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Travaux sur le territoire de la MRC de l’île d’Orléans 
 
 

Québec, le 8 août 2019 — À la suite d’une rencontre le 1er août dernier avec la municipalité 
régionale de comté (MRC), l’Union des producteurs agricoles et la Chambre de commerce 
de l’Île d’Orléans ainsi que la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, le 
ministère des Transports désire faire le point sur les divers travaux en cours sur le territoire 
de la MRC de l’Île d’Orléans.  
 
Travaux de réfection de la chaussée sur des tronçons du chemin Royal (route 368) à 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans et Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans 
 

 circulation en alternance, dirigée par des signaleurs, du lundi au jeudi, de 7 h à 19 h, et 
le vendredi, de 7 h à 15 h, jusqu’à la mi-août. 

 
Travaux d’entretien du pont et de stabilisation des berges 
 
La fin des principales interventions de stabilisation des berges, le 15 juillet dernier, permet 
dorénavant de réduire les entraves de jour sur le pont à environ deux journées par semaine, 
jusqu’à la fin septembre. Néanmoins, des interventions doivent être réalisées jusqu’à la fin 
du mois d’octobre. 
 
 

 possibilité de circulation en alternance, dirigée par des signaleurs : 
 du samedi au mercredi, de 20 h à 6 h le lendemain, jusqu’à la fin du mois 

d’octobre; 
 les jeudis et vendredis, entre 21 h et 6 h, jusqu’à la fin du mois d’octobre; 
 du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h, à raison d’environ deux jours par semaine, 

jusqu’à la fin septembre. 
 
À noter que de façon générale, lorsque possible, le Ministère favorise des travaux de soir et 
de nuit. Dans certaines circonstances, il met en place des mesures qui lui permettent 
d’effectuer des interventions tout en conservant les voies de circulation ouvertes, telle que 
l’installation de la passerelle actuellement en place sous le pont. Cependant, certains 
travaux peuvent nécessiter la fermeture d’une voie de circulation, les jours de semaine, 
notamment afin d’assurer la sécurité des travailleurs dans le cadre de manipulations 
spécifiques ou d’approvisionner le chantier en matériaux.  
 
Construction d’un nouveau pont  
 
En parallèle, le Ministère poursuit la planification du projet de construction d’un nouveau 
pont entre l’île d’Orléans et la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Les efforts nécessaires sont 
déployés afin d’optimiser le calendrier de réalisation du projet en vue d’amorcer les travaux 
en 2022. 
 

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours 
et à venir en consultant le Québec 511.  
 



Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des 
usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est 
essentiel. 
 

Ces projets sont inscrits dans la liste des investissements routiers et maritimes 2019-2021 
de la région de la Capitale-Nationale. 
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Pour information : Direction générale de la Capitale-Nationale
 Ligne média : 418 644-4444 ou le 1 866 341-5724 
 
 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/investissements/investissements-2019-2021/Pages/investissements-2019-2021.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/investissements/investissements-2019-2021/Pages/investissements-2019-2021.aspx

