
 
 

6 novembre 2018 

RAPPEL : Fermetures majeures dans l’échangeur Turcot 
Planifiez vos déplacements du 9 au 13 novembre 
Service gratuit de navettes entre la gare Dorval et l’aéroport 

 

Des fermetures sans précédent vont avoir lieu dans l’échangeur Turcot du 9 au 13 novembre 

inclusivement, entravant plusieurs axes autoroutiers permettant de se rendre au site aéroportuaire de 

Montréal-Trudeau. Nous vous invitons à en prendre connaissance de manière à planifier vos 

déplacements. 

 
 

Certaines interdictions de camionnage dans les secteurs avoisinants Turcot sont également prévues : 
www.turcot.transports.gouv.qc.ca/fr/Documents/Interdiction%20de%20camionnage%2016x9.pdf 

 

PLANIFIEZ VOS DÉPLACEMENTS :   

 

➔ Favorisez l’autobus, le métro et le train de banlieue EXO et profitez de notre service gratuit de 

navettes d'autobus entre la gare de trains et bus de Dorval et l'aéroport :  

 

Gare Dorval : les navettes seront au second quai de la boucle d’autobus nord du 

terminus Dorval et passeront toutes les 30 minutes aux horaires suivants : 

 

 

 

http://www.turcot.transports.gouv.qc.ca/fr/Documents/Interdiction%20de%20camionnage%2016x9.pdf


 

HORAIRE DU SERVICE GRATUIT DE NAVETTES 

GARE DORVAL  

Jeudi 8, vendredi 9 

Lundi 12 et mardi 13 

Samedi 10  Dimanche 11  

6 h à 22 h 8 h 30 à 23 h 11 h 30 à 20 h 30 

 

Aéroport : Porte 8 (départs) 
 

Autobus et métro : ces 7 lignes d’autobus de la STM vous déposent à la gare Dorval :  

• Côté rue Cardinal : 204  

• Côté boul. Montréal-Trudeau : 191 - 202 – 203 – 204 – 209 – 211 
 
Page de conseils de la STM : STM - Travaux Turcot : options bus et métro  

 
Train de banlieue exo : des gratuités sur certaines lignes seront offertes le 9 et le 12 

novembre, ainsi que des ajouts de départs et de cases de stationnement.  

 

Visitez les horaires des trains de banlieue exo : site web exo  

 

➔ Favoriser le covoiturage  

 
 

Pour tous les détails : 

• Consultez le site web de Turcot à l’adresse : www.turcot.transports.gouv.qc.ca  

• Consultez le site de Mobilité Montréal à : Mobilité Montréal  

• Suivez aussi l’actualité en direct sur Twitter : https://twitter.com/MTQ_Turcot 

 
 

 

Aéroports de Montréal 

http://www.stm.info/fr/infos/etat-du-service/travaux-turcot-options-bus-et-metro
https://rtm.quebec/fr/titres-tarifs/abonnements?gclid=Cj0KCQiAlIXfBRCpARIsAKvManzcR4u7xFb9f1WWwSMH1lkCSOamc1PlxonHmhlqkICBYKb9_M3nRf0aAhcVEALw_wcB
http://www.turcot.transports.gouv.qc.ca/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2611063949&lang=en
https://twitter.com/MTQ_Turcot

