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Travaux de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute 10 et de la route 141 
 

Sherbrooke, le 13 août 2021. — Le ministère des Transports informe les usagers qu’il 
procédera à des travaux de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute 10 et de la 
route 141, à Magog (sortie no 118) à partir du 19 août. Les travaux, qui devraient se terminer 
en 2022, incluent notamment la construction d’une nouvelle bretelle d’entrée à l’autoroute 
depuis la route 141 Nord jusqu’à l’autoroute 10 est et le remplacement des arrêts toutes 
directions par des feux de circulation sur la route 141, à l’intersection avec la bretelle de 
l’autoroute 10 Ouest. 
 
Le Ministère a pris en compte les débits de circulation, autant sur l’autoroute que sur la 
route 141 et a modulé les entraves de manière à limiter les répercussions sur les usagers. 
Ainsi, pendant les travaux, il est prévu que la circulation soit maintenue sur l’autoroute. 
Néanmoins, en direction est (vers Sherbrooke), l’accotement sera fermé et, en direction 

ouest (vers Montréal), les bretelles d’entrée et de sortie à l’intersection avec la route 141 
seront fermées à quelques occasions. Sur la route 141, la circulation sera aussi maintenue 
(en alternance). 
 
La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes 
opérationnelles ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les entraves 
détaillées de ce chantier, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier 
adéquatement vos déplacements. 
 
Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires 
nécessaires sont déployées sur ce chantier.  
 

Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans 
la zone de travaux. 
 
Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers de la région de l’Estrie pour 
2021-2023.  
 
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook 
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Pour information : 
 

Ministère des Transports 
Directions des communications 

Ligne média : 1 866 341-5724   

Nomba Danielle 
Conseillère en communication 
Tél. : 819 820-3280 poste 44242 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fquebec511.info%2F&data=02%7C01%7CNomba.Danielle%40transports.gouv.qc.ca%7C64f11e0d6e224487c7b008d7fc2aaccd%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637255132524610767&sdata=DgBYfBqyZsYVA5FBBadhEkqLJM8I6AyTF2D0TUKOgJE%3D&reserved=0
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/investissements/investissements-2021-2023/Pages/investissements-2021-2023.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/investissements/investissements-2021-2023/Pages/investissements-2021-2023.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftransports_Qc&data=02%7C01%7CNomba.Danielle%40transports.gouv.qc.ca%7C64f11e0d6e224487c7b008d7fc2aaccd%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637255132524610767&sdata=1I9HUmH%2BIH0jLljC%2BKV7Xdg2cZZ%2BO4%2FyXD%2BeDf053qc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTransportsQc%2F&data=02%7C01%7CNomba.Danielle%40transports.gouv.qc.ca%7C64f11e0d6e224487c7b008d7fc2aaccd%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637255132524620759&sdata=ga9mDIxv3yZM0tOW%2FPkf%2FVzHQRKWDX1B2WcJ4qpgfNE%3D&reserved=0

