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Entraves majeures dans l’échangeur Turcot 
pendant la fin de semaine du 21 septembre 

 
 
Montréal, le 14 septembre 2012 – Dans le cadre des travaux d’entretien et de réfection de 
l’échangeur Turcot, le ministère des Transports tient à informer les usagers de la route de la 
région métropolitaine que les travaux nécessiteront la fermeture, de jour et de nuit, de 
l’autoroute 15 en direction nord dans l’échangeur Turcot pendant la fin de semaine du 21 
septembre.  
 
Cette fermeture permettra de poursuivre les travaux de réparation de la chaussée. Comme 
ces interventions comprennent des travaux de bétonnage, les usagers ne devront pas être 
surpris de ne pas voir d’activité sur ce chantier durant la période de durcissement du béton. 
 
Cette entrave causera de la congestion et le Ministère demande aux usagers de la route 
d’éviter le secteur et de privilégier d’autres itinéraires. 
 
Entraves et gestion de la circulation 
Pendant la fin de semaine du vendredi 21 au lundi 24 septembre 
 
 Fermeture complète de l’autoroute 15 en direction nord dans l’échangeur Turcot, de 23 h 

vendredi à 5 h lundi 
 
De plus, selon la progression des travaux, les fermetures des bretelles suivantes pourraient 
être requises : 

 Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 15 en direction nord à l’autoroute 720 en 
direction est, de 20 h vendredi à 8 h samedi 

 Fermeture complète de l’autoroute 20/720 en direction est dans l’échangeur Turcot, de 
23 h vendredi à 8 h samedi  

 
Des fermetures de nuit d’autres bretelles pourraient également avoir lieu pendant cette fin de 
semaine. 
 
En cas de forte pluie ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourront être reportés. 
 
Le ministère des Transports invite les usagers de la route à consulter la section Mobilité 
Montréal du site quebec511.info pour s’informer sur les entraves et mieux planifier leurs 
déplacements.  
 
Rappelons que, cette année, plus de 3,9 milliards de dollars seront investis par le MTQ et ses 
partenaires dans l’ensemble du réseau routier pour poursuivre, démarrer ou terminer plus de 
1600 chantiers où s’activeront quelque 54 000 travailleurs. D’où l’importance de respecter la 
consigne : quand c’est orange, on redouble de prudence! 
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