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Séquence des travaux  

LOTS: LOTS: LOTS: LOTS: LOTS:
rues Ottawa (entre les rues Dalhousie et Duke) et Dalhousie (entre les 
rues Ottawa et William) : remplacement des infrastructures 
souterraines et construction d’un égout sanitaire et réalisation de 
travaux de chaussée (début portion « Ottawa - Dalhousie »)
rue de Nazareth (entre les rues Wellington et Saint-Paul) : ajout 
d'une voie temporaire de circulation
rue Duke (entre les rues Wellington et Saint-Paul) : ajout d'une voie 
temporaire de circulation
rue Duke (entre les rues Wellington et Saint-Jacques) : remplacement 
des infrastructures souterraines, des utilités publiques et des trottoirs 
de même que réalisation de travaux de chaussée
rue de Nazareth (entre les rues Wellington et Saint-Jacques) : 
construction d'un égout sanitaire, réalisation de travaux de chaussée 
et remplacement des infrastructures souterraines, des utilités 
publiques et des trottoirs (début portion « Ottawa - Saint-Jacques »)
rue Brennan (entre les rues Ann et Duke) : remplacement des 
infrastructures souterraines et construction d’un égout sanitaire
dessous de l’autoroute Bonaventure (entre les rues Brennan et 
Wellington) et alentours : déplacement des conduites de l'entreprise 
Chauffage et climatisation urbains de Montréal (CCUM) par celle-ci
îlot délimité par les rues de la Commune et de Nazareth de même que 
par l’autoroute Bonaventure : réaménagement de la cour de voirie
« de la Commune » 
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rue Ottawa (entre les rues Dalhousie et de Nazareth) construction 
d’un égout sanitaire et réalisation de travaux de chaussée 
(parachèvement portion « Ottawa »)
rue de Nazareth (entre les rues Wellington et Saint-Jacques) : 
construction d'un égout sanitaire, réalisation de travaux de chaussée 
et remplacement des infrastructures souterraines, des utilités 
publiques et des trottoirs (poursuite portion « Wellington - Ottawa »)  
site « Riverside » : construction d'une chute à neige (hors plan - 
début)
rue de Nazareth (entre les rues Brennan et Wellington) : remplacement 
des infrastructures souterraines, construction d’un égout sanitaire et 
réalisation de travaux de chaussée
rue William (entre les rues Dalhousie et Duke) : remplacement du 
collecteur d’égout
rue William (entre les rues Dalhousie et Duke) : remplacement des 
conduites d’aqueduc principale et secondaires de même que 
réalisation de travaux de chaussée
rue Wellington (entre les rues Ann et Prince) : remplacement des 
infrastructures souterraines et réalisation de travaux de chaussée
réseaux artériel et local (plusieurs tronçons situés principalement 
en dehors du quadrilatère « de Nazareth - Saint-Jacques - Duke - 
Wellington ») : réalisation de diverses interventions requises en 
matière de circulation (début)
dessous de l’autoroute Bonaventure (entre les rues Brennan et 
Wellington) : raccordement de l'égout sanitaire à la chute à neige 
« Wellington » (début)
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rue de Nazareth (entre les rues Wellington et Saint-Jacques) : 
construction d'un égout sanitaire, réalisation de travaux de chaussée et 
remplacement des infrastructures souterraines, des utilités publiques 
et des trottoirs (parachèvement portion « Ottawa - Saint-Jacques »)
autoroute Bonaventure (entre les rues de la Commune et Wellington) : 
construction des rampes du futur boulevard urbain (début portion est) 
rue Dalhousie (entre les rues Saint-Paul et Saint-Maurice) : 
construction d’un bassin de rétention des eaux d’égout (début)
site « Riverside » : construction d'une chute à neige (hors plan - 
parachèvement)
site à déterminer : aménagement d'une aire d’exercice canin temporaire
terrain situé dans l'axe de la rue Dalhousie entre les rues William et 
Saint-Paul : réaménagement, si requis
réseaux artériel et local (plusieurs tronçons situés principalement 
en dehors du quadrilatère « de Nazareth - Saint-Jacques - Duke - 
Wellington ») : réalisation de diverses interventions requises en 
matière de circulation (parachèvement)
sortie de l'autoroute Ville-Marie vers la rue de Nazareth : 
réaménagement
secteur délimité par les rues Brennan et Duke de même que par la 
rampe de sortie de l'autoroute Bonaventure : remplacement des 
infrastructures souterraines et réaménagement (début)
rue Notre-Dame (de l'ouest du viaduc du CN à la rue Duke) : remplace-
ment des infrastructures souterraines et des trottoirs de même que 
réalisation de travaux de chaussée (début)
réseaux artériel et local (plusieurs tronçons situés principalement dans le 
quadrilatère « de Nazareth - Saint-Jacques - Duke - Wellington ») : 
réalisation de diverses interventions requises en matière de circulation
autoroute Ville-Marie : réalisation de diverses interventions en matière 
de circulation requises spécifiquement en raison de la rupture du lien 
autoroutier « A-720 Ouest vers A-10 Est »
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rue Duke (entre les rues Wellington et Saint-Jacques) : remplacement 
des infrastructures souterraines, des utilités publiques et des trottoirs 
de même que réalisation de travaux de chaussée
autoroute Bonaventure (entre les rues de la Commune et Wellington) : 
construction des rampes du futur boulevard urbain (parachèvement 
portion est) 
rue Dalhousie (entre les rues Saint-Paul et Saint-Maurice) : construction 
d’un bassin de rétention des eaux d’égout (parachèvement)
accès à l'autoroute Ville-Marie depuis la rue Duke : réaménagement
accès à l'autoroute Ville-Marie depuis l'autoroute Bonaventure et 
portion de l'autoroute située au nord de la rue William : démolition
sortie de l'autoroute Ville-Marie vers l'autoroute Bonaventure : 
démolition
secteur délimité par les rues Brennan et Duke de même que par la 
rampe de sortie de l'autoroute Bonaventure : remplacement des 
infrastructures souterraines et réaménagement (poursuite)
autoroute Bonaventure (entre les rues de la Commune et Wellington) : 
construction des rampes du futur boulevard urbain (début portion 
ouest)
autoroute Bonaventure (entre les rues de la Commune et William) : 
démolition
rue Notre-Dame (de l'ouest du viaduc du CN à la rue Duke) : 
remplacement des infrastructures souterraines et des trottoirs de 
même que réalisation de travaux de chaussée (parachèvement)
rue Wellington (de l'ouest du viaduc du CN à la rue de Nazareth) : 
remplacement des trottoirs 
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dessous de l’autoroute Bonaventure (entre les rues Brennan et 
Wellington) : raccordement de l'égout sanitaire à la chute à neige 
« Wellington » (parachèvement)
secteur délimité par les rues Brennan et Duke de même que par la 
rampe de sortie de l'autoroute Bonaventure : remplacement des 
infrastructures souterraines et réaménagement (parachèvement)
autoroute Bonaventure (entre les rues de la Commune et Wellington) : 
construction des rampes du futur boulevard urbain (parachèvement 
portion ouest)
autoroute Bonaventure (entre les rues de la Commune et Wellington) : 
reconstruction de la rampe « Brennan »
sites à déterminer : implantation d'œuvres d'art
îlots centraux (entre les rues Brennan et Saint-Jacques) : aménagement 
de lieux publics (temporaires ou permanents) et de trottoirs
aire d'exercice canin située au coin nord-ouest de l’intersection des 
rues Duke et Brennan : réaménagement
rue Saint-Maurice (de l'ouest du viaduc du CN à la rue de Nazareth) : 
remplacement des trottoirs et réalisation de travaux de chaussée
rue Saint-Paul (de l'ouest du viaduc du CN à la rue de Nazareth) : 
remplacement des trottoirs et réalisation de travaux de chaussée
rue William (de l'ouest du viaduc du CN à la rue de Nazareth) : 
remplacement des trottoirs
rue Ottawa (de l'ouest du viaduc du CN à la rue de Nazareth) : 
remplacement des trottoirs
rue Brennan (entre les rues de la Commune et Duke) : remplacement 
des trottoirs (tronçons « de la Commune - de Nazareth » et « rampe de 
sortie de l'A-10 - Duke »)
rue de la Commune (entre les rues Wellington et Duke) : réalisation de 
travaux de chaussée
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LÉGENDE:
Démolition

Infrastructures souterraines

Infrastructures souterraines et voirie

Lieux publics

Voirie

TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES ET UTILITÉS PUBLIQUES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE SURFACE TRANSFORMATION DE LA CONFIGURATION AUTOROUTIÈRE EN BOULEVARD URBAIN


