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

Fermeture d’une bretelle dans le secteur de l’autoroute Henri-IV Nord (A-73)  
et du chemin Saint-Louis du 6 juin à la mi-août 

 

Québec, le 2 juin 2022. – Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses 
partenaires qu’une entrave importante à la circulation sera mise en place dans une bretelle 
de l’autoroute Henri-IV Nord (73), à la hauteur du chemin Saint-Louis, à compter du 6 juin 
prochain, et ce, jusqu’à la mi-août. Cette fermeture est nécessaire afin de construire la 
chaussée de béton, en direction nord.  
 
Cette entrave pourrait occasionner des ralentissements à la circulation et de la congestion 
dans ce secteur, notamment aux heures de pointes. Pendant cette période, les usagers de la 
route sont invités à planifier leur déplacement adéquatement. 
 
Du 6 juin, à 19 h, à la mi-août : 
 
• Fermeture de la bretelle en provenance de l’autoroute Henri-IV Nord (A-73) et menant au 

chemin Saint-Louis; détour via le boulevard Laurier (route 175), l’avenue Lavigerie et 
l’avenue des Hôtels. 

 
Ces travaux pourraient être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions 
météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 
511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. 
 
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 2022-2024 de la 
région de la Capitale-Nationale. 
 
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
 

– 30 – 
 

Pour 
renseignement :  

Relations avec les médias   
Direction générale des communications   
Ministère des Transports   
Tél. : Québec : 418 644-4444   
Montréal : 514 873-5600   
Sans frais : 1 866 341-5724 

 

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