
Directives pour atteindre la route I-95 à partir de Montréal 
 
À partir du Pont Mercier (pour l’ouest de l’île 
de Montréal) : 
 
Tenez la gauche en traversant le pont et 
empruntez la route 132. Dépassez la sortie pour 
Candiac d’environ 11 km (7 milles) jusqu’au 
restaurant McDonald, situé à votre gauche. En 
demeurant dans la voie de droite, vous 
apercevrez un panneau de signalisation indiquant 
la direction vers les États-Unis par le biais de 
l’autoroute 15. Engagez-vous dans cette route 
qui courbe vers la droite.  
 

À partir du pont Champlain (pour Montréal 
et l’est de l’île) :  
 
Tenez la droite en traversant le pont et placez-
vous dans la voie indiquant les États-Unis. 
Attention : vous devez continuer tout droit au 
lieu d’emprunter la route 132, direction est (vers 
Sorel). Prenez la route 132, direction ouest et 
ensuite l’autoroute 15, direction sud, pendant 
10,4 km (6,5 milles), jusqu’à ce que la route 132 
se divise. Poursuivez votre route sur l’autoroute 
15, direction sud.  

 
Continuez sur l’autoroute 15, direction sud, pendant environ 42 km (26 milles) et vous arriverez à la 
frontière américaine.  
 
Après avoir franchi la frontière américaine, la route sur laquelle vous vous déplacerez s’appelle Route 87 
South (direction sud). Vous traverserez respectivement les villes de Plattsburgh (New York) et ensuite Lake 
George, Glens Falls, Saratoga Springs et finalement, Albany pour un total de 274 km (171 milles). Tenez  
la voie de droite après avoir dépassé la sortie no 2 (Exit 2). Vous devez sortir de l’autoroute en empruntant 
la sortie no 1 (Exit 1), qui soit dit en passant est une courbe vers la droite très prononcée (prudence!), pour 
atteindre enfin la voie de transit NY State Thruway, qui est en fait une prolongation de la route 87.  
 
Prenez cette voie de transit direction sud pendant environ 208 km (130 milles) jusqu’à la sortie no 14 
(Exit 14). Il vous faut prendre la sortie située à votre droite pour rejoindre la route de plaisance Garden 
State Parkway, qui vous amènera jusqu’au New Jersey.  
 
Poursuivez votre périple en restant sur cette route de plaisance (Garden State Parkway) pendant 24 km 
(15 milles). Vous devez sortir à la sortie no 159 (Exit 159) pour prendre ensuite la route 80 direction est 
(East) pendant environ 10 km (6,25 milles), où vous rejoindrez l’autoroute à péage New Jersey Turnpike   
(I-95) direction sud (South).  
 
Félicitations! Vous avez atteint la route I-95 avec succès! Rendez-vous à la page 19 du guide pour 
poursuivre votre chemin en toute confiance!  
 
Bon voyage!  
 
Stan   
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