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Région de Québec 
Travaux de réfection de l’infrastructure routière 

Boulevard Henri-Bourassa 
Ville de Québec 

Québec, le 28 avril 2017 — 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 réfection de l’infrastructure routière sur le boulevard Henri-
Bourassa, entre la rue de la Trinité et l’autoroute Dufferin-Montmorency (440), et dans 
l’accès à l’autoroute Dufferin-Montmorency Ouest par le boulevard Henri-Bourassa, à 
Québec. 

Les opérations comprendront la réfection des systèmes d’éclairage, d’éléments de drainage, 
des terre-pleins centraux, de différents éléments de sécurité, le remplacement d’une 
structure de supersignalisation latérale et des travaux d’aménagement paysager. 

Ceux-ci seront exécutés, en deux phases, du 1er mai à la mi-juin. Pendant la première 
phase de travaux, les entraves seront les suivantes : 

BOULEVARD HENRI-BOURASSA, ENTRE LA RUE DE LA TRINITÉ ET L’AUTOROUTE DUFFERIN-
MONTMORENCY 
En direction SUD  
 Fermeture d’une voie sur deux, en tout temps

AUTOROUTE DUFFERIN-MONTMORENCY, À LA HAUTEUR DU BOULEVARD HENRI-BOURASSA 
En direction OUEST  
 Fermeture de l’accès par le boulevard Henri-Bourassa Nord et Sud, en tout temps

Dans la deuxième phase de travaux, il y aura fermeture d’une voie sur deux, dans les deux 
directions, sur le boulevard Henri-Bourassa. 

La largeur des voies sera réduite à 4 mètres entre glissières rigides. 

Des répercussions sur la circulation, surtout dans la période de pointe du matin, sont 
appréhendées dans le secteur, notamment du ralentissement. 

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus 
de 2 000 chantiers seront en activité. 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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