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Trottoirs élargis de 3,5 à 5 mètres

4 km de murs antibruit, avec plusieurs sections transparentes

6,7 km de nouveaux sentiers multifonctionnels et de pistes 
cyclables

Bande verte aménagée d’une largeur moyenne de 30 mètres 
au pied de la falaise Saint-Jacques

Création de liens entre les quartiers

Éloignement des infrastructures par rapport aux résidences

Ouvrages emblématiques, poutres de couleur sur certaines 
structures et mise en lumière

31,5 hectares en espaces verts, l’équivalent de 39 terrains de 
soccer

Amélioration du climat sonore dans 83 % des endroits

Échangeur actuel
Ouvert à la circulation en 1967

13 bretelles variant de 18 à 30 
mètres de hauteur

Achalandage : 300 000 véhicules 
par jour, dont 30 000 camions

400 M$ de travaux de maintien 
jusqu’à la reconstruction du 
nouvel échangeur

Échéancier             2011 à 2017

Près de 225 M$ de travaux préparatoires réalisés dont le réaménagement de la rue Saint-Rémi, le prolongement 
du chemin de la Côte-Saint-Paul, le démantèlement de la bretelle de sortie Saint-Jacques, la construction d’un 
pont d’étagement au-dessus de la rue Angers et la mise en place d’une voie réservée sur l’autoroute 20

400 M$ de contrats octroyés, sur un total de 590 M$
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Le projet

Intégration urbaine

Travaux préparatoires en mode traditionnel 

Reconstruction de 4 échangeurs : Turcot, Montréal-Ouest, Angrignon et De La Vérendrye et des tronçons 
des autoroutes 15, 20 et 720

Déplacement des voies ferrées du Canadien National vers le nord, au pied de la falaise Saint-Jacques

Turcot en chi�res

Près de 20 km de voies réservées pour le transport collectif

145 km de voies routières à construire, soit l’équivalent d’une route 
à 2 voies de Montréal à Drummondville 

Diminution de 69 % des structures par rapport à l’existant, 
soit 283 700 m² à 88 700 m²

Réduction de 18  M$ par année des coûts d’entretien

Projet carboneutre

Super�cie de 400 000 m² à développer dans la cour Turcot
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Processus de sélection

Réalisation en mode conception-construction

Appel de quali�cation            décembre 2011

Appel de propositions            avril 2013

Signature du contrat            27 février 2015

Fournisseur             KPH Turcot

Début des travaux            2 mars 2015

Montant du contrat            1,54 G$

Fin des travaux             2020
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Le mode conception-construction permet de transférer de façon optimale le maximum de risques, notamment les 
coûts et le respect des échéanciers au groupement d’entreprises qui réalisera les infrastructures principales du 
projet Turcot 

Ce mode permet au MTQ de contrôler à long terme ses objectifs de fonctionnalité et les niveaux de performance 
de l’infrastructure 

Les principaux avantages :

Transfert des risques de conception 
et de réalisation à l’entreprise ou 
groupement d’entreprises

Garantie de coûts

Respect de l’échéancier

Le contrat étant à prix et date de 
livraison �xes, le Fournisseur assumera 
tout risque de dépassement de coût lié
à son estimation de matériaux et de 
main-d’œuvre requis pour compléter les 
travaux. Le Fournisseur devra fournir une 
garantie post-construction par laquelle il 
demeurera responsable de la correction 
des défectuosités pendant une période 
de cinq ans à partir de la mise en service  

Construction des infrastructures principales

Mode conception-construction


