
Joceline Béland
Directrice de l’Ouest-de-la-Montérégie

U  ne étape importante du 
parachèvement de l’autoroute 30  

a été achevée le 7 novembre dernier avec 
l’ouverture à la circulation du tronçon 
Jean-Leman. En effet, cela vient clore les 
travaux réalisés en mode conventionnel par 
la Direction de l’Ouest-de-la-Montérégie du 
ministère des Transports. 

Un an plus tôt, soit le 19 novembre 2010, 
le Ministère a inauguré la partie Est de 
l’autoroute 30, allant de Saint-Constant 
à Candiac. L’ouverture de ce tronçon à la 
circulation a permis d’augmenter la fluidité 
de la circulation sur certaines parties de la 
route 132, facilitant ainsi les déplacements 
de nombreux usagers de la route.

 Les travaux de relocalisation de la route 
236, à Beauharnois, réalisés par le 
Ministère, ont aussi été achevés au cours 
des dernières semaines. Cette nouvelle 
route sera toutefois ouverte à la circulation 
à la fin 2012, en même temps que la partie 
Ouest de l’autoroute 30. 

L’aboutissement de cette grande étape du 
parachèvement est le résultat d’un travail 
soutenu de nombreux collaborateurs et 
partenaires. Je profite donc de l’occasion 
pour souligner l’excellence de tout ce travail 
accompli au cours des dernières années.

À chacune et chacun d’entre vous, bravo! 
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LA LETTRE MENSUELLE SUR LE  
PARACHÈVEMENT DE L’AUTOROUTE 30

Le 6 novembre dernier, le 
ministre des Transports et 
député de Châteauguay, 
Pierre Moreau, accompagné 
de nombreux dignitaires 
de la région, a inauguré 
un nouveau tronçon de 
l’autoroute 30 : le tronçon 
Jean-Leman.

D’une longueur de 3,4 km, ce 
tronçon est situé à Candiac 
et comprend cinq ponts 
d’étagement ainsi qu’un pont 
ferroviaire. Il vient créer un 
lien entre le tronçon allant de 
Châteauguay à l’autoroute 15 
et celui débutant à Candiac, 
permettant ainsi aux usagers 
de la route d’emprunter en 
continu l’autoroute 30 de 
Châteauguay à Sorel-Tracy.

Inauguration d’un nouveau tronçon

Tronçon Jean-Leman : vue du pont d’étagement du rang 

St-André.

Tronçon Jean-Leman : pont d’étagement de l’autoroute 30 en direction ouest.

Rappelons qu’un dernier 
tronçon demeure en 
chantier. La partie Ouest 
de l’autoroute 30 allant 
de Vaudreuil-Dorion à 
Châteauguay, construite 
en partenariat public-privé 
avec Nouvelle Autoroute 
30, s.e.n.c., devrait être 
terminée pour décembre 
2012.
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Inauguration  
d’un nouveau tronçon (suite)

Savez-vous  
qui est  
Jean Leman?
Jean Leman est le premier maire de 
Candiac. Il a occupé ce poste de 1957 
à 1973. Il était aussi président de 
Candiac Development Corporation 
(devenue Développements urbains 
Candiac), qui est à l’origine de la Ville 
de Candiac. 

Dernier numéro du Jonction 30
Tous les travaux réalisés en mode 
conventionnel par le Ministère étant 
désormais terminés, la diffusion du 
bulletin d’information Jonction 30 
sera arrêtée. Nous vous invitons à 
suivre l’avancement des travaux de 
la partie Ouest sur le site Internet du 
partenaire privé à l’adresse suivante : 
www.na30.ca.

Nous vous remercions de l’intérêt 
porté au parachèvement de 
l’autoroute 30. 

M. Jean Leman 
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Vue aérienne de la rive nord du pont Saint-Laurent.
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Pierre Moreau, ministre des Transports et député de Châteauguay, 

Nicole Ménard, ministre du Tourisme et ministre responsable de la 

région de la Montérégie, Fatima Houda-Pepin, députée de La Pinière 

et Première vice-présidente de l’Assemblée nationale, Lucie Charlebois, 

députée de Soulanges, Nathalie Simon, préfète de la MRC de Roussillon 

et Joceline Béland, directrice de l’Ouest-de-la-Montérégie du MTQ.

Coupure du ruban en compagnie des députés et des maires de la région.


