
Boulevard Jacques-Bizard

Interdiction de virage à gauche vers les rues Cherrier, 
Daniel-Johnson et Aimé-Lecavalier

Début : 25 juillet  
Fin des travaux : début novembre  (date mise à jour) 

Circulation ● Fermeture d’une voie de circulation en direction nord sur le boulevard 
Jacques-Bizard, à la sortie du pont jusqu’à l’intersection de la rue 
Cherrier;

● Interdiction de virage à gauche sur le boulevard Jacques-Bizard, à 
l’intersection de la rue Cherrier, dans les deux directions (entre 5 h et 
22 h); 

● Interdiction de virage à gauche vers les rues Daniel-Johnson et 
Aimé-Lecavalier à partir du boulevard Jacques-Bizard (entre 5 h et 
22 h). Seuls les autobus seront autorisés à tourner à gauche sur la rue 
Daniel-Johnson;

● Détour prévu via le boulevard Chèvremont et la Montée de l’Église.

Incidences sur votre quotidien 

À savoir 
Impact à prévoir ● Temps de déplacement plus long, notamment aux heures de pointe 

Mesures de mitigation 
mises en place

● Ajustement des feux de circulation; 
● Aménagement d’une bretelle temporaire pour le virage à droite vers       

la rue Cherrier; 
● Présence policière pour faciliter les déplacements; 
● Nouvelle signalisation sur place.

Horaire de l’interdiction ● Tous les jours, de 5 h à 22 h 

À la suite de l’excavation pour les travaux d’égouts et d’aqueduc, des imprévus nous obligent à 
prolonger l’interdiction du virage à gauche.



Abonnez-vous aux avis et alertes (Montreal.ca/sujets/alertes) pour recevoir toutes les informations 
concernant les travaux du pont Jacques-Bizard ou concernant des situations imprévues d'urgence ou 
d’entraves majeures à la circulation dans votre secteur pouvant avoir un impact sur votre quotidien. 

Carte 
Nouvelle configuration des voies en heure de pointe

Certains aspects du chantier peuvent être dérangeants, mais sachez que le déroulement des 
opérations est planifié par une équipe d'experts qui s'assure de minimiser les incidences sur votre 
quotidien.

Information :

       514 872-3777

       Montreal.ca  : recherchez « Construction du nouveau pont Jacques-Bizard» dans la barre de recherche

       info-travaux@montreal.ca

Contact us to get an English version of this document.  SC - Septembre 2022 - 463110



Boulevard Jacques-Bizard

No left turns permitted onto Rue Cherrier, Rue 
Daniel-Johnson and Rue Aimé-Lecavalier

Start date: July 25 
End of work  : Early November (updated)

Traffic ● Closure of one northbound lane on Boulevard Jacques-Bizard, from the 
bridge exit to the intersection with Rue Cherrier

● No left turns permitted onto Boulevard Jacques-Bizard, at the 
intersection with Rue Cherrier, in either direction (between 5 a.m. and 10 
p.m.)

● No left turns permitted onto Rue Daniel-Johnson or Rue Aimé-Lecavalier 
from Boulevard Jacques-Bizard (between 5 a.m. and 10 p.m.) Only 
buses will be allowed to turn left onto Rue Daniel-Johnson

● Detour planned via Boulevard Chèvremont Boulevard and Montée de 
l'Église

Impacts on your daily life

Important to know
Potential impacts ● Longer travel time, especially during rush hour

Mitigation measures 
implemented

● Adjustment to traffic lights
● Installation of a temporary ramp for right turns onto Rue Cherrier
● Police presence to facilitate traffic flow
● New signage

Hours of restrictions ● Every day from 5 a.m. to 10 p.m

Following excavation work on the sewers and water supply pipes, unforeseen circumstances have 
forced us to extend the ban on left turns.



Sign up for notices and alerts (Montreal.ca/en/topics/alerts) to receive information about work on 
Jacques-Bizard Bridge, unforeseen emergencies or major traffic obstructions in your area that could 
have an impact on your daily life

Map
New lane configuration during rush hour

Some aspects of the work may be disruptive, but rest assured that a team of experts has planned the 
operations to minimize their impact on your daily life.

Information :

       514 872-3777

       Montreal.ca: Enter “Construction of the new Jacques-Bizard Bridge” in the search bar

       info-travaux@montreal.ca

           SC - September 2022 - 463110


