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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

CNW – Code 70 
 

CMM-078 
 
Route 138 entre Kahnawake et Montréal (arrondissement de LaSalle) 

1 voie ouverte par direction au pont Honoré-Mercier du 17 juillet au 17 août 

 

Montréal, le 9 juillet 2020 – Le ministère des Transports informe les usagers de la route 
qu’il poursuivra ses travaux de maintien au pont Honoré-Mercier au cours de l’été. Les 
interventions planifiées, liées essentiellement à la réparation des dalles, requièrent la 
fermeture partielle du pont pendant toute la période des travaux. 

 
Gestion de la circulation – du 17 juillet, 22 h au 17 août, 5h 
 

• 1 voie ouverte par direction sur le pont Honoré-Mercier 

 

Plusieurs mesures d’atténuation pour faciliter la circulation 

Conscient des répercussions du chantier sur la mobilité du secteur, le Ministère, de concert 
avec ses partenaires de Mobilité Montréal, déploie les mesures d’atténuation suivantes : 

 

https://mobilitemontreal.gouv.qc.ca/
https://mobilitemontreal.gouv.qc.ca/


Mesures de transport collectif 

• Prolongation des heures d’opération de la voie multifonctionnelle sur la route 
132/138 : de 5 h à 20 h, 7 jours sur 7, pendant toute la durée des travaux 

• Maintien des horaires du service d’exo pour les autobus des secteurs Haut-Saint-
Laurent et Sud-Ouest  

• Gratuité du transport collectif du 20 au 24 juillet 
o Passages gratuits pour les autobus d’exo des secteurs du 

Haut Saint-Laurent et du Sud-Ouest qui empruntent le pont Honoré-Mercier 
o Passages gratuits pour le service de train de la ligne exo4 Candiac 
o Remise de titres de la STM à l’embarquement des usagers aux gares 

Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine 
o Remise de titres de la STM au débarquement des usagers des autobus du 

Haut Saint-Laurent et du Sud-Ouest qui empruntent le pont 
 

Mesures liées au camionnage 

• Interdiction de circulation pour les camions de trois essieux et plus aux heures de 
pointe les jours de semaine : 

o Direction Rive-Sud : entre 15 h et 19 h 
o Direction Montréal : entre 5 h et 9 h 30 

 
Mesures pour inciter à modifier son itinéraire 

• Prolongation des heures de pointe au pont Victoria : 
o De 5 h à 10 h, 2 voies en direction de Montréal 
o De 14 h 30 à 20 h, 2 voies en direction de la Rive-Sud  

Le camionnage lourd demeure toutefois interdit sur le pont Victoria. 
 

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, 
ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement vos 
déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le 
Québec 511. 

Rappelons que la reconstruction du pont Honoré-Mercier (portion provinciale) est en 
planification comme l’indique le Plan québécois des infrastructures 2020-2030. D’ici la 
réalisation de ce projet majeur, d’autres interventions sont à prévoir pour maintenir 
l’infrastructure fonctionnelle et sécuritaire. 
 
Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de 
Montréal.  
 
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des 
usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est 
essentiel. 
 
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
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Pour information : Ministère des Transports 
Tél. : 514 873-5600 

 


