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Rentrée 2017 : Je planifie mes déplacements! 
 
Québec, le 31 août 2017 — À l’occasion de la période de la rentrée 2017, le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
tient à rappeler aux usagers de la route l’importance d’être prudents sur le réseau 
routier et de planifier leurs déplacements afin de vivre une rentrée sécuritaire et plus 
fluide. Pour assurer leur sécurité et celle des travailleurs, il est essentiel de respecter 
la signalisation en place. 
 
Plusieurs chantiers majeurs sont en cours sur le réseau routier de la grande région 
de Québec, dont : 
 

 les travaux de réfection et de modernisation de l’autoroute Dufferin-
Montmorency (440), à la hauteur du boulevard Charest;  

 la reconstruction de l’échangeur des autoroutes Félix-Leclerc (40) et 
Laurentienne (73); 

 l’élargissement de l’autoroute Laurentienne (73) sud, entre la rue de la Faune 
et le boulevard Louis-XIV; 

 la réfection de la structure de l’autoroute Duplessis (540), à la hauteur de la 
route 175; 

 la reconstruction de l’autoroute Félix-Leclerc (40), entre l’autoroute Henri-IV 
(73) et la route Jean-Gauvin; 

 la réfection de la structure de l’avenue Le Gendre au-dessus de l’autoroute 
Félix-Leclerc (40). 

 
Afin de diminuer les répercussions des différents chantiers routiers sur la circulation, 
le Ministère met en place plusieurs mesures d’atténuation, par exemple 
l’aménagement de bretelles temporaires ou de voies pour favoriser la circulation aux 
heures de pointe ainsi que la réalisation d’opérations durant la nuit. De plus, le 
Ministère collabore constamment avec ses partenaires afin de s’assurer de la bonne 
planification de ces projets. 
 
Pour planifier adéquatement vos déplacements et vous informer sur les entraves en 
cours et à venir, consultez le Québec 511. Rappelons que les images des caméras 
de circulation y sont aussi accessibles. 
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