
Aménagement de la Place des Montréalaises

Modification des horaires de travail et de l’échéancier 
des travaux de nuit

Horaire des 
travailleurs

Modification des horaires de travail
● Des travaux de soir se dérouleront du 22 juin au 15 juillet, de 17 h à 

22 h;
● Les travaux de nuit se termineront plus rapidement soit : à la mi-juillet, 

mais d’ici là, ils se poursuivent selon l’horaire prévu, de 22 h à 5 h;

Rappel
● Les travaux de fin de semaine se poursuivent jusqu’au 10 juillet, du 

vendredi 22 h au lundi 5 h;
● Les travaux de jour conservent l’horaire : du lundi au vendredi, de 7 h 

à 17 h 30.

Circulation Modification à la circulation
● Lors des travaux de soir : fermeture d’une voie de la bretelle Berri avec 

maintien d’une voie de circulation;

Rappel
● Travaux de jour : fermeture d’une voie de la bretelle Berri avec 

maintien d’une voie de circulation;
● Travaux de nuit : fermeture complète de la bretelle Berri, de 22 h à 5 h;
● Travaux de fin de semaine : fermeture complète de la bretelle Berri, du 

vendredi 22 h au lundi 5 h;
● En tout temps : maintien de la fermeture de la voie de gauche de la rue 

Saint-Antoine, entre l’avenue de Hôtel-de-Ville et la rue Gosford.

Incidences sur votre quotidien 
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Pourquoi des travaux de nuit et de fin de semaine

Ces travaux nécessitent la fermeture complète de la bretelle Berri. Pour minimiser l’impact de cette 
fermeture sur la circulation dans le secteur, les travaux sont ainsi réalisés lors de périodes moins 
achalandées, soit de nuit et de fin de semaine. Des mesures sont mises en place, avec 
l’entrepreneur, pour réduire au maximum le bruit durant la nuit.

Pour connaître les détails de ce grand projet, consultez le site montreal.ca 

et recherchez : Projet de la place des Montréalaises : actualités et impacts

https://montreal.ca/articles/projet-de-la-place-des-montrealaises-actualites-et-impacts-27634

