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Québec, le 20 mars 2015 — Le ministère des Transports du Québec informe les
usagers de la route ainsi que ses partenaires de la reprise des travaux de
parachèvement de la réfection de diverses structures, sur l’autoroute DufferinMontmorency, entre les boulevards Henri-Bourassa et la côte de la Potasse.
Les opérations consisteront à la réfection de la dalle et des côtés extérieurs, au
remplacement des membranes, à la pose d’enrobé bitumineux, à la reconstruction
de la bande médiane et au remplacement de l’éclairage et de la supersignalisation.
Celles-ci occasionneront les entraves suivantes, en dehors des périodes de pointe,
pour permettre la mobilisation progressive du chantier qui s’installera ensuite de
façon définitive :
AUTOROUTE DUFFERIN-MONTMORENCY
•
•
•

En direction OUEST, fermeture de deux voies sur trois et de la sortie no21
menant au boulevard Charest; détour par la côte d’Abraham et le boulevard
Charest, les 23 et 24 mars, de 19 h à 5 h le lendemain
En direction EST, fermeture de deux voies sur trois et de l’accès provenant du
boulevard Charest, les 24 et 25 mars, de 20 h à 6 h le lendemain; détour par
les boulevards Charest et des Capucins et la 1re Rue
Dans les deux directions, fermeture de voies, toujours au moins une voie
ouverte à la circulation et courte retenue de trafic, les 23, 24, 25, 30 et 31
mars, entre 8 h et 14 h

BOULEVARD DES CAPUCINS, À L’APPROCHE DE L’AUTOROUTE DUFFERIN-MONTMORENCY
•

Circulation à contresens, une voie dans chaque direction, les 25 et 26 mars,
de 9 h à 15 h

Après la mobilisation du chantier, la gestion de la circulation s’effectuera de la
façon suivante :
•
•
•
•

Dans les deux directions, circulation à deux voies déviées, en semaine, le jour
En direction OUEST, dans le secteur du boulevard Charest, fermeture de la
route, sur une distance d’environ 300 mètres
En direction OUEST, fermeture des accès provenant du boulevard HenriBourassa
En direction EST, fermeture des accès et sorties du boulevard des Capucins
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Les usagers de la route sont invités à consulter le site quebec511.info pour
planifier leurs déplacements et à respecter la signalisation en place pour la
sécurité de tous. Même en conditions hivernales, il y a des chantiers sur les routes
du Québec, où s’activent travailleurs et signaleurs. La consigne demeure : quand
c’est orange, on redouble de prudence!

