
Projet Sainte-Catherine Ouest
Rue Sainte-Catherine O - Dès le 14 novembre 2021 

● Démobilisation du chantier entre Robert-Bourassa et Metcalfe
● Le tronçon entre Mansfield et Metcalfe est rouvert à la circulation
● Le tronçon entre Robert-Bourassa et Mansfield, sauf les intersections, demeure fermé à la 

circulation

Les travaux d’aménagement de surface sur la rue Sainte-Catherine O entre Robert-Bourassa et 
Metcalfe sont presque terminés. Les  clôtures de chantier seront retirées dès le 14 novembre. 

 

Par ailleurs, à la suite d’un incendie dans un bâtiment privé situé sur la rue Sainte-Catherine O le 6 
novembre dernier, l’arrondissement Ville-Marie a érigé un périmètre de sécurité entre 
Robert-Bourassa et Mansfield. Le tronçon, sauf les intersections, demeure fermé à la circulation 
automobile.

Des problèmes d'approvisionnement ainsi que les conséquences dues à l'incendie nécessiteront des 
travaux de finition. Des entraves partielles de courtes durées sont à prévoir.

Square Phillips et rue place Phillips

Les travaux sur la rue place Phillips se terminent sous peu. La rue, entre Sainte-Catherine O et 
Cathcart, sera rouverte à la circulation dès le 19 novembre prochain.

Les travaux dans le square seront en pause hivernale à partir du 19 novembre prochain. Ils  
reprendront au printemps et se termineront à l’été 2022.

Démobilisation du chantier sur la rue Sainte-Catherine O 
Dès le 14 novembre 2021

Réouverture de la rue place Phillips entre Sainte-Catherine 
O et Cathcart - Dès le 19 novembre 2021

Pause hivernale - Square Phillips - Dès le 19 novembre 2021

Circulation ● Brèves entraves partielles sur la chaussée et/ou les trottoirs. 
Accès aux bâtiments ● Les accès aux bâtiments sont maintenus en tout temps. 
Collecte ● Identifiez vos bacs pour faciliter leurs déplacements par l’arrondissement.
Bruit et poussière ● Risques d’impacts. 

Impacts des travaux de finition 

La Ville est consciente des inconvénients que ces travaux occasionnent et vous remercie de votre collaboration.



Pour suivre le projet, abonnez-vous
Avis et alertes (par texto ou courriel)
Pour recevoir des informations sur des entraves majeures ou situations imprévues d'urgence dans 
votre secteur (fermeture de rue, avis d’ébullition d’eau, etc.), abonnez-vous au 
Montreal.ca/sujets/alertes

Avis de travaux (par courriel)
Pour recevoir les informations sur les travaux et impacts à venir, les nouvelles cartes de circulation et 
aires de zones de livraison, abonnez-vous au Montreal.ca/LaSainteCatherine
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Renseignements

514 872-3777 ou pour une intervention immédiate : 311

Visitez : Montreal.ca/LaSainteCatherine

Agents de liaison (pour les commerçants et entreprises seulement) 
514 867-9339 de 7 h 30 à 18 h du lundi au vendredi
Courriel : SainteCatherineOuest@montreal.ca

?

Carte à la circulation
● Dès le 14 novembre - Rue Sainte-Catherine O : le tronçon entre Robert-Bourassa et Mansfield demeure 

fermé à la circulation automobile. Le tronçon entre Mansfield et Metcalfe est rouvert à la circulation.
 

● Dès le 19 novembre 2021 - Réouverture de la rue place Phillips entre Sainte-Catherine O et Cathcart.

Projets 452820 et 439822 


