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Projet Turcot à Montréal 
 

Rappel - Entraves sur l’autoroute 15 en direction nord dans le secteur de 
l’échangeur Turcot 

 
Montréal, le 30 mars 2016 – Le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route qu’il 
procédera à la fermeture d’une voie sur deux de l’autoroute 15 en direction nord 
entre les rues Saint-Jacques et Sherbrooke Ouest, ce qui nécessite également la 
fermeture complète de la sortie numéro 64 menant à la rue Sherbrooke Ouest. 
Les usagers en provenance de l’autoroute 720 ouest ne seront pas touchés par 
ces fermetures. Ces entraves sont requises afin d’effectuer certains travaux 
préparatoires en vue de la reconstruction de la bretelle de l’autoroute 15 en 
direction sud qui mènera à la future route 136 (actuellement l’autoroute 720). 
 
À compter du 31 mars 2016, 23 h, jusqu’au 18 avril 2016 * 
 

 Fermeture d’une voie sur deux de l’autoroute 15 en direction nord entre 
les rues Saint-Jacques et Sherbrooke Ouest. 
 

 Fermeture complète de la sortie no 64 - Route 138 (rue Sherbrooke) de 
l’autoroute 15 en direction nord. 
 
Un détour balisé invitera les usagers de la route à poursuivre sur 
l’autoroute 15 en direction nord afin d’emprunter la sortie no 66 - Ch. de la 
Côte-Saint-Luc, Queen-Mary et de la Côte-Ste-Catherine et à faire demi-
tour sur le chemin de la Côte-Saint-Luc. Ils pourront par la suite atteindre 
la rue Sherbrooke Ouest via la sortie no 64 - Route 138 (rue Sherbrooke), 
rue St-Jacques de l’autoroute 15 en direction sud. 

 
* Les fermetures, qui devaient se terminer le 12 avril, ont été prolongées 
jusqu’au 18 avril en raison de contraintes opérationnelles. 
 
Pour plus de détails sur le projet Turcot et ses chantiers, consultez la section 
Travaux en cours du site Web Turcot, suivez-nous sur Twitter ou abonnez-vous 
au bulletin d’information mensuel.   
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http://www.turcot.gouv.qc.ca/travaux/TravauxEnCours/Pages/default.aspx
http://www.turcot.gouv.qc.ca/Pages/default.aspx
https://twitter.com/MTQ_Turcot
http://www.turcot.gouv.qc.ca/nouvellesmultimedia/pages/bulletinelectronique.aspx
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Direction des communications 
Ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports 
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Direction des communications 
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