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Région de Québec 
Travaux de réfection d’une structure – Parachèvement 

Autoroute Félix-Leclerc (40) 
Ville de Québec 

 
 
Québec, le 24 mai 2018 — Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports informe les usagers de la route ainsi que ses 
partenaires que seront réalisés des travaux de parachèvement de la réfection d’une 
structure située sur l’avenue Le Gendre, au-dessus de l’autoroute Félix-Leclerc, à 
Québec. 
 
Ceux-ci seront exécutés de nuit, du 28 mai à la mi-juin, et occasionneront la 
fermeture d’une voie sur deux sur l’autoroute Félix-Leclerc en direction est, et de 
deux voies sur trois en direction ouest, du lundi au jeudi, entre 19 h à 5 h 30 le 
lendemain. Selon les interventions, la bretelle de sortie no 304 de l’autoroute Félix-
Leclerc Ouest vers l’avenue Le Gendre pourrait aussi être fermée, du lundi au jeudi, 
entre 19 h et 5 h 30 le lendemain. 
 
Des Info Transports seront émis pour préciser l’horaire des interventions 
subséquentes en fonction du calendrier d’exécution. 
 
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. De 2018 à 
2020, plus de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau routier québécois, 
où plus de 2 000 chantiers seront en activité, créant plus de 31 000 emplois. Afin de 
planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours 
et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et 
celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. 
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