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Projet Turcot 
 
 

Fermetures majeures dans le secteur de l’échangeur Turcot  
du 13 au 16 novembre 2020  

 
 
Montréal, le 10 novembre – Le ministère des Transports, en collaboration avec 
Signature sur le Saint-Laurent, informe les usagers de la route que des entraves 
majeures seront mises en place dans le corridor de l’autoroute 15 et dans le 
secteur de l’échangeur Turcot durant la fin de semaine du 13 novembre. Le 
secteur est à éviter dans la mesure du possible. Ces entraves sont notamment 
requises afin de procéder à des travaux de finition.  
 

 
Ouverture des voies réservées aux autobus et aux taxis dès lundi 5 h 
 

• Ouverture de la voie réservée de l’autoroute 20 / route 136 (A-720) 
en direction est entre l’échangeur Saint-Pierre et la sortie no 2 – Av. 
Atwater 
 

• Ouverture de la bretelle exclusive aux autobus et aux taxis menant 
de la route 136 (A-720) à la sortie no 2 – Av. Atwater 
 

• Ouverture de la voie réservée de l’autoroute 20 en direction ouest 
entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre 

 
 

 
Fermetures sur le réseau autoroutier – de vendredi 22 h à lundi 5 h 
 

• Fermeture de l'autoroute 15 en direction nord entre la sortie n° 58 – 
Autoroute 10 ouest / Montréal (centre-ville) / Île-des-Sœurs et l'échangeur 
Turcot  

o Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de 
l'autoroute 15 en direction nord à l'autoroute 20 en direction ouest 
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o Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de 
l'autoroute 15 en direction nord à la route 136 (A-720) en direction 
est 

o Fermeture de la bretelle de l’échangeur Turcot menant de 
l’autoroute 20 en direction est à l’autoroute 15 en direction nord 

• Fermeture partielle de l’autoroute 15 en direction nord (2 voies disponibles) 
entre l’échangeur Turcot et le tunnel Notre-Dame-de-Grace 
 

o Fermeture de l’entrée de l’autoroute 15 en direction nord en 
provenance de la rue Sherbrooke ouest 
 

• Fermeture de l'entrée de l'autoroute 15 en direction sud en provenance de 
l'avenue Girouard  
 

• Fermeture de la bretelle de l’échangeur Turcot menant de la route 136 (A-
720) en direction est à l’autoroute 15 en direction sud 
 

• Fermeture de l'entrée de la route 136 (A-720) en direction est en 
provenance du boulevard Pullman 
 

• Fermeture de l'entrée de l’autoroute 20 en direction ouest en provenance 
du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue 

 
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes 
opérationnelles, les travaux pourraient être reportés. Les usagers de la route sont 
invités à consulter régulièrement le site Web Turcot ou le quebec511.info pour 
connaître les fermetures planifiées. 
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Accédez à la section Médias du site Web Turcot pour consulter les plus récents 
visuels et communiqués. 
 
Pour renseignements : 
 
Relations avec les médias  
Direction des communications  
Ministère des Transports  
Tél. : Montréal : 514 873-5600  
Québec : 418 644-4444 
Sans frais : 1 866 341-5724 

https://www.turcot.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
https://www.quebec511.info/fr/default.aspx
https://www.turcot.transports.gouv.qc.ca/fr/nouvelles-multimedia/Pages/Medias.aspx

