
 

Chantiers majeurs de l’été 2022 | Séance de travail technique du 1er juin  1 de 10 

FICHE TECHNIQUE 

CHANTIERS MAJEURS DE L’ÉTÉ 2022 | Séance de travail technique du 1er juin 

Mobilité Montréal regroupe une vingtaine de partenaires des secteurs public et privé concernés par le transport dans la région métropolitaine de Montréal. Le 
comité technique de Mobilité Montréal se concerte sur une base régulière afin de coordonner les entraves des différents partenaires et d’en limiter le nombre et 
les répercussions sur les usagers de la route.  

No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

1 MTQ  Autoroute 40  

• Pont de l’Île-aux-
Tourtes  

Travaux de maintien  

• Page Web 
• Mise en place d’une gestion dynamique de la circulation 

(une barrière amovible permettra de maintenir trois voies 
dans le sens de la pointe sur le pont)  

• Fermetures partielles de nuit et de fin de semaine  

À compter du 
printemps 2022  

2 exo Ligne exo1 Vaudreuil-
Hudson 

• Gare Île-Perrot 

Travaux de réfection 
des quais 

• Page Web 

• Fermeture complète de la gare lors des travaux 

• Mesures d’atténuation pour les autobus vers la gare 
Sainte-Anne-de-Bellevue 

30 mai à la mi-
août 2022 

3 MTQ  
 

Autoroute 40  

• Entre le boulevard 
Morgan et l’avenue 
Lee  

Reconstruction de la 
chaussée en béton 
de l’autoroute 40, en 
direction est  

• Fermeture complète de l’autoroute 40, en direction est  

• Circulation à contresens sur la direction ouest avec 
gestion dynamique de la circulation (maintien de trois 
voies de circulation dans le sens de la pointe et de deux 
voies dans le sens contraire)  

Depuis le 16 avril 
jusqu’à 

l’automne 2022 

4 MTQ  
 

Autoroute 20  

• Échangeur des 
Sources  

Travaux de maintien  

  
• Fermeture complète de la bretelle menant de 

l’autoroute 20, en direction ouest, vers le boulevard des 
Sources : été 2022  

• Fermeture complète de la bretelle menant de 
l’autoroute 20, en direction est, vers le boulevard des 
Sources :  automne 2022  

Été et 
automne 2022  

 

5 Ville de 
Montréal 

Boulevard Henri-Bourassa 

• Entre le boulevard 
Pitfield et l’avenue 
Félix-Leclerc  

Travaux de 
conduites d’eau 
principale et 
secondaire, de voirie, 
d’éclairage, de feux 
de circulation et de 
services d’utilité 
publique 

• Entraves partielles sur le boulevard Henri-Bourassa Juillet 2022 et 
2023 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/pont-ile-aux-tourtes/Pages/Pont-Ile-aux-Tourtes.aspx
https://exo.quebec/fr/a-propos/medias-publications/communiques-presse/ete-2022-refection-complete-des-quais-a-la-gare-ile-perrot
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No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

6 Ville de 
Montréal 

Boulevard Laurentien et rue 
Lachapelle  

Phase 3 – Travaux 
d’égout, de conduite 
d’eau, de voirie, 
d’éclairage et de feux 
de circulation 

 

• Maintien d’une voie sur le boulevard Laurentien, entre les 
rues Émile-Nelligan Nord et Émile-Nelligan Sud (du 
16 mai à la fin septembre) 

• Maintien de deux voies sur le boulevard Lachapelle, entre 
les rues De Salaberry et Legault (en place depuis le début 
avril) 

Du 
printemps 2022 à 

2023 

7 Ville de 
Montréal 

Boulevard Marcel-Laurin 

• Secteur de la gare 
Bois-Franc 

Travaux de réfection 
du pont d’étagement 
ferroviaire 

• Entraves partielles sur le boulevard Marcel-Laurin Avril 2022 et 
2023 

8 MTQ  
 

Autoroute 13 

• Tunnel de Liesse 

Travaux de maintien  • Déviation et réduction de la largeur des voies, fermetures 
partielles et circulation à contresens sur les voies 
opposées, ou fermetures partielles ou complètes le soir, 
la nuit ou la fin de semaine  

• Fermetures complètes de bretelles dans l’échangeur des 
autoroutes 13 et 520  

Depuis le 
29 mars jusqu’à 
décembre 2022; 
pause hivernale 

et reprise en 

2023   
9 MTQ  

 
Autoroute 520 

• Échangeur avec 
l’autoroute 13 

 

Reconstruction du 
pont d’étagement au-
dessus de 
l’autoroute 13  
(travaux 
préparatoires) 

• Entraves de longue durée sur le réseau routier local  

• Fermetures de longue durée de bretelles dans 
l’échangeur  

Depuis le 
28 février jusqu’à 

septembre 2022   

10 MTQ  Autoroute 20  
• Pont d’étagement de 

la 1re Avenue 

  

Travaux de maintien  • Fermetures partielles ou complètes de nuit dans l’une ou 
l’autre des directions  

• Rétrécissement des voies de l’autoroute 20 dans les deux 
directions  

• Plusieurs entraves de nuit sur le réseau local  

Depuis avril 
jusqu’à 

novembre 2022  

  

11 MTQ 
 

Autoroute 20 et route 138 
• Échangeur Saint-

Pierre  

Travaux de maintien 

• Page Web 
• Fermetures partielles de longue durée, de nuit ou de fin 

de semaine des bretelles en provenance de la route 138, 
en direction est, vers l’autoroute 20, en direction est et 
ouest 

À compter du 
printemps 2022  

12 MTQ 
 

Route 138  

• Pont Honoré-
Mercier  

Travaux de maintien  

• Page Web 
• Plusieurs fins de semaine de fermeture, dans une 

direction ou l’autre  

• Maintien d’une voie par direction en tout temps  

De juin à 
novembre 2022  

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/echangeur-Saint-Pierre/Pages/echangeur-Saint-Pierre.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/pont-honore-mercier/Pages/pont-honore-mercier.aspx
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No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

13 MTQ Autoroutes 15 et 20, et 
route 136 

• Échangeur Turcot 

Travaux correctifs • Fermetures de fin de semaine de bretelles dans 
l’échangeur 

• Fermetures de fin de semaine d’un tronçon de la 
route 136, en direction est 

Fins de semaine 
du 30 juin et du 

2 septembre 
2022 

14 REM Rue du Pont-Champlain et 
boulevard René-Lévesque 

• Île des Sœurs 
 
 
 

Travaux pour la 
construction du 
débarcadère du 
terminus et travaux 
de raccordement au 
réseau de services 
d’utilité publique 
 
 
 
 

• Fermeture complète de la rue du Pont-Champlain, entre 
le boulevard René-Lévesque et la bretelle d’entrée pour 
l’A-15 direction sud/A-10 direction est 

• Maintien de l’accès à l’autoroute 15, en direction sud, via 
le boulevard de l’Île-des-Sœurs (nord et sud) 

• Fermeture de l’intersection du boulevard René-Lévesque 
et de la rue du Pont-Champlain : fermeture de la bretelle 
d’entrée vers l’A-15 direction sud/A-10 direction est; 
détour via le boulevard de l’Île-des-Sœurs 

• Maintien de l’accessibilité à la piste multifonctionnelle du 
pont Samuel-De Champlain et au trottoir  

6 juin 
 (à confirmer) 
pour un mois 

 
 
 

Juillet (date à 
confirmer) 

environ un mois 
et demi 

15 REM  Rue Marc-Cantin 

• Entre le MELS et la 
rue Fernand-Seguin 

 • Fermeture partielle de la rue Marc-Cantin et fermeture 
complète entre le MELS et la rue Fernand-Seguin 

• Circulation maintenue en direction du centre-ville à partir 
de la rue Fernand-Seguin 
 

Mai et juin 2022, 
puis juillet et 
août 2022 

16 REM  Rue Wellington 

• Entre les rues Saint-
Patrick et Bridge 

Construction d’une 
sous-station 
électrique 

• Fermeture de la rue Début juillet pour 
environ sept 

semaines 

17 Ville de 
Montréal 

Chemin Remembrance 

• Intersection du 
chemin de la Côte-
des-Neiges 

Réaménagement de 
l’échangeur 

• Maintien de deux voies de circulation par direction sur le 
chemin de la Côte-des-Neiges 

• Maintien d’une voie par direction sur le chemin 
Remembrance, sauf lors de fermetures ponctuelles 

Depuis le 
printemps 2021 

jusqu’à 
l’hiver 2023 

 

18 Ville de 
Montréal 

Rue Notre-Dame 

• Entre l’avenue 
Atwater et la rue 
Charlevoix 

Travaux de 
réhabilitation d’une 
conduite d’eau   

• Fermeture complète de la rue Notre-Dame Depuis avril 
jusqu’à la mi-

juin 2022 
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No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

19 Ville de 
Montréal 

Rue Guy 

• Entre les rues 
William et Saint-
Jacques 

Travaux de 
conduites d’eau 
principales et 
d’infrastructures 
principales  

• Fermeture complète par phase : entre les rues Notre-
Dame et Saint-Jacques (2022), puis entre Notre-Dame et 
William (2023) 

Été 2022 à 2023 

20 Ville de 
Montréal 

Rue Ottawa 

• Entre les rues du 
Séminaire et Peel 

Réfection des 
infrastructures  

• Fermeture de l’intersection des rues Ottawa et de la 
Montagne à partir du mois de mai, pour une durée de 
deux à trois mois  

• Fermeture réalisée en même temps que l’entrave à 
l’intersection des rues William et de la Montagne 

• Fermeture complète de la rue Ottawa, entre les rues de la 
Montagne et Peel 

Début mai 2022 à 
2023 

21 Ville de 
Montréal 

Rue William 

• Entre les rues de la 
Montagne et 
Dalhousie  

Réfection des 
infrastructures  

• Fermeture complète de la rue de la Montagne, entre les 
rues Wellington et Notre-Dame  

• Circulation locale entre les rues Barré et Notre-Dame, 
puis entre les rues du Séminaire et Wellington 

• Fermeture complète de la rue William, entre les rues de la 
Montagne et Young 

Depuis le 
3 janvier 2022 
jusqu’à la fin 
juillet 2022 

22 MTQ Route 136  

• Tunnels Ville-Marie 
et Viger 

Réfection 

• Page Web 
• Fermetures partielles ou complètes de nuit et de fin de 

semaine de la route 136 et/ou du tunnel 

Printemps et 
été 2022 

23 Ville de 
Montréal 

Place des Montréalaises Réaménagement de 
la place des 
Montréalaises et de 
l’avenue de l’Hôtel-
de-Ville 

• Maintien d’une voie de circulation sur la rue Saint-Antoine 

• Entrave partielle sur l’avenue Viger 

• Fermeture d’une voie de la sortie no 6 (Berri) de la 
route 136 (fermeture complète les soirs et la fin de 
semaine) 

Depuis 
mars 2022 

jusqu’à 2024 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/tunnels-ville-marie-viger/Pages/tunnels-ville-marie-viger.aspx
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No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

24 Ville de 
Montréal 

Pont de la Concorde et pont 
de l’île Sainte-Hélène 

Réhabilitation de 
conduites d’eau et 
réfection du pont de 
l’île Sainte-Hélène 

• Maintien de trois voies de circulation sur le pont de la 
Concorde 

• Maintien de trois voies de circulation sur le pont de l’île 
Sainte-Hélène  

Pont de la 
Concorde : juin à 
décembre 2022 

 
Pont de l’île 

Sainte-Hélène : 
juillet 2022 à 

novembre 2023 

25 STM Boulevard De Maisonneuve 

• Secteur de la station 
de métro Berri-
UQAM 

Réfection de la 
membrane 
d’étanchéité de la 
station de métro 
Berri-UQAM 

• Page Web 
 

• Fermeture entre les rues Sanguinet et Berri à compter du 
13 juin 

Phase 1 : 30 mai 
jusqu’en 2023 

 
Phase 2 : en 
2024-2025 

26 Ville de 
Montréal 

Avenue des Pins 

• Entre l’avenue du 
Parc et la rue Saint-
Denis 

 

 

Reconstruction 
d’égout et d’aqueduc 

Lot 1 entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis 
(2021-2022) 

• Fermeture complète de l’avenue des Pins 

• Entraves partielles sur la rue Saint-Denis et le boulevard 
Saint-Laurent 

Lot 2 entre l’avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent 
(2022-2023) 

• Fermeture complète de l’avenue des Pins 

• Entraves partielles sur le boulevard Saint-Laurent et la rue 
Saint-Urbain 

• Fermeture complète de l’intersection de l’avenue des Pins 
et de la rue Saint-Urbain au mois d’août 2022 (un mois 
environ) 

• Fermeture complète de l’intersection de l’avenue des Pins 
et du boulevard Saint-Laurent au mois de 
septembre 2022 (un mois environ) 

2021 à 2023 
 

(Le lot 1 se 
terminera en 

octobre 2022 et 
le lot 2 se 

terminera en 
septembre 2023.) 

https://www.stm.info/fr/infos/etat-du-service/travaux/berri-uqam
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No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

27 Ville de 
Montréal 

Rue Frontenac 

• Entre les rues 
Ontario et 
Sherbrooke 

Réaménagement 
géométrique de la 
rue  

• Maintien d’une voie sur la rue Frontenac (fermeture 
complète pour les travaux d’infrastructure au 
printemps 2023) 

Août 2022 à 2023 

28 Ville de 
Montréal 

Rues Saint-Urbain et Clark Travaux de 
conduites d’eau 
principales et 
secondaires, d’égout 
et de voirie 

• Fermeture complète de la rue Saint-Urbain, entre le 
boulevard Crémazie et la rue de Liège, y compris 
l’intersection Clark/Saint-Urbain 

Depuis la mi-
mars 2022 

jusqu’à la fin 
juillet 2022 

 

29 
 

MTQ  
 

Autoroute 40 

• Entre les chemins de 
la Côte-de-Liesse et 
Canora 

Travaux correctifs 
(asphaltage) 

• Page Web 

• Fermetures complètes de l’autoroute dans l’une ou l’autre 
des directions le soir, la nuit ou la fin de semaine 

Été 2022  

30 Ville de 
Montréal 

Boulevard Crémazie 

• Entre l’avenue De 
Gaspé et la rue 
Saint-Denis 

Travaux de 
réhabilitation de 
conduite d’aqueduc 

• Maintien de deux voies de circulation sur le boulevard 
Crémazie, en direction est 

2022 
(fin avril à fin juin) 

31 Ville de 
Montréal 

Rue Saint-Hubert 

• Entre le boulevard 
Crémazie et la rue de 
Liège 

 

 

Travaux de 
réhabilitation de 
conduite d’aqueduc 

• Maintien d’une voie de circulation par direction sur la rue 
Saint-Hubert 

• Fermeture complète de la rue Saint-Hubert (fin de 
semaine) 

• Maintien de deux voies de circulation sur le boulevard 
Crémazie (fin de semaine) 

• Maintien d’une voie de circulation sur la rue de Liège 

2022 

32 Ville de 
Montréal 

Rue Jarry 

• Entre la rue Garnier 
et l’avenue Papineau 

 

Travaux de conduite 
d’eau, de voirie et de 
trottoirs 

• Entraves sur la rue Jarry, entre la rue Garnier et l’avenue 
Papineau 

 

Juin à 
octobre 2022 

 
 

33 Ville de 
Montréal 

Boulevard Crémazie 

• Entre le boulevard 
Saint-Michel et la rue 
D’Iberville 

 

Travaux de voirie, 
d’éclairage, de feux 
de circulation et de 
services d’utilité 
publique 

• Maintien de deux voies de circulation sur le boulevard 
Crémazie par direction le jour et d’une voie par direction 
la nuit 

• Fermeture complète de nuit du boulevard Crémazie, en 
direction est et ouest 

• Fermeture de la rue D’Iberville (pendant les vacances de 
la construction) 

Juin à 
novembre 2022 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/metropolitaine/Pages/a40.aspx
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No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

34 STM 

(MTQ,  
ARTM et 
Ville de 

Montréal) 

Route 125 

• Boulevard Pie-IX à 
l’intersection de la 
rue Jean-Talon 

Construction du 
tunnel piétonnier 
reliant le SRB Pie-IX 
à la future station de 
la ligne bleue  

• Page Web 

• Fermeture complète de l’intersection du boulevard Pie-IX 
et de la rue Jean-Talon 

Jusqu’en 2023  
 

35 MTQ 
 

Autoroute 40 

• Secteur du 
boulevard des 
Galeries-d’Anjou  

Reconstruction du 
pont d’étagement du 
boulevard des 
Galeries-d’Anjou 
(phase 1 – Structure 
en direction nord)  

• Page Web 

• Entraves de longue durée sur le réseau routier local  

• Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin 
de semaine de l’autoroute 40 (Métropolitaine)  

• Par défaut, fermeture de bretelles dans l’échangeur Anjou 
(A-25/A-40) lors d’une fermeture complète de 
l’autoroute 40  

Depuis le 8 avril 
jusqu’au mois de 
décembre 2022 

(phase 1) 
 

Phase 2 
(structure en 

direction sud) en 
2023 

36 MTQ Route 125 

• Pont Pie-IX 
 

Réfection du pont 

• Page Web 
• Fermeture complète de trois voies sur le pont : une voie 

sera maintenue dans chaque direction, en plus d’une voie 
supplémentaire dans le sens de la pointe 

• Fermeture complète du pont pendant 10 fins de semaine 
au cours de l’été 2022 

Depuis le 8 avril 
jusqu’au mois de 
décembre 2022 

(phase 1) 
 

Phase 2 
(structure en 

direction sud) en 
2023 

https://www.stm.info/fr/a-propos/grands-projets/grands-projets-bus/projet-integre-srb-pie-ix
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/reconstruction-pont-etagement-a40/Pages/reconstruction-pont-etagement-a40.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/pont-pie-ix/Pages/pont-pie-ix.aspx
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No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

37 MTQ 
 

Autoroute 25 

• Tunnel Louis-
Hippolyte-La 
Fontaine 

• Échangeur Souligny 

 

 

 

 

Réfection du tunnel 
Louis-Hippolyte-La 
Fontaine 

• Page Web 

• Page 
Facebook 

 
 

• Fermeture d’une voie sur trois de l’autoroute 25 et du 
tunnel, en direction sud 

• Fermeture partielle (deux voies disponibles) de 
l’autoroute 25, en direction nord 

• Fermetures complètes de nuit et de fin de semaine de 
l’autoroute 25, en direction nord et sud  

• Fermetures complètes de bretelles dans l’échangeur 
Souligny 

• Fermetures complètes sur le réseau local (Tellier, De 
Boucherville, et entrée des Futailles, direction A-25 sud) 

23 mai à septembre 2022 :  

• Fermeture complète de l’avenue Souligny, en direction 
ouest, entre la rue Honoré-Beaugrand et l’échangeur 
Souligny 

23 mai à fin juillet 2022 :  

• Déviation de l’avenue Souligny, en direction est, entre 
l’échangeur Souligny et la rue Honoré-Beaugrand 

Été 2022 : 

• Fermetures de fin de semaine dans l’échangeur des 
autoroutes 20 et 30 

De février 2022 
jusqu’à 

l’automne 2022 
 

38 MTQ  
 

Échangeur des 
autoroutes 20 et 30  

Reconstruction de 
trois ponceaux  

• Blitz de travaux durant quelques fins de semaine : 
fermetures de bretelles dans l’échangeur  

Depuis la fin mai 
jusqu’au début 

juillet 2022  

39 MTQ  
 

Échangeur de l’autoroute 30 
et de la route 116  

Réparation de deux 
ponts d’étagement  

• Fermeture de deux bretelles de l’échangeur durant 
quelques semaines : 

o Phase A : A-30, direction est, vers R-116, 
direction ouest 

o Phase B : R-116, direction ouest, vers A-30, 
direction ouest 

• Fermeture de bretelles dans l’échangeur la nuit 

Été et 
automne 2022   

https://www.quebec.ca/transports/projets-routiers/tunnel-louis-hippolyte-la-fontaine
https://www.facebook.com/Tunnel.LaFontaine
https://www.facebook.com/Tunnel.LaFontaine
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No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

40 MTQ 
 

Autoroute 30 

• Entre l’autoroute 10 
et la route 116   

Asphaltage et 
bonification de 
l’utilisation de 
l’accotement par les 
autobus (UAB) 

• Page Web 

• Circulation à contresens de soir et de nuit, avec fermetures 
de bretelles par défaut  

• Blitz de travaux durant quelques fins de semaine : 
circulation à contresens, avec fermetures de bretelles par 
défaut 

Printemps et 
été 2022  

41 MTQ 
 

Route 112  

• Entre l’avenue 
Victoria et la rue 
Saint-Georges  

Asphaltage  • Circulation en alternance, la semaine, entre 19 h et le 
lendemain à 5 h (par tronçon)  

• Blitz pendant trois fins de semaine, de 6 h à minuit 
(alternance par tronçon)  

• Fermeture de la voie réservée en direction du pont Victoria 
pendant une dizaine de jours  

Été 2022 (durée 
de six semaines) 

42 MTQ  
 

Autoroute 19 

• Entre le boulevard 
Saint-Martin Est et 
l’autoroute 440  

Réparation des ponts 
de l’autoroute situés 
au-dessus du chemin 
de fer Québec-
Gatineau  

• Fermetures partielles de l’autoroute et des dessertes  

• Deux fermetures complètes de nuit  

Été et 
automne 2022 

 

43 MTQ  Autoroute 440  

• Dans l’échangeur de 
l’autoroute 15  

Construction d’une 
bretelle aérienne 
menant de 
l’autoroute 440, en 
direction ouest, vers 
l’autoroute 15, en 
direction nord  

• Page Web 

• Fermeture complète d’une fin de semaine de la desserte 
de l’autoroute 440, en direction ouest   

• Fermeture complète d’une fin de semaine de la sortie 
no 22 de l’autoroute 440 menant vers l’autoroute 15  
 

Été 2022 
  

44 MTQ  Autoroute 440 

• Entre la route 117 et 
l’avenue Francis-
Hugues  

Asphaltage  • Fermetures complètes de nuit  

• Fermetures partielles de jour  

• Blitz durant quelques fins de semaine  

Août 2022 à 
août 2023 

45 MTQ 
 

Autoroute 13 

• Entre les ponts 
Louis-Bisson et 
Vachon  

Asphaltage en 
direction nord 

• Fermetures partielles et complètes de nuit de l’autoroute  

• Fermetures partielles de jour de l’autoroute  

• Fermetures complètes de la desserte de l’autoroute et de 
bretelles d’accès  

• Blitz durant quelques fins de semaine    

Août 2022 
(39 semaines) 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/a30-candiac-boucherville/Pages/default.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/CMM/echangeur-a440-a15-securisation/Pages/echangeur-a440-a15-securisation.aspx
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No Partenaire Emplacement Travaux Gestion de la circulation Échéancier 

46 MTQ 
 

Autoroute 15 

• Pont Gédéon-
Ouimet  

Asphaltage et 
réparation du pont  

• Fermeture complète de nuit d’une direction, avec déviation 
sur la voie opposée  

Juillet 2022 (18 
semaines) 

47 MTQ  Autoroute 15 

• Entre la rue Saint-
Charles et le 
boulevard de la 
Seigneurie Ouest, et 
au-dessus du 
ruisseau Gohier  

Asphaltage • Fermeture complète de nuit d’une direction, avec 
déviation sur la voie opposée  

• Blitz durant quelques fins de semaine  

• Fermetures partielles de l’autoroute  

• Fermetures complètes de bretelles des sorties nos 23 et 25  

Juillet 2022 
(environ 

13 semaines) 
 

48 MTQ et 
Ville de 

Blainville  

Autoroute 640 

• Sortie no 24, en 
direction est  

Réaménagement de 
l’intersection de la 
sortie no 24 et du 
chemin du Bas-de-
Sainte-Thérèse  

• Fermetures de nuit d’une voie sur deux de 
l’autoroute 640, en direction est  

• Fermetures complètes, durant sept semaines, des 
bretelles d’entrée et de sortie no 24 Montée 
Lesage/Chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse de 
l’autoroute 640, en direction est  

 Mai à 
décembre 2022  

49 MTQ  Autoroute 640  

• Secteur Terrebonne  

Asphaltage de la 
chaussée de 
l’autoroute en 
direction ouest  

• Fermeture complète de l’autoroute 640, en direction 
ouest, entre l’autoroute 25 et la route 335 (boulevard 
Louis-Joseph-Papineau), avec entraves se déplaçant 
vers l’ouest selon le phasage des travaux   

• Travaux de nuit avec déviation à contresens    

De juillet à 
septembre 2022  

- Ville de 
Montréal 

Divers endroits dans 
l’arrondissement Ville-Marie 

Réhabilitation 
d’aqueduc 

Entraves (partielles ou complètes) sur plusieurs rues : 

• Drummond, entre De Maisonneuve et Sainte-Catherine  

• Saint-Jacques, entre de la Cathédrale et Jean-D’Estrées  

• Saint-Antoine, entre Robert-Bourassa et Mansfield  

• Mansfield, entre Saint-Jacques et Saint-Antoine  

• Saint-Urbain, entre Sainte-Catherine et René-Lévesque  

• Saint-Laurent, entre De Maisonneuve et Sherbrooke  

• Saint-Laurent, entre Saint-Paul et Notre-Dame  

• Notre-Dame, entre Bonsecours et Berri  

• René-Lévesque, entre Saint-André et Wolfe 

• René-Lévesque, entre Berri et Wolfe  

• René-Lévesque, entre Beaudry et Panet 

2022 

 


