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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CISION – Région métropolitaine de Montréal 

 
Réfection majeure du tunnel  
Louis-Hippolyte-La Fontaine  

 
 

Fermeture complète du tunnel et de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud 
Fin de semaine du 8 au 11 octobre 

  
Montréal, le 5 octobre 2021 – Le ministère des Transports informe les usagers de la route 
que d’importantes fermetures seront mises en place dans le secteur de l’autoroute 25 et du 
tunnel durant la fin de semaine du 8 au 11 octobre, dont une fermeture complète du tunnel en 
direction de la Rive-Sud. Ces entraves sont notamment requises afin d’effectuer des 
interventions sur une tour de ventilation, ainsi que pour poursuivre les opérations 
d’asphaltage et d’installation des poutres paralumes. 
 
Des conditions de circulation difficiles sont à prévoir. Les usagers sont invités à éviter le 
secteur si possible et à utiliser d’autres traversées pour circuler entre la Rive-Sud et Montréal, 
notamment le pont Jacques-Cartier. 
 
Entraves - Fin de semaine du 8 au 11 octobre  
 

• Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 6 – 
Rue Beaubien / Boul. Yves-Prévost et l’entrée en provenance de la route 132 
(incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), de 0 h 30 (dans la nuit de vendredi 
à samedi) à lundi 5 h 

o Les accès de ce tronçon seront fermés dès vendredi 23 h 30  
o Le détour se fera par la voie de desserte de l’autoroute 25, l’avenue Souligny, 

la rue Dickson, la rue Notre-Dame Est et le pont Jacques-Cartier 

• Fermeture de deux bretelles de l’échangeur Anjou, de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h 
o Complète de la bretelle menant de l’autoroute 40 en direction ouest vers 

l’autoroute 25 en direction sud 
o Partielle (une voie fermée) de la bretelle de l’autoroute 25 en direction sud 

jusqu’à la sortie n° 6 – Rue Beaubien / Boul. Yves-Prévost 

• Fermeture partielle (une voie fermée) de l’autoroute 25 en direction de Montréal entre 
la route 132 et la rue Notre-Dame Est (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), 
de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h 

• Fermetures complètes dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30, de vendredi 23 h 30 
à lundi 5 h 

o Bretelle menant de l’autoroute 30 en direction ouest vers l’autoroute 20 en 
direction ouest 

o Voie de desserte de l’autoroute 20 en direction ouest à la hauteur de 
l’échangeur 

 
Entraves à venir 
 
D’autres fermetures complètes de fin de semaine sont prévues jusqu’à la fin de l’année, 
notamment une fermeture du tunnel en direction nord lors de la fin de semaine du 15 au 18 
octobre. 
 



Le Ministère confirmera les entraves pour le week-end à venir en début de semaine, celles-ci 
étant tributaires de l’avancement du chantier, des conditions météorologiques ainsi que de la 
coordination avec nos partenaires. Les usagers de la route sont invités à consulter 
régulièrement le quebec511.info pour connaître les fermetures planifiées. 
 
Liens connexes  
 
Pour plus d’information en ce qui a trait à la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-
La Fontaine, consultez le site Web consacré au projet. 
 

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
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Pour information : Relations avec les médias 

Direction des communications  
Ministère des Transports 
Tél. : 514 873-5600 
Sans frais : 1 866 341-5724 

 

https://www.quebec511.info/fr/default.aspx
http://quebec.ca/lafontaine
https://twitter.com/Tunnel_LouisH
https://www.facebook.com/Tunnel.LaFontaine/

