
 
AVIS DE CHANGEMENT D’ITINÉRAIRE DE DÉVIATION 

REMPLACEMENT DU PASSAGE INFÉRIEUR DE L’AUTOROUTE 401 À LA ROUTE DE COMTÉ 36 (WP 257-00-01) 

 

 

Le ministère des Transports (MTO) a réalisé une étude de conception détaillée et d’évaluation environnementale pour 
le remplacement du passage inférieur de l’autoroute 401 à la route de comté 36, dans le canton de South Stormont, en 
novembre 2017. Les travaux de construction de la structure devraient débuter au printemps 2019 et durer une seule 
saison de construction. 

Le remplacement du passage inférieur nécessitera la fermeture de l’autoroute 401 pour une période de 12 heures 
pendant deux nuits (une nuit en direction est et une nuit en direction ouest). Ces fermetures seront nécessaires pour 
achever la démolition de la structure actuelle de l’autoroute 401. La circulation devra être détournée pendant ces 
travaux.  

INFORMATIONS SUR L’ITINÉRAIRE DE DÉVIATION 

Cet avis a pour but d’informer les résidents des environs d’une modification à l’itinéraire de déviation proposé pour la 
fermeture de l’autoroute 401 en direction ouest et en direction est, annoncée antérieurement dans le rapport d’étude 
environnementale des transports (REET) du projet. Ce changement est nécessaire pour ne pas perturber les travaux 
de construction que la ville de Cornwall entend mener au pont du CN de l’avenue Brookdale lors de la saison de 
construction 2019.   

La déviation empruntera le tracé d’origine le long des routes de comté 35 et 2 et du chemin Tollgate. Au lieu de 
réintégrer l’autoroute 401 par l’avenue Brookdale, la nouvelle déviation proposée se prolongera vers l’est le long du 
chemin Tollgate et empruntera l’échangeur à l’avenue McConnell, comme le montre la ligne noire pointillée sur la 
figure ci-dessus, afin d’éviter toute circulation dans la zone des travaux du pont du CN de l’avenue Brookdale.    

Pour plus de renseignements sur le nouvel itinéraire de déviation proposé, veuillez nous contacter d’ici le 15 
mars 2019. 

Maurice Mansfield, P.Eng. Mike de Lugt Des renseignements sont 
disponibles en français en 
composant le (613) 690-
1117, auprès de Meghan 
MacMillan 
(courriel : Meghan.MacMillan
@wsp.com). 
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Vous pouvez également visiter le site Web du projet au www.401bridgeimprovements.com pour plus d’information. 

Les renseignements y sont recueillis conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 
(LAIPVP). Si votre participation à ce projet est assujettie à des exigences en matière d’accessibilité, veuillez 
communiquer avec l’un des membres de l’équipe de projet susmentionnés. 

 


