédéon-Ouimet, au moins une voie, parfois deux sur trois, sont fermées certaines nuits pour per-
mettre de réparer la chaussée. Enfin, un gigantesque chantier complique la vie des automobilistes à la jonction 
des autoroutes 640 et 15, à Sainte-Thérèse et à Boisbriand, forçant la fermeture de nombreuses voies et 
enlevant à certaines heures tout accès aux axes routiers.

FIN DES TRAVAUX :  
octobre 2012

8. autoroute 640,terrebonne
Plusieurs bretelles sont fermées cette fin de semaine pour permettre 
la construction de la voie ferrée du Train de l’Est. Jusqu’à dimanche, 
par exemple, l’autoroute sera complètement fermée entre Charles 
Aubert et la 25 , de 23 h 30 à 8 h. 

 
FINS DES TRAVAUX :  
décembre 2011

13. rue saint-urbain 
Des travaux au réseau d’eau forcent la fermeture de la rue à 
la hauteur du boulevard Saint-Joseph. Les automobilistes sont 
obligés de tourner sur l ’avenue Laurier, peu adaptée à la circu-
lation dense. Les modifications au sens de la circulation dans 
le secteur ont manifestement empiré la situation. Résultat : des 
bouchons qui s’étendent à certaines heures de la rue Saint-
Urbain jusqu’au parc Laurier. 

FIN DES TRAVAUX :  
octobre 2011

14. éChangeur a20-a25
La réfection de cet important échangeur à la sortie du pont-tunnel 
Louis-H.-La Fontaine crée des bouchons de plusieurs kilomètres et 
donne de sérieux maux de tête aux automobilistes de la Rive-Sud. De 
nombreuses voies sont fermées, ne laissant par exemple qu’une seule 
voie sous l’échangeur. La première phase des travaux, qui comprend la 
reconstruction de deux ponts d’étagement au-dessus de la route 132, 
devrait se terminer ce mois-ci. Le réaménagement se poursuivra 
ensuite pendant six mois.

FIN DES TRAVAUX :  
décembre 2011

Pont Mercier, échangeur Turcot, autoroute 440. Ces mots font rager des milliers 
d’automobilistes, pour qui l’été 2011 est en voie de devenir la saison de tous les bouchons. 
Et ils ont bien raison : avec 17 chantiers routiers dont 11 majeurs, en plus de 35 chantiers 
municipaux, les rues et routes de la région montréalaise sont réellement traitées aux petits 
oignons. Mince consolation, après des décennies de laisser-faire, les investissements dans 
les infrastructures de la métropole se chiffrent en milliards. Voici, en un coup d’œil, les 
secteurs qu’il vaut mieux éviter dans les prochains mois. 

TEXTES ET RECHERCHE : Karim benessaieh

l’été de tous les bouChons
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11. autoroute 440 
Depuis l’ouverture du pont de la 25, les automobilistes 
de Laval à Mascouche se retrouvent prisonniers d’em-
bouteillages longs de près de 10 km sur l’autoroute 440. 
Le passage de trois voies à une seule, à l’intersection de 
l’autoroute 25, et la configuration de l’échangeur sont des 
erreurs de conception, a reconnu le Ministère.

6. autoroute  
des laurentides
L’échangeur des Laurentides, à la 
jonction des autoroutes 15 et de 40, 
est en pleine reconstruction, ce qui 
ralentit la circulation dans ce sec-
teur. Par ailleurs, le samedi, de 1 h à 
7 h, l’échangeur est complètement 
fermé, de même que, plus au nord, 
deux voies sur quatre, jusqu’au bou-
levard de la Côte-Vertu.

FIN DES TRAVAUX : 
20 juin 2011

9. pont Viau
La reconstruction du pont 
est entrée dans sa troisième 
phase, soit la démolition et la 
reconstruction de la travée en 
direction de Laval. En période 
de pointe matinale, deux voies 
sont ouvertes vers Montréal 
et une vers Laval – et inverse-
ment l’après-midi. 

 
FIN DES TRAVAUX :  
noVembre 2011

10. éChangeur anjou
La reconstruction de l’échangeur Anjou, à l’intersec-
tion des autoroutes 25 et Métropolitaine, force la 
fermeture d’une voie en tout temps dans les environs 
de l’entrée Ray-Lawson. L’échangeur est par ailleurs 
complètement fermé dans la nuit de vendredi à 
samedi. 
 
FIN DES TRAVAUX :  
août 2011

12. 
Quartier des 
speCtaCles 
À éviter en automobile pen-
dant l’été. Le quadrilatère 
sera régulièrement fermé 
pour les festivals, tandis que 
la rue Sainte-Catherine sera 
inaccessible entre les rues De 
Bleury et Saint-Urbain. La 
rue est également réservée 
aux piétons sur 4 km, au 
cœur du Village gai. La rue 
Saint-Urbain, par ailleurs, est 
réduite à une voie entre le 
boulevard De Maisonneuve 
et la rue Sainte-Catherine 
 
FIN DES TRAVAUX:  
automne 2011

15. aVenue des pins 
À partir de la fin juin, cette importante 
artère est-ouest sera fermée à l’angle 
de la rue McTavish pendant près de 
deux mois. Une voie de contourne-
ment sera aménagée sur l’avenue du 
Docteur-Penfield.

 FIN DES TRAVAUX : 
 septembre 2011

3. pont  
jaCQues-Cartier
À partir du 25 juin, tous les samedis sans 
exception, le pont Jacques-Cartier sera fermé 
à la circulation automobile de 20 h à 23 h 45 
pour cause de feux d’artifice.

FINS DES TRAVAUX : 
30 juillet 2011

Photo Bernard Brault, la Presse

5. pont merCier
 
Ce matin, jusqu’à 9 h, une seule voie sera ouverte 
vers la Rive-Sud et le pont sera complètement fermé 
vers Montréal. À partir de 9 h, il y aura une voie dans 
chaque direction. Confus, beaucoup d’automobilistes 
se rabattent sur le pont Champlain, le plus fréquenté 
des ponts montréalais, qui se retrouve encore plus 
congestionné qu’à l’accoutumée.

FIN DES TRAVAUX :  
septembre 2011

Photo Bernard Brault, la Presse

2. éChangeur 
turCot
Un secteur à éviter. Quatre chantiers 
majeurs alourdissent la circulation. Sur la 
bretelle de l’autoroute 15 Sud pour l’A-
720  Est, une voie sur deux est fermée 
pour une durée indéterminée. Sur l’auto-
route 15 Sud, une voie sur deux sera fer-
mée en tout temps jusqu’à la mi-décembre. 
D’autres chantiers se relaieront ainsi pen-
dant sept ans pour cette opération d’une 
envergure jamais vue, qui consiste à rem-
placer l’échangeur, au coût de 3 milliards.
Deux autres chantiers occupent également 
l’autoroute Ville-Marie jusqu’au 31 juillet, 
provoquant notamment la fermeture d’une 
voie sur deux de la bretelle qui rejoint 
l ’autoroute 20. Entre l’entrée Lucien-
L’Allier et l ’échangeur Turcot, on retranche 
également une voie sur quatre.
Et, bien entendu, la sortie Saint-Jacques 
est fermée en tout temps jusqu’au 3 juillet.
On suggère notamment d’accéder à 
l’autoroute Décarie par le boulevard René-
Lévesque, à l’autoroute 20 par la rue 
Saint-Patrick et au pont Champlain par 
l’autoroute Bonaventure.

 FIN DES TRAVAUX : 
 2018

Photo Bernard Brault, la Presse

Photo Bernard Brault, la Presse
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