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Région de Québec
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
Travaux de reconstruction de la route – Parachèvement
Autoroute Félix-Leclerc (A-40), ville de Québec
Québec, le 19 avril 2018 — Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que
seront réalisés des travaux de parachèvement de la reconstruction de l’autoroute FélixLeclerc (40), entre l’autoroute Henri-IV (73) et l’autoroute Duplessis, à Québec.
Rappelons que les opérations de l’année dernière consistaient principalement à reconstruire
la chaussée de l’autoroute Félix-Leclerc en béton de ciment, en direction est, entre l’avenue
Blaise-Pascal et l’autoroute Henri-IV, sur une distance de 1,4 km. Cette portion comptait
déjà trois voies de circulation. Les travaux comprenaient également le prolongement de la
troisième voie, en direction ouest, entre l’avenue Le Gendre et la sortie de la route JeanGauvin, sur une distance d’environ 1 km. Cette année, des opérations d’asphaltage, de
marquage incrusté et de finition seront effectuées dans les deux directions pour conclure les
travaux.
Les travaux seront exécutés du 22 avril à la fin juillet, de nuit, du dimanche au jeudi,
et occasionneront une entrave partielle des accotements en tout temps, dans les
deux directions, entre la route Jean-Gauvin et l’autoroute Henri-IV et, au besoin,
selon les interventions, des fermetures de voies et des bretelles vers les avenues Le
Gendre et Blaise-Pascal, et les autoroutes Duplessis et Henri-IV.
Les dates des interventions sont sujettes à changement, selon les conditions
météorologiques qui prévaudront et de possibles contraintes opérationnelles. Des Info
Transports seront émis pour préciser l’horaire des interventions subséquentes en fonction
du calendrier d’exécution.
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à 2020, plus
de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000
chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement
vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le
Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de
la signalisation en place est essentiel.
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