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Avis aux usagers de la route 

PRÉVISION D’ENTRAVES SUR LE RÉSEAU SUPÉRIEUR DU 15 AU 23 OCTOBRE 

Montréal, le 19 octobre 2015 – Dans le cadre de la construction du nouveau pont Champlain, 

Signature sur le Saint-Laurent souhaite aviser les usagers de la route d’une série d’entraves 

prévues dans les prochains jours pour permettre les travaux de préparation sur les liens routiers 

du corridor du nouveau pont Champlain dans les secteurs Atwater et Gaétan-Laberge. 

Les usagers de la route sont invités à consulter notre site web www.nouveauchamplain.ca. Vous 

pouvez également nous suivre sur Twitter @nouv_champlain. Il est fortement suggéré de 

consulter le site web du MTQ www.quebec511.info avant de prendre la route, ou suivre le 

compte twitter  @Qc511_Mtl pour des informations concernant toutes les entraves du réseau 

autoroutier de la grande région de Montréal. 

 

SECTEUR GAÉTAN-LABERGE 

Les entraves suivantes sont nécessaires afin de poursuivre les forages pour les études 

géotechniques: 

A-15/20 – entre l’échangeur Gaétan-Laberge et le Boul. LaSalle 

 Fermeture de la voie de droite en direction nord, entre l’échangeur Gaétan-Laberge et la 
sortie 61 (Atwater), dans les nuits du mercredi 15 octobre au vendredi 23 octobre, de 
23 h à 5 h. 
 

AUTOROUTE BONAVENTURE 

 Fermeture complète de la bretelle de l’autoroute 10 (Autoroute Bonaventure), en direction 
est  pour l’autoroute 15 en direction Nord, dans les nuits du mercredi 15 octobre, au 
vendredi 23 octobre, de 23 h à 5 h. 
 

Détour : sortie no 57 de l’autoroute 15 en direction sud, Boul. de l’ile des Sœurs, Chemin de la 

Pointe N et Rue Jacques-le-Ber     

 Fermeture complète de la sortie no 58, depuis l’autoroute 15 en direction nord, pour 
l’autoroute 10 (Autoroute Bonaventure), en direction ouest,  dans les nuits du jeudi 22 
octobre, de 21 h 30 à 5h et du vendredi 23 octobre, de 22 h à 7 h. 
 

Détour : sortie no 60 de l’autoroute 15 en direction nord pour rejoindre l’autoroute 10 en direction 

ouest.  

 

 

http://www.quebec511.info/
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SECTEUR ATWATER 

Les entraves suivantes sont nécessaires afin de retirer la supersignalisation et effectuer des 

travaux préparatoires sur l’autoroute 15 et la sortie Atwater: 

A-15 entre l’échangeur Gaétan-Laberge et l’échangeur Atwater 

 Fermeture complète de la sortie no 61 (Atwater), depuis l’autoroute 15 en direction Nord,  
dans les nuits du mercredi 21 octobre et  jeudi 22 octobre de 22h à 5h,  

 Cette même fermeture de la sortie no 61 (Atwater) aura lieu au courant de la fin de 
semaine du 23 octobre, à partir du vendredi 23 octobre à 23h jusqu’à lundi 26 
octobre à 5h00.  

 

Détour : continuer A-15 nord, sortie no 62 pour Boul. de la Vérendrye, rue Jolicoeur, Boul. 

Champlain, rue Galt, rue de Verdun, Avenue Atwater.  

 

 Fermeture de la voie de droite en direction nord, entre l’échangeur Gaétan-Laberge et 
l’échangeur Atwater, dans les nuits du mercredi 21 octobre, du jeudi 22 octobre, et du 
vendredi 23 octobre de 22h à 5h00. 
 

 Fermeture de la voie de gauche en direction sud, entre la sortie 61 (Atwater) et 
l’échangeur Gaétan-Laberge, dans les nuits du mercredi 21 octobre et du jeudi 22 
octobre, de 22h à 5h00. 

 

 
 
 

 
 
Information:  
www.nouveauchamplain.ca  

Twitter @nouv_champlain 
Tél: 514-876-1020 
info@sslc.ca 
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