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Reconstruction des ponts d’étagement du chemin des Quatre-Bourgeois, au-dessus 
de l’autoroute Henri-IV (73) 
 
 

Fermeture longue durée de la bretelle de sortie provenant de l’A-73 Sud et 
menant au boulevard du Versant-Nord et au chemin Sainte-Foy 

 

Québec, le 2 septembre 2021. — Le ministère des Transports informe les usagers de la 
route ainsi que ses partenaires que les travaux de reconstruction des ponts d’étagement du 
chemin des Quatre-Bourgeois, au-dessus de l’autoroute Henri-IV (73), à Québec, 
occasionneront la fermeture de la bretelle de sortie no138 (Boul. du Versant-Nord / 
Chemin Sainte-Foy) en provenance de l’A-73 Sud du 7 au 28 septembre, en tout temps. 
Les usagers de la route devront emprunter un chemin de détour via la bretelle de sortie no 136 
menant au boulevard Hochelaga. 
 
Cette entrave permettra de terminer la construction d’un bassin de rétention et le 
remplacement d’une conduite de drainage. 
 
Conscient des impacts qu’occasionneront ces travaux, le Ministère encourage les usagers du 
secteur à planifier leurs déplacements adéquatement et à utiliser le transport collectif et le 
transport actif, lorsque cela est possible.  
 
Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles. Afin de connaître 
les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement 
vos déplacements. 
 
Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires 
nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le Ministère remercie les usagers de la route de 
respecter la signalisation en place dans la zone de travaux. 
 
Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers et maritimes 2021-2023 de la 
région de la Capitale-Nationale. 
  
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
 

– 30 – 
 

https://www.quebec511.info/fr/default.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/investissements/investissements-2021-2023/Pages/investissements-2021-2023.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/investissements/investissements-2021-2023/Pages/investissements-2021-2023.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftransports_Qc&data=04%7C01%7CValerie.Lessard%40transports.gouv.qc.ca%7C09b9e6afe1494274ee1c08d8dd8ae689%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637502936119937241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R3GaqAWFrixZuulbb5eZudZ7rGz85vBRFOAEUjc%2BDI4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTransportsQc%2F&data=04%7C01%7CValerie.Lessard%40transports.gouv.qc.ca%7C09b9e6afe1494274ee1c08d8dd8ae689%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637502936119947241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tflU%2BUK1Zfh%2F7c9gop3bY2JUy7DGtoZ%2Fe3MC%2BSIEuZM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftransports_quebec%2F&data=04%7C01%7CValerie.Lessard%40transports.gouv.qc.ca%7C09b9e6afe1494274ee1c08d8dd8ae689%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637502936119947241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cgaD9wI1yk1YWS5XVSv7VZB94Rz565%2Bmu7emoBQIlxg%3D&reserved=0
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