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Région de Québec 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

Travaux d’élargissement de l’autoroute 
Autoroute Félix-Leclerc (40) 

Ville de Québec 
 
 
Québec, le 5 juillet 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 d’élargissement de l’autoroute Félix-
Leclerc (40), en direction est, entre la route Jean-Gauvin et l’autoroute Duplessis 
(540), à Québec. À terme, ils permettront d’améliorer la fluidité de la circulation aux 
périodes de pointe et de faciliter l’insertion des véhicules sur cet axe important de la 
région de Québec. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de ceux amorcés en 
2017 entre les autoroutes Duplessis et Henri-IV. 
 
Ils seront exécutés du 9 juillet jusqu’à la fin octobre, et occasionneront en tout 
temps de la circulation sur des voies déviées d’une largeur réduite à 3,5 mètres, 
entre glissières rigides. L’ensemble des voies sera maintenu aux heures de pointe, 
soit deux voies en direction est et trois voies en direction ouest. Au besoin, selon les 
interventions, des fermetures de voies pourraient avoir lieu en dehors des heures de 
pointe. Les bretelles d’accès et de sortie de l’avenue Le Gendre pourraient aussi 
être fermées, au besoin, de soir et de nuit. De plus, pour une durée d’environ une 
semaine pendant la période de travaux, il y aura fermeture d’un des deux accès par 
la route Jean-Gauvin. Les usagers de la route seront alors dirigés vers l’accès par la 
rue de l’Hêtrière qui est situé tout près. À noter que la limite de vitesse sera réduite à 
80 km/h. 
 
Il est important de mentionner que les dates des interventions sont sujettes à 
changement, selon les conditions météorologiques qui prévaudront et de possibles 
contraintes opérationnelles. 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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