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1er novembre 2018 

Planifiez vos déplacements : 
Entrave routière majeure à l’autoroute 40 et fermeture de l’échangeur Turcot 

Des entraves à des axes autoroutiers importants pour se rendre au site aéroportuaire de 

Montréal-Trudeau sont prévues au début de novembre. Nous vous invitons à en prendre 

connaissance pour vous aider à planifier vos déplacements. 

Autoroute 40 : fin de semaine du 3 et 4 novembre 

Fermeture complète d’un segment de l’autoroute 40 entre l’autoroute 13 (sortie 60) et le boul. Saint-

Jean (sortie 52) dans les deux directions, incluant les voies de desserte. Les bretelles de sortie de 

l’A13 nord et sud en direction de l’A40 ouest seront également fermées durant cette période. 

Pour tous les détails et détours, cliquez sur le lien suivant : Entrave majeure – Fermeture de 

l’autoroute 40 la fin de semaine du 3-4 novembre 

  

 
 

Turcot : du vendredi 9 au mardi 13 novembre 

Des fermetures sans précédent occasionneront des conditions de circulation très difficiles. Dans le 

cœur de l’échangeur Turcot : 

• L’autoroute 20 en direction ouest, fermée du jeudi soir au mardi matin 

• L’autoroute 20 en direction est, fermée du vendredi soir au mardi matin 

• L’autoroute 15 en direction nord, fermée du vendredi soir au lundi matin  

Certaines interdictions de camionnage dans les secteurs avoisinants Turcot sont également prévues. 

 

https://rem.info/fr/actualites/fermeture-autoroute-40
https://rem.info/fr/actualites/fermeture-autoroute-40
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Afin de planifier vos déplacements du 9 au 13 novembre, voici quelques mesures à considérer :  

➔ Favoriser le covoiturage  

➔ Opter pour le transport collectif : 

1. Autobus et métro : visitez la page de conseils de la STM dans le cadre de la fermeture de Turcot 
pour vous familiariser avec le réseau et les services : STM - Travaux Turcot : options bus et métro  

2. Train de banlieue EXO :  

Des gratuités sur certaines lignes seront offerts le 9 et le 12 novembre ainsi que des ajouts de 

départs et de cases de stationnement. 

 

Pour plus de détails, consultez le site web de Turcot à l’adresse : www.turcot.transports.gouv.qc.ca 

 

 

Aéroports de Montréal 

http://www.stm.info/fr/infos/etat-du-service/travaux-turcot-options-bus-et-metro
http://www.turcot.transports.gouv.qc.ca/

