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Autoroute Laurentienne (73) Nord, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de 
la Faune 

 
Début des travaux d’élargissement  

 
 

Québec, le 11 mai 2021. — Le ministère des Transports informe les usagers de la route ainsi 
que ses partenaires que la phase I des travaux d’élargissement de l’autoroute Laurentienne 
(73) Nord, entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de la Faune, débuteront le 17 mai 
et se poursuivront jusqu’au mois d’août.  
 
Ces travaux permettront d’améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur et 
contribueront, par le fait même, à l’amélioration de la sécurité routière. 
 
Les interventions de la première phase consisteront principalement en la consolidation des 
sols sur une distance approximative de deux kilomètres. Cette étape est nécessaire afin 
d’accueillir la nouvelle voie de circulation et de procéder à son asphaltage, en 2022. 
 

Gestion de la circulation – Saison 2021 (environ 14 semaines, de mai à août) 
 
AUTOROUTE LAURENTIENNE (73) NORD 
 

• Maintien de deux voies de circulation de 3,5 mètres de largeur avec glissières de 
béton, en tout temps 

• Au besoin, circulation à contresens sur la chaussée opposée (une voie par direction), 
le soir et la nuit; 

• Au besoin, fermetures, le soir et la nuit, des sorties menant à la rue de la Faune et au 
boulevard Jean-Talon; détour via le réseau municipal. 

 

 
Durant la saison hivernale 2021-2022, les glissières de béton seront maintenues en place 
pour la durée requise de la consolidation des sols. Les usagers de la route pourront circuler 
sur deux voies de circulation de 3,5 mètres. 
 
Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions 
météorologiques défavorables. 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
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 2021-2023 de la région de la 
Capitale-Nationale. 
  
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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Pour information : Relations avec les médias   
Direction des communications   
Ministère des Transports   
Tél. : Québec : 418 644-4444   
Montréal : 514 873-5600   

  Sans frais : 1 866 341-5724 
 

 
 
 
 
 
 

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

