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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Grands enjeux de mobilité durable dans la région de Montréal

2. Grands travaux réalisés

� Autoroute 25 

� Autoroute 30 Partie conventionnelle

3. Grands travaux en cours

� Autoroute 30 PPP

� Échangeur Turcot
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� Échangeur Dorval

� Échangeur Décarie

� Échangeur des Laurentides

� Échangeur A-15/640

� Échangeur A-20/25 et R-132

� Pont Honoré-Mercier

4. Comité directeur sur la mobilité des personnes et des biens 
dans la grande région de Montréal



LES GRANDS ENJEUX LES GRANDS ENJEUX 



Région métropolitaine de recensement (RMR) de MontréalRégion métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal

4 RMR 2006 :  89 municipalitésRMR 2006 :  89 municipalités



Montréal, une région locomotive de l’économie du QuébecMontréal, une région locomotive de l’économie du Québec

Avec ses 3 735 066 habitants (ISQ 2010), la région métropolitaine de Montréal Avec ses 3 735 066 habitants (ISQ 2010), la région métropolitaine de Montréal 
concentre :concentre :

�� 49 % de la population du Québec;49 % de la population du Québec;
�� 53 % du Produit intérieur brut du Québec;53 % du Produit intérieur brut du Québec;
�� 50 % de la population active du Québec dans les secteurs de la 50 % de la population active du Québec dans les secteurs de la 

fabrication, du commerce de gros, de l’entreposage, du commerce de fabrication, du commerce de gros, de l’entreposage, du commerce de 
détail et du camionnage;détail et du camionnage;

� 50 % de l’emploi du Québec en 2010, soit plus de 1,9 million 
d’emplois;
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� 50 % de l’emploi du Québec en 2010, soit plus de 1,9 million 
d’emplois;

�� 56 % du capital de risque investi au Québec;56 % du capital de risque investi au Québec;
� 80 % des dépenses en R-D industrielle du Québec;
� 5 universités ainsi que 7 écoles affiliées et instituts de recherche;
� 201 centres de recherche. 



Des compétences en transport partagées entre plusieursDes compétences en transport partagées entre plusieurs
acteursacteurs

Tous ont un mandat relié à la planification et/ou à l’aménagement du territoire  Tous ont un mandat relié à la planification et/ou à l’aménagement du territoire  

�� Municipalités et villes sur le territoire de la CMM (82);Municipalités et villes sur le territoire de la CMM (82);

�� Municipalités régionales de comté (14);Municipalités régionales de comté (14);

�� Conférences régionales des élus (7);Conférences régionales des élus (7);

�� Communauté métropolitaine de Montréal;Communauté métropolitaine de Montréal;
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�� Autorités organisatrices de transport (14);Autorités organisatrices de transport (14);

�� Agence métropolitaine de transport;Agence métropolitaine de transport;

�� Gouvernement du Québec;Gouvernement du Québec;

�� Gouvernement du Canada.Gouvernement du Canada.



Débit journalier moyen annuel
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Source : carte DJMA 2006



La région de Montréal, une plaque tournante du transport des La région de Montréal, une plaque tournante du transport des 
marchandisesmarchandises

Port

CP - cour de St-Luc 
et Cent. Intermodal 
de Lachine 

Rive-nord Laval

28 078 emplois directs28 078 emplois directs
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Aéroport
P-E-Trudeau

CN - Cour 
Taschereau

Port
de 
Montréal

Montréal

Rive-sud

2e en importance pour le  Nord Est 

de l’Amérique en trafic de conteneurs

2e en importance pour le  Nord Est 

de l’Amérique en trafic de conteneurs



Croissance marquée du transport en commun deCroissance marquée du transport en commun de
2003 à 20082003 à 2008

Selon les enquêtes origine-destination de 2003 et 2008, 
en pointe du matin (6 h-9 h): 

� Augmentation de seulement 1 % du nombre de
déplacements effectués en auto, les ponts étant
saturés;

� Croissance spectaculaire de 15 % des 
déplacements effectués en transport en 
commun;
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commun;

� Allongement des périodes de pointe dû au 
manque de capacité routière;

� Près de 70 % des déplacements à destination 
du centre-ville effectués en transport en 
commun.



Autorités organisatrices de transport collectifAutorités organisatrices de transport collectif de la région de 
Montréal
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Des planifications axées sur le transport collectifDes planifications axées sur le transport collectif

�� Plan métropolitain d’aménagement et de développement;Plan métropolitain d’aménagement et de développement;

�� Plan de mobilité et de transport de la Ville de Laval;Plan de mobilité et de transport de la Ville de Laval;

�� Plan stratégique 2020 de l’Agence métropolitaine de Plan stratégique 2020 de l’Agence métropolitaine de 
Montréal;Montréal;
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�� Plan stratégique 2020 de la Société de transport de Plan stratégique 2020 de la Société de transport de 
Montréal;Montréal;

�� Plan de transport en cours d’élaboration à la Ville de Plan de transport en cours d’élaboration à la Ville de 
Longueuil.Longueuil.



La démarche privilégiée par le MTQ pour établir les prioritésLa démarche privilégiée par le MTQ pour établir les priorités

�� Le Plan de mobilité durable de la région de Montréal en préparation Le Plan de mobilité durable de la région de Montréal en préparation 
au ministère des Transports  au ministère des Transports  

•• Une vision de la mobilité durable intégrée et concertée définissant Une vision de la mobilité durable intégrée et concertée définissant 
des orientations, des objectifs et des cibles à atteindre;des orientations, des objectifs et des cibles à atteindre;

•• Les priorités d’intervention sur une horizon de dix ans.   Les priorités d’intervention sur une horizon de dix ans.   

�� Une vision intégrée qui tient compte de :Une vision intégrée qui tient compte de :

•• toutes les dimensions du transport des personnes et des toutes les dimensions du transport des personnes et des 
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•• toutes les dimensions du transport des personnes et des toutes les dimensions du transport des personnes et des 
marchandises (transport collectif, actif, routier, ferroviaire, aérien marchandises (transport collectif, actif, routier, ferroviaire, aérien 
et maritime);et maritime);

•• des impacts des transports sur l’environnement, la santé publique, des impacts des transports sur l’environnement, la santé publique, 
la qualité de vie, l’attractivité et la compétitivité de la région ainsi la qualité de vie, l’attractivité et la compétitivité de la région ainsi 
que l’aménagement et le développement du territoire.que l’aménagement et le développement du territoire.

� Le transport est responsable de 44 % des émissions de GES sur le
territoire de la CMM et 86 % des émissions liées aux transports
sont imputables au transport routier.

�� Une démarche à laquelle seront associés les partenaires régionauxUne démarche à laquelle seront associés les partenaires régionaux



Améliorer la compétitivité et l’attractivité de la région de Montréal Améliorer la compétitivité et l’attractivité de la région de Montréal 

�� AtténuerAtténuer lala congestioncongestion routièreroutière enen optimisantoptimisant d’abordd’abord lala capacitécapacité dudu
réseauréseau routierroutier existantexistant etet enen développantdéveloppant lesles servicesservices dede transporttransport
collectifcollectif;;

�� AméliorerAméliorer lesles accèsaccès auxaux centrescentres intermodauxintermodaux dede lala régionrégion;;

�� PoursuivrePoursuivre lesles effortsefforts d’améliorationd’amélioration dede lala coordinationcoordination desdes grandsgrands
chantierschantiers routiersroutiers;;

�� MinimiserMinimiser lesles perturbationsperturbations liéesliées auxaux travauxtravaux routiersroutiers enen offrantoffrant desdes
solutionssolutions dede rechangerechange etet enen informantinformant mieuxmieux lesles usagersusagers dede lala routeroute;;

�� FavoriserFavoriser lele transferttransfert modalmodal dede lala routeroute versvers lesles modesmodes dede transporttransport
offrantoffrant unun meilleurmeilleur rendementrendement énergétiqueénergétique;;
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offrantoffrant unun meilleurmeilleur rendementrendement énergétiqueénergétique;;

�� AugmenterAugmenter l’offrel’offre dede servicesservices dede transporttransport collectifcollectif àà destinationdestination dudu
centrecentre--villeville etet desdes autresautres pôlespôles d’emplois,d’emplois, d’étudesd’études etet dede servicesservices etet
diversifierdiversifier l’offrel’offre dede transporttransport collectifcollectif::

• Des résultats probants hausse de 7.1 % des déplacements entre 2006 et 2010

�� AméliorerAméliorer l’accessibilitél’accessibilité desdes personnespersonnes handicapéeshandicapées etet desdes personnespersonnes
àà mobilitémobilité réduiteréduite auxaux réseauxréseaux etet systèmessystèmes dede transporttransport enen communcommun;;

�� AméliorerAméliorer l’intermodalitél’intermodalité;;

�� AdapterAdapter lele réseauréseau routierroutier auxaux besoinsbesoins dudu transporttransport actifactif (vélo(vélo etet
marche)marche) etet collectifcollectif..



GRANDS TRAVAUX RÉALISÉS

14

GRANDS TRAVAUX RÉALISÉS



AA--25 : Un parachèvement en PPP avec voie réservée au transport collectif25 : Un parachèvement en PPP avec voie réservée au transport collectif
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Parachèvement de l’autoroute 25 en PPPParachèvement de l’autoroute 25 en PPP

�� Autoroute Autoroute à péage de 7,2 km, incluant un pont à péage de 7,2 km, incluant un pont 
de 1,2 km enjambant la rivière des Prairiesde 1,2 km enjambant la rivière des Prairies
(4 voies autoroutières, 6 voies sur le pont)(4 voies autoroutières, 6 voies sur le pont)

�� CoûtCoût : 220 M $ ($ 2007): 220 M $ ($ 2007)

�� Entente de 35 ans :Entente de 35 ans :
-- ConceptionConception--Construction:  4 ansConstruction:  4 ans
-- EER : 31 ansEER : 31 ans

Mise en service: mai 2011Mise en service: mai 2011

�� Partenaire: Concession A25Partenaire: Concession A25
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�� Partenaire: Concession A25Partenaire: Concession A25

Bénéfices du projet de l’A-25:

� Amélioration de la qualité de vie

� Meilleur environnement

� Développement économique



Parachèvement de l’A-30 – Partie Est et tronçon Jean-Leman

� Partie Est réalisée en mode conventionnel

� 13 km au sud de Candiac, Delson et Saint-
Constant

� Coûts : 343 M$

� Mise en service : 

• Partie Est (novembre 2010)

• Jean-Leman (novembre 2011)
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• Jean-Leman (novembre 2011)

Partie Est inaugurée en novembre 2011:

Échangeur A-30/730 à Saint-Constant



GRANDS PROJETS EN COURS
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GRANDS PROJETS EN COURS



LOCALISATION DES PRINCIPAUX CHANTIERS
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� Tronçon de 42 km de Châteauguay à Vaudreuil-Dorion

� Partie conçue, construite, financée, exploitée, entretenue et réhabilitée 
par le partenaire privé, Nouvelle Autoroute 30

� Entente de 35 ans incluant                                                        
l’exploitation, l’entretien et la                                                                
réhabilitation de 35 km                                                                     
supplémentaires construits                                                                                

Parachèvement de l’A-30 – Partie Ouest en PPP
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supplémentaires construits                                                                                
en mode conventionnel

� Coût : 1,5 G $                                                                                        
(valeur actuelle $ 2008)

�Entente de contribution                                                            
Canada/Québec (715 M$) 

� Mise en service prévue pour                                                               
décembre 2012



Échangeur AÉchangeur A--15 / A15 / A--3030
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Partie Est



Parachèvement de l’A-30 – Partie Ouest en PPP (suite)

La partie Ouest c’est:

� 42 km d’autoroute à 4 voies de 
type rural 

� 31 structures incluant:

� 23 viaducs 

� 2 ponts majeurs (représentant     
40 % de la valeur du projet) 
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40 % de la valeur du projet) 
Pont du canal de Beauharnois

� 5 ponts secondaires

� 9 échangeurs dont 1 majeur 
existant à modifier (A-20/A-540)

� Péage sur le pont Saint-Laurent 
(rive nord)

Pont Saint-Laurent



BÉNÉFICES DU parachèvement de l’autoroute 30 

� A-30 pourrait faciliter la venue d'investissements de 
l'ordre de plus de 8 G$ sur une période de 30 ans;

� Facilite la venue d’investissements pouvant créer près 
de 450 emplois par année dans les parcs industriels 
existants situés dans la zone d’influence de l’autoroute 
(partie Ouest);

� Des économies de temps de déplacement;
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� Des économies de temps de déplacement;

� Améliore l’accès de la population de l’Ouest de la 
Montérégie aux emplois, services et centres hospitaliers;

� Création d’une voie de contournement pour le trafic 
lourd de transit avec tous les avantages que cela 
comporte.



Projet TurcotProjet Turcot



Projet Turcot
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Situation actuelle Situation projetée



Objectifs du Projet Turcot

� Maintenir la circulation sur le réseau supérieur

� Favoriser le développement socio-économique 

� Respecter les principes de développement durable

� Assurer l’intégration urbaine

� Limiter les entraves à la circulation

� Respecter le budget et l’échéancier

• Investissement de 3 milliards

26

• Investissement de 3 milliards

• Construction de 2011 à 2018

• Mise en service graduelle : 
septembre 2017



Réaménagement 
de l’échangeur Dorval

Réaménagement 
de l’échangeur Dorval



Réaménagement de l’échangeur DorvalRéaménagement de l’échangeur Dorval

� Relie les autoroutes 20, 520 et l’Aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

� Centre névralgique pour le développement 
économique (porte continentale Ontario-Québec)

� Coût : près de 350 M$

� Années prévues de réalisation : 2009 à 2017

� Mise en service graduelle des nouvelles 
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� Mise en service graduelle des nouvelles 
infrastructures

� Partenaires financiers : 

• Transports Québec
• Transports Canada
• Ville de Montréal
• Aéroports de Montréal



La zone aéroportuaire est un grand générateur de déplacements des 
personnes et des marchandises. 

Desservi par le réseau stratégique de Transports Québec, les travaux 
visent à : 

� Faciliter l’accès à l’aéroport 
� Accroître la fluidité dans l’échangeur en séparant la circulation locale de la  

circulation autoroutière et de celle de l’aéroport
� Améliorer l’accès et la desserte en matière de transport collectif

Réaménagement de l’échangeur DorvalRéaménagement de l’échangeur Dorval

Situation 
future
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� Améliorer l’accès et la desserte en matière de transport collectif future



Réaménagement 
de la partie nord de 
l’échangeur Décarie

Réaménagement 
de la partie nord de 
l’échangeur Décarie



� Réaménagement de la partie nord de l’échangeur 
Décarie reliant l’autoroute Métropolitaine (A-40) à 
l’autoroute Décarie (A-15)

� Coût : environ 110 M$

� Années prévues de réalisation : 2009 à 2013

� Partenaire financier

Réaménagement de la partie nord de l’échangeur DécarieRéaménagement de la partie nord de l’échangeur Décarie

31

• Ville de Montréal



� ± 280 000 véhicules / jour
• 13 % de camions
• 10 circuits d’autobus

� Ce projet s'inscrit dans un ensemble d'interventions 
ponctuelles visant à optimiser le fonctionnement de 
l'autoroute Métropolitaine. 

Réaménagement de la partie nord de l’échangeur DécarieRéaménagement de la partie nord de l’échangeur Décarie
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Principales interventions

� Déplacement de la voie de desserte du côté nord de l'autoroute 40 
afin d'établir un lien direct est-ouest de la voie de desserte 

� Ajout d'une voie de circulation dans la bretelle menant de l'autoroute 
Décarie (15) en direction nord à l'autoroute 40 et à sa voie de 
desserte en direction ouest 

� Reconfiguration des accès avec le réseau routier local

Réaménagement de la partie nord de l’échangeur DécarieRéaménagement de la partie nord de l’échangeur Décarie

33

� Reconfiguration des accès avec le réseau routier local

� Aménagement de mesures préférentielles aux autobus dans l'axe du 
boulevard Décarie 



Bénéfices du projet

� Accroître la sécurité

� Améliorer la fonctionnalité dans 
l’échangeur

� Réduire la congestion sur 
l’autoroute 40 en direction ouest et   
sur l’autoroute Décarie en direction 
nord

Réaménagement de la partie nord de l’échangeur DécarieRéaménagement de la partie nord de l’échangeur Décarie
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nord

� Favoriser le transport collectif

� Améliorer les liens entre le réseau
routier municipal et le réseau
autoroutier

� Soutenir la vitalité économique de 
la métropole



Échangeur des LaurentidesÉchangeur des Laurentides



L’échangeur des Laurentides relie l’autoroute Métropolitaine (40) et 
l’autoroute des Laurentides (15)

Projet

Remplacer la structure menant de l’autoroute Métropolitaine (40) en 
direction est à l’autoroute des Laurentides (15) en direction nord.

Une occasion de réaménager l’échangeur pour : 

� améliorer la sécurité routière  

Réaménagement de l’échangeur des LaurentidesRéaménagement de l’échangeur des Laurentides
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� améliorer la sécurité routière  

� améliorer la fluidité de 
la circulation dans ce secteur 

Coût : Environ 55 M$

Années prévues de réalisation : 
2010 à l’automne 2012



Principales interventions

Réaménagement de l’échangeur des LaurentidesRéaménagement de l’échangeur des Laurentides

Remplacement de  
la bretelle de l’A-40 
est à l’A-15 nord

Remplacement de  
la bretelle de l’A-40 
est à l’A-15 nord

Remplacement     
de la structure 
de l’A-15 nord

Remplacement     
de la structure 
de l’A-15 nord
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Déplacement vers le 
nord de ce tronçon

de l’A-40 est

Déplacement vers le 
nord de ce tronçon

de l’A-40 est

Reconfiguration de 
la sortie no 71 -

Boul. Saint-Laurent /  
rue Saint-Denis

Reconfiguration de 
la sortie no 71 -

Boul. Saint-Laurent /  
rue Saint-Denis



Échangeur A-20/25 R-132Échangeur A-20/25 R-132



Réaménagement de l’échangeur A-20/25 et R-132

� Plaque tournante du transit entre la Rive-Sud et 
Montréal avec plus de 108 000 déplacements par jour et 
plus de 625 autobus;

� Début des travaux en 2009

� Fin prévue automne 2013

� Cout de l’ordre de 150 M$
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� Cout de l’ordre de 150 M$

� Réaménagement de la piste cyclable René-Lévesque 
en bordure du fleuve sur 2 km



Réaménagement de l’échangeur A-20/25 et R-132

Bénéfices:

� Infrastructure mieux adaptée aux besoins; 

� Amélioration de la sécurité de la zone 
d’entrecroisement;

� Augmentation de la fluidité des usagers dans 
l’échangeur;
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l’échangeur;

� Intégration de systèmes de transport intelligents.



Échangeur A-15/640Échangeur A-15/640



Réaménagement de l’échangeur A-15/640

� Plaque tournante du transit entre la région métropolitaine et les
Laurentides, l’Abitibi et le mont Tremblant

� Début des 
travaux en 2007  
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� Fin prévue en 2014

� Investissement
de plus de 190 M$



BÉNÉFICES

Mobilité améliorée entre les axes majeurs de la couronne Nord (A-13, A-
15, A-640, R-117)

� Infrastructure mieux adaptée à un achalandage 
quotidien de 240 000 véhicules

� Élargissement de deux à trois voies de l’A-640,                                            
entre l’A-13 et la R-117
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� Intégration de l’échangeur dans la configuration de l’autoroute 15

� Possibilité d’intégrer une voie réservée dans l’axe de l’autoroute 15

� Séparation du trafic de transit du trafic local par des aménagements 
particuliers 

� Amélioration de la géométrie de l’échangeur 

� Construction de bretelles directionnelles où chaque mouvement a son espace 
propre



Pont Honoré-MercierPont Honoré-Mercier



Pont Honoré-Mercier 

�Le Ministère poursuit ses travaux de renforcement des 
éléments structuraux du pont amont (vers la Rive-Sud). Ces 
travaux se déroulent généralement une fois par mois, durant 
les fins de semaines et nécessitent la fermeture complète de 
la structure amont.

� Parallèlement, les travaux de réfection majeure du pont 
Honoré-Mercier, dont la Société les Ponts Jacques-Cartier et 
Champlain Incorporée est donneur d’ouvrages, sont en cours 
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Champlain Incorporée est donneur d’ouvrages, sont en cours 
de réalisation.



Comité directeur sur la 
mobilité des personnes et des 

marchandises

Comité directeur sur la 
mobilité des personnes et des 

marchandises



Les différents paliers de gouvernement doivent réaliser 
d’importants travaux sur leurs infrastructures respectives. 

Ces travaux causent des impacts importants sur la 
circulation des personnes et des marchandises. 

Ministère instaure le 22 juin 2011:

� Comité regroupant les décideurs et les principaux 

Comité directeur Comité directeur 
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� Comité regroupant les décideurs et les principaux 
acteurs concernés par le domaine des transports. 

Ministère instaure le 6 juillet 2011:

� Comité technique sur la mobilité des personnes et des 
biens.



� Produire un inventaire des travaux routiers à venir, et ce, 
pour les différents paliers gouvernementaux afin 
d’identifier les impacts sur la circulation et les mesures 
d’atténuation à mettre en place 

� Identifier les secteurs où des impacts importants sont 
constatés ou anticipés par un chantier ou par le cumul de 
chantiers

� Proposer des mesures d’atténuation permettant de limiter 

Mandat du comité techniqueMandat du comité technique
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� Proposer des mesures d’atténuation permettant de limiter 
l’impact sur les usagers et, en cas d’absence de mesures 
efficaces, proposer le report de certains travaux

� Soumettre des recommandations au Comité directeur

� Fournir au Comité toute information complémentaire 
requise pour la réalisation de son mandat



Réalisations du comité en 2011-2012

Le plan d’atténuation, un investissement gouvernemental 
estimé à quelque 110 M$, dont 100 M$ en transport en 
commun, touchant principalement trois axes 
d’intervention :

� Une bonification des services en transport collectif 

(40 mesures annoncées);

� Des aménagements dans la réalisation des travaux 
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� Des aménagements dans la réalisation des travaux 
routiers;

� Une communication accrue avec les usagers de la 
route



CONCLUSION

Des travaux qui font du chemin !

24 février 2012 - Le ministre des Transports du Québec, M. 
Pierre Moreau, et le ministre délégué aux Transports, M. 
Norman MacMillan, ont annoncé que près de 4 milliards de 
dollars seront investis sur le réseau routier en 2012-2013; ce 
montant inclut une contribution de 538 millions des partenaires.

Pour Montréal seulement :

586 M$ d’investissement
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586 M$ d’investissement

41 chantiers

7 910 emplois créés ou maintenus

Un des objectifs prioritaire pour le Ministère est de 
minimiser les impacts de la congestion routière tout 
en tenant compte des besoins de la population en 
matière de déplacement.



Merci de votre attention 
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