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Région de Québec 
Arrondissements Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, Beauport, Charlesbourg et Les Rivières 
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villes de Québec et St-Augustin-de-Desmaures 
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Québec, le 5 mai 2017 — 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 
dans le cadre de travaux d’enlèvement de fragments de béton par curetage sur diverses 
structures, il y aura entraves à la circulation. 
 
Du 7 au 12 mai 
 

À Québec 
 

AUTOROUTE LAURENTIENNE, À LA HAUTEUR DU BOULEVARD JEAN-TALON 
 

En direction NORD 

 Fermeture de l’accès par le boulevard Jean-Talon, de 20 h à 5 h 30 le lendemain; 
détour par l’autoroute Laurentienne Sud et le boulevard Louis-XIV ou par le boulevard 
Henri-Bourassa, la 76e Rue et l’accès par le boulevard Louis-XIV 

 

En direction SUD 
 Fermeture de la sortie no 151 vers le boulevard Jean-Talon, de 20 h à 5 h 30 le 

lendemain; détour par la sortie no 150 vers le boulevard Louis-XIV 
 

RUE DE LA DURANCE, À LA HAUTEUR DE L’AUTOROUTE LAURENTIENNE 
 

 Circulation en alternance avec feux de signalisation, de 18 h à 6 h le lendemain 
 

AUTOROUTE LAURENTIENNE, À LA HAUTEUR DU CHEMIN DE LA SAGAMITÉ 
 

En direction NORD 

 Fermeture de la sortie no 159 vers le boulevard Talbot, de 20 h à 6 h le lendemain; 
détour par l’autoroute Laurentienne Nord et la sortie no 167 vers la route 371 

 
En direction SUD 
 Fermeture de l’accès par le boulevard Talbot, de 20 h à 6 h le lendemain; détour par le 

boulevard Talbot et l’accès par la rue Jacques-Bédard 
 

AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC, À LA HAUTEUR DE L’AVENUE LE GENDRE 
 

En direction OUEST 
 Fermeture de l’accès par l’avenue Le Gendre, de 22 h à 5 h 30 le lendemain; détour 

par l’avenue Jules-Verne et l’accès par la route Jean-Gauvin ou par l’avenue Jules-
Verne et l’autoroute Duplessis Sud 

 



 

 

En direction EST 
 Fermeture de la bretelle de sortie no 304 vers l’avenue Le Gendre, de 22 h à 5 h 30 le 

lendemain; détour par l’autoroute Félix-Leclerc Est et la sortie no  306 vers l’avenue 
Blaise-Pascal 

 

AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC, À LA HAUTEUR DE L’AUTOROUTE DUPLESSIS ET DE L’AVENUE 

BLAISE-PASCAL 
 

En direction EST 
 Fermeture de la sortie no  306 vers l’avenue Blaise-Pascal, de 22 h à 5 h 30 le 

lendemain; détour par l’échangeur des autoroutes Henri-IV et Charest 
 Fermeture de la bretelle d’accès par l’autoroute Duplessis Nord, de 22 h à 5 h 30 le 

lendemain; détour par l’autoroute Félix-Leclerc Ouest et l’avenue Le Gendre 
 

En direction OUEST 
 Fermeture de l’accès par l’avenue Blaise-Pascal, de 22 h à 5 h 30 le lendemain; détour 

par la rue Einstein et l’autoroute Henri-IV Sud ou par l’échangeur des autoroutes Henri-
IV et Charest 

 

ROUTE JEAN-GAUVIN, À LA HAUTEUR DE L’AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC 
 

 Circulation à contresens sur la chaussée opposée, de 22 h à 6 h le lendemain 
 

AUTOROUTE HENRI-IV, À LA HAUTEUR DU CHEMIN DES QUATRE-BOURGEOIS ET DU CHEMIN 

SAINTE-FOY 
 

En direction NORD 
 Fermeture de l’accès par le chemin des Quatre-Bourgeois Est, de 22 h à 5 h 30 le 

lendemain; détour par les avenues Roland-Beaudin et De Rochebelle, et l’accès par le 
boulevard Hochelaga 

 Fermeture de la sortie no  137 vers le chemin des Quatre-Bourgeois, de 22 h à 5 h 30 le 
lendemain; détour par le boulevard du Versant-Nord 

 

En direction SUD 
 Fermeture de la sortie no  137 vers le chemin des Quatre-Bourgeois, de 22 h à 5 h 30 le 

lendemain; détour par le boulevard Hochelaga 
 

AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC, À LA HAUTEUR DE L’AVENUE ROYALE ET DU BOULEVARD DES 

CHUTES 
 

En direction EST 
 Fermeture de la sortie vers le boulevard des Chutes, de 18 h à 5 h 30 le lendemain; 

détour par l’autoroute Dufferin-Montmorency Est et la sortie no 325 vers l’Île d’Orléans 
 

À Saint-Augustin-de-Desmaures 
AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC, À LA HAUTEUR DE LA ROUTE 138 
 

En direction OUEST 
 Fermeture de la sortie no  298-O vers la route 138, de 19 h à 6 h le lendemain; détour 

par la sortie no  295 vers la route 367 
 

En direction EST 
 Fermeture de la sortie no  298-E vers la route 138, de 19 h à 6 h le lendemain; détour 

par la sortie no  300 vers le chemin du Lac 
 



 

 

AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC, À LA HAUTEUR DE LA ROUTE DE FOSSAMBAULT (R-367) 
 

En direction OUEST 
 Fermeture de la sortie no  295 vers la route de Fossambault Sud, de 18 h à 6 h le 

lendemain; détour par la sortie no  295 vers la route de Fossambault Nord 
 

En direction EST 
 Fermeture de l’accès par la route de Fossambault, de 18 h à 6 h le lendemain; détour 

par l’autoroute Félix-Leclerc Ouest et la route Gravel ou par la route 138 
 
Soulignons que ces opérations sont tributaires de conditions météorologiques favorables et 
pourraient se voir reportées à un jour ultérieur. 
 
Ces interventions s’inscrivent dans le cadre des activités régulières d’entretien réalisées, 
chaque année, par le Ministère. 
 
De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus 
de 2 100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, 
informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le site Web ou l’application 
Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de 
la signalisation sur place est essentiel. 
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    Ligne média : 418 644-4444 ou le 1 866 341-5724 


