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Élaboration d’une fiche d’avant-projet (FAP) pour

l’aménagement de voies réservées aux autobus dans les

axes autoroutiers sur la couronne nord, Laval, couronne

sud, Longueuil et Montréal. (initiative # 12 : PIDTC)

12-A LHLF

A20/25/132 : Mesures d’atténuation reliées aux travaux du

ministère des Transports pour la réhabilitation du tunnel

Louis-Hippolyte-La Fontaine relativement à des mesures

préférentielles pour bus (MPB). Direction Ouest

Longueuil/couronne 

sud/Montréal
LHLF AD MTQ

En mode 

Conception, 

construction, 

financement (CCF)

1

Impacts des travaux sur la circulation 2020 à 2023

Sur l’A-20, direction MTL, des travaux pour la mise en place des 

MPB (stationnements incitatifs, quais, voies réservées) sont 

réalisés par le MTQ pour se terminer en septembre 2020

Le ministère réalisera des voies réservées sur l’A-20 en direction 

MTL.

Un UAB est accepté, direction MTL, de la route 229 à Sainte-Julie 

pour s’intégrer par la suite dans la voie réservée. PQI Transport; à 

l’étude.

12-B LHLF

A20/25/132 : Mesures d’atténuation reliées aux travaux du

ministère des Transports pour la réhabilitation du tunnel

Louis-Hippolyte-La Fontaine relativement à des mesures

préférentielles pour bus (MPB). Direction Est

Longueuil/couronne 

sud/Montréal
LHLF DB

RTL - Délégation 

faite

début printemps 2

019
début été 2019

Fin 2019 ou 

début 2020 1

Impacts des travaux sur la circulation 2020 à 2023

Études d’opportunité et de concepts en cours par le RTL pour des 

MPB (voies réservées, UAB) sur l’A25 direction sud (difficulté 

périmètre de chantier) et sur l’A20 en direction est ainsi que sur la 

R132 (études complémentaires) 

Mandat octroyé à un consultant 

Le RTL a déposé une fiche à Mobilité Montréal pour le 

financement des mesures.

13
Route 112 : Réalisation des MPB entre la rue Perras et le

chemin Chambly.
Longueuil/couronne sud x DB RTL

Une demande de subvention (FITC 1) a été autorisée au RTL 

Une voie réservée direction route 116 est prévue.

Financement de la ville obtenu

Les plans et devis en finalisation avec le MTQ

Début des travaux pour l’été 2019

14
Route 116 : Mise en place d’une voie réservée en direction

de Montréal entre l’autoroute 30 et le boulevard Taschereau.
Longueuil/couronne sud x AD exo

Début du 

mandat 03- 2019 1

Perte d’une voie pour la circulation routière, direction Taschereau.

Priorisé par les BCI la section entre l’échangeur Édouard et le 

boul. Taschereau (14a). L’autre section entre le boul. Édouard et 

l’A30 représente une future phase (14 b) - possibilité d’un 

programme d’aide financière - À valider avec exo en fonction du 

scénario à retenir.

Date de réalisation des travaux; à préciser.

 PQI Transport; à l’étude. Rencontre du comité en juin pour 

présentation de 3 options et évaluation des bénéfices.
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PROJETS ET INITIATIVES PRIORITAIRES PIDTC : MESURES PRÉFÉRENTIELLES POUR BUS (MPB)

Cadre de 

gouvernance 

15
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Révision :

15 REM A30 : UAB entre A20 et la Grande-Allée. Longueuil/couronne sud x REM J B-M MTQ 1

Réalisé sur les 2 côtés - espace insuffisants jusqu’à l’A-10

Mise en place d’un comité de suivi à l’automne 2018

Une couche de pavage d’usure est prévue en 2019 entre la 116 et 

l’A-20, direction est et 2021, direction ouest de Chambly à 

Clairevue et de Montarville à l’A20.  

Présentement, le MTQ est en soumission. Pour la direction est, il 

est demandé de le réaliser en 2020 au lieu de 2021. À valider.

 Correction pour améliorer les UAB

16 A30 : MPB entre le boul. Matte et l’A15. Longueuil/couronne sud x  accès au REM J B-M
EXO - Délégation à 

faire 3

Risque de délais pour la section entre boul. Matte et la R104 : 

gestionnaire privé de l’A30. 

Plan « B » : boul. Matte 

Nécessité pour exo de définir un plan de desserte vers le REM 

préalablement à l’étude des besoins.

Besoin fin 2021. PQI routier; à l’étude

17 A30 : MPB permanentes entre A20 et boul. Matte. Longueuil/couronne sud x J B-M MTQ/ARTM Début 2020

Selon la directive des grands projets - Priorisé par les BCI 

Étude d’optimisation de l’A-30; Mandat octroyé - durée 12 mois - 

besoins et solutions globales (routier et TC) Réalisation de 

sections pour accès au REM 

Présentation printemps 2020

L’ARTM et les OPTC collaborent à ce dossier et ont déjà fourni 

certains intrants relatifs à l’offre de service préliminaire dans le 

corridor.PQI routier; à l’étude. Mise en place d’un bureau de 

projet.

18  A10 : MPB Échangeur A30/A10. Longueuil/couronne sud x FC RTL/exo CDPQ 3

Remise après travaux du REM car nouvelle desserte de la gare 

terminale. 

RTL et exo doivent déterminer leurs besoins.

CDPQ va vérifier les options pour faciliter l’accès au REM et 

désengorger l’échangeur

2 demandes de viaduc à valider

19  A10 : UAB Direction Montréal de A35 à A30 couronne sud x MTQ Non prioritaire par les BCI toutefois repavage possible en 2019 . 

21 A40 : UAB, pont de l’île-aux-Tourtes. Montréal/couronne sud x SB/J B-M
EXO - Délégation 

faite

Réalisation besoin 

et solutions pour 

05-2019

Grands projets - Étude livrée par exo en mai 2019 

Mise à jour de certains intrants requise pour tenir compte de 

l’impact du REM sur les besoins et valider les choix retenus 

initialement

exo analyse, en parallèle, de construire du côté de Vaudreuil une 

voie réservée jusqu’au pont pour autobus et covoiturage. 

PQI ; routier en planification
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PROJETS ET INITIATIVES PRIORITAIRES PIDTC : MESURES PRÉFÉRENTIELLES POUR BUS (MPB)

Cadre de 

gouvernance 

15

Mise en service visée

2019-06-07

Révision :

22
R132 : MPB court terme entre l’A930 et le pont Honoré-

Mercier.
couronne sud x

Exo délégation à 

faire

Présence d’un comité d’axe R132 - définir les besoins et 

revalidations des délais. Un diagnostic est à faire pour les aspects 

transport, développement économique et financement. À court 

terme, analyser des mesures MPB. Exo va le planifier dans son 

financement.

23
R132 : MPB permanentes entre l’A930 et le pont Honoré-

Mercier.
couronne sud x ARTM/exo

Comité d’axe. Définir la nécessité de voies réservées.

PQI ; routier en réalisation de Delson à la 730

26 R104 : MPB permanentes échangeur A30 couronne sud Exo
Demande de BCI couronne sud - Considérer des MPB lors de la 

planification du réaménagement de l’échangeur

27 A15/A132 : MPB permanentes jusqu’à l’A10 Longueuil/couronne sud Exo à déléguer Échéancier et besoins à définir

28 Plan directeur routier/Tc
Longueuil/couronne 

sud/Montréal/Laval/couronn

e nord

MTQ\ARTM

Prévu au budget 2019 du gouvernement 

Première rencontre MTQ/ARTM : 30 mai 2019

Identifier les rôles et les responsabilités

Définir le mandat

Élaborer l’échéancier

Sécuriser le financement

Considérer le covoiturage

Séquences d’intervention : UAB - UAB optimisée - Voie réservée 

permanente

Responsables ARTM

0- Identification ID SB- Salah Beghili

1- Étude des besoins BE FC- Frédéric Côté

2-Étude de faisabilité APP - APD J B-M - Julie Bachand- Marleau

3-Plans et devis PED AD- Anthony D’Alba

4-Réalisation CONS DB - Diana Béjarano 

5-Mise en service MES SC - Sébastien Charbonneau

  Séquence des démarches Séquence des démarches de la directive des projets majeurs

1- Fiche d’Avant Projet (FAP)

2- Dossier d’opportunités (DO)

3-Dossier d’Affaires (DA)

4-Réalisation

5- Mise en service
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