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Réfection de l’autoroute Henri-IV (A-73) et de trois structures à Québec 
 
 

Entraves importantes sur l’autoroute Henri-IV (A-73), à la hauteur du  
boulevard Champlain (route 136) du 15 au 25 octobre 

 
 

Québec, le 14 octobre 2021. — Le ministère des Transports informe les usagers de la route 
et ses partenaires qu’il y aura des entraves importantes à la circulation sur l’autoroute  
Henri-IV (A-73), à la hauteur du boulevard Champlain (route 136), du vendredi 15 octobre à 
20 h au lundi 25 octobre à 5 h 30.  
 
Gestion de la circulation 
 
Autoroute Henri-IV (73), à la hauteur du boulevard Champlain (route 136) 

• En direction nord, fermeture de la bretelle de sortie menant au boulevard Champlain 
(route 136); détour via le chemin Saint-Louis du vendredi 15 octobre à 20 h au 
mercredi 20 octobre à 5 h; 

• En direction sud, fermeture de la bretelle de sortie menant au boulevard Champlain 
(route 136); détour via la rive sud du dimanche 17 octobre à 19 h au lundi 25 
octobre à 5 h 30; 

• Le boulevard Champlain (route 136) demeurera accessible via l’avenue des Hôtels 

• Au besoin, des fermetures de voies pourraient être mises en place, le soir et la nuit, 
pour réaliser certaines opérations. Des Info transports subséquents seront diffusés 
pour préciser la nature et le moment de ces entraves.  

 
Ces entraves sont nécessaires à la pose de dalles préfabriquées en béton. Celle-ci permettra 
de prolonger la durée de vie utile de la chaussée dans ce secteur. Ces interventions se font 
dans le cadre des travaux de réfection de l’autoroute Henri-IV (A-73) et de trois structures 
entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte. 
 
Conscient des impacts de ces travaux, le Ministère encourage les usagers du secteur à 
planifier leurs déplacements adéquatement et à utiliser le transport collectif, 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. 
 

https://www.quebec511.info/fr/default.aspx


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. 
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