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Visite du pape à Sainte-Anne-de-Beaupré 
 

Entraves importantes sur le réseau routier le 28 juillet 
Planifiez vos déplacements 

 

Québec, le 18 juillet 2022. — Le ministère des Transports informe les usagers de la route et 
ses partenaires que, dans le cadre de la visite du pape au Québec, des entraves à la 
circulation seront en vigueur, le 28 juillet, sur le boulevard Sainte-Anne (route 138) entre 
Boischatel et Beaupré. Ces dernières impliqueront un important détour pour certains types 
de véhicules. 
 
Ainsi, le boulevard Sainte-Anne (route 138) sera complètement fermé, le 28 juillet, de 3 h à 
15 h, entre Boischatel et Beaupré. Pour maintenir la circulation, des chemins de 
contournement seront mis en place pour les véhicules légers en transit. Toutefois, une 
interdiction de circulation sera en vigueur pour les véhicules lourds, les véhicules 
récréatifs, les véhicules légers tirant une remorque ou une roulotte, les autobus et les 
minibus. Ces derniers devront obligatoirement emprunter le chemin de détour proposé. Des 
panneaux à messages variables seront déployés aux endroits stratégiques pour informer 
adéquatement les usagers du réseau. 
 

Gestion de la circulation pour les véhicules lourds et les véhicules récréatifs 
 
Boulevard Sainte-Anne (route 138) 
 

• Fermeture complète de la route, dans les deux directions, entre la côte de l’Église, à 
Boischatel, et la rue des Montagnards, à Beaupré. 

• Interdiction de circulation pour les véhicules lourds et les véhicules récréatifs 
(véhicules récréatifs d’une seule unité, ainsi que véhicules légers tirant une 
remorque ou une roulotte), les autobus et les minibus.  

o Ceux-ci devront emprunter un autre itinéraire via les routes 175 et 172. 
 

Gestion de la circulation pour les véhicules légers (berlines, familiales, 
fourgonnettes, camionnettes) 
 
Boulevard Sainte-Anne (route 138) 

 
• En direction ouest, fermeture complète de la route entre l’intersection de la rue des 

Montagnards, à Beaupré, et de la côte de l’Église, à Boischatel; détour via la rue des 
Montagnards, la côte Sainte-Anne, l’avenue Royale, le boulevard des Chutes et 
l’autoroute Félix-Leclerc (A-40). 



• En direction est, fermeture complète de la route entre les rues Paré, à Château-Richer, 
et des Montagnards, à Beaupré; détour via l’avenue Royale, la côte Sainte-Anne et la 
rue des Montagnards. 

• Aucun véhicule lourd, véhicule récréatif, véhicule léger tirant une remorque ou 
une roulotte, autobus ou minibus ne pourra emprunter ces voies de 
contournement. 

 
D’autres entraves de courte durée, comprenant des fermetures ponctuelles de routes et de 
bretelles dans la région de Québec, seront également nécessaires lors du passage du convoi 
du pape, entre le 27 et le 29 juillet. Par mesure de sécurité, ces entraves seront précisées 
ultérieurement. 
 
La tenue de cet événement et les entraves associées pourraient modifier significativement le 
volume de circulation sur le réseau routier des régions de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, principalement pour la journée du 28 juillet. Le Ministère s’assurera de mettre en place 
les moyens et les ressources requises pour assurer la sécurité des usagers et limiter les 
répercussions sur la circulation.  
 
Les véhicules hors-norme devront valider auprès du ministère des Transports si leur 
déplacement sera possible durant la période de restriction de la route 138. 
 
Ces entraves peuvent être modifiées à tout moment. Afin de connaître les entraves en cours, 
consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. 
 
La visite du pape François du 27 au 29 juillet 2022 est organisée par la Conférence des 
évêques catholiques du Canada. Pour connaître tous les détails, consultez le site Web 
officiel visitepapale.ca. 
 
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
 

– 30 – 
 

Pour information : Relations avec les médias   
Direction générale des communications   
Ministère des Transports   
Tél. : Québec : 418 644-4444   
Montréal : 514 873-5600   

  Sans frais : 1 866 341-5724 

https://www.quebec511.info/fr/default.aspx
https://www.visitepapale.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftransports_Qc&data=04%7C01%7CValerie.Lessard%40transports.gouv.qc.ca%7C09b9e6afe1494274ee1c08d8dd8ae689%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637502936119937241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R3GaqAWFrixZuulbb5eZudZ7rGz85vBRFOAEUjc%2BDI4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTransportsQc%2F&data=04%7C01%7CValerie.Lessard%40transports.gouv.qc.ca%7C09b9e6afe1494274ee1c08d8dd8ae689%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637502936119947241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tflU%2BUK1Zfh%2F7c9gop3bY2JUy7DGtoZ%2Fe3MC%2BSIEuZM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftransports_quebec%2F&data=04%7C01%7CValerie.Lessard%40transports.gouv.qc.ca%7C09b9e6afe1494274ee1c08d8dd8ae689%7Ca6a092a9b59a42c4a3a11e695a8701f5%7C0%7C0%7C637502936119947241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cgaD9wI1yk1YWS5XVSv7VZB94Rz565%2Bmu7emoBQIlxg%3D&reserved=0
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PONT DE
     L'ÎLE-D'ORLÉANS

DÉTOUR
(VÉHICULES LÉGERS SEULEMENT)

• RUE PARÉ
• AVENUE ROYALE
• CÔTE SAINTE-ANNE
• RUE DES MONTAGNARDS

R-138 EST (BOUL. SAINTE-ANNE)

ENTRE LES VILLES DE 
CHÂTEAU-RICHER et BEAUPRÉ 

FERMETURE
— LE JEUDI 28 JUILLET —

DE 3 H À 15 H

DÉTOUR
(VÉHICULES LÉGERS SEULEMENT)

• RUE DES MONTAGNARDS
• CÔTE SAINTE-ANNE
• AVENUE ROYALE
• BOULEVARD DES CHUTES
• AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC (A-40)

R-138 OUEST (BOUL. SAINTE-ANNE)

ENTRE LES VILLES DE 
BEAUPRÉ et BOISCHATEL

FERMETURE
— LE JEUDI 28 JUILLET —

DE 3 H À 15 H

DÉTOURS POUR LES  VÉHICULES LÉGERS SEULEMENT

FERMETURE DE LA R-138
De Boischatel à Beaupré
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R-138 (BOUL. SAINTE-ANNE)
ENTRE LES VILLES 

DE BOISCHATEL ET DE BEAUPRÉ

FERMETURE
— LE JEUDI 28 JUILLET —

DE 3 H À 15 H

DÉTOUR ROUTES 172 ET 175 

CHEMIN DE DÉTOUR RECOMMANDÉ POUR 
LES VÉHICULES LÉGERS PAR LA R-172 

RESTRICTION DE CIRCULATION EN VIGUEUR POUR LES VÉHICULES LOURDS, 
VÉHICULES RÉCRÉATIFS, AUTOBUS, MINIBUS ET TOUT VÉHICULE TIRANT UNE REMORQUE

FERMETURE DE LA R-138
De Boischatel à Beaupré


