
Victoria Circle / Rond-point Victoria 
Transit Detours / Déviations de circuits d’autobus 
 
 
 
North and south through movements will be 
maintained through the intersection however 
all left turn movements and through 
movements from King Street and Woodstock 
Road will not be permitted. This phase should 
only last two weeks. Updates will be relayed 
as soon as we receive them.  
 

 
Les mouvements de circulation vers le nord et 
vers le sud seront maintenus à cette 
intersection, mais les virages à gauche et la 
circulation directe rue King et chemin 
Woodstock seront interdits. Cette situation ne 
devrait durer que deux semaines. Les usagers 
seront informés des modifications dès que 
possible. 
 

  
Transit Detours Déviations de circuits d’autobus 

 

13S Prospect will detour as follows: 
 

 King St., Left on Regent St., Straight on 
Pointe Sainte Anne., Right on 
Woodstock Rd., and back to normal 
routing. 

 
18 Silverwood will detour as follows: 
 

 Queen St., York St., King St., Left on 
Regent St., Straight on Pointe Sainte 
Anne., Right on Woodstock Rd., and 
back to normal routing. 

 
12N Brookside & 20 Lincoln will detour as 
follows 
 

 Woodstock Rd., Right on Rookwood 
Ave., Left on Saunders St.,  Left to 
Smythe St., Right on Brunswick St., and 
back to normal routing.  

 
 

Le 13 S Prospect sera détourné comme suit : 
 

 Rue King, à gauche rue Regent, tout 
droit sur Pointe-Sainte-Anne, à droite 
sur Woodstock et retour au parcours 
habituel. 

 
Le 18 Silverwood sera détourné comme suit : 
 

 Rue Queen, rue York, rue King, à 
gauche rue Regent, tout droit sur 
Pointe-Sainte-Anne, à droite sur 
Woodstock et retour au parcours 
habituel. 

 
Le 12N Brookside et le 20 Lincoln seront 
détournés comme suit : 
 

 Ch. Woodstock, à droite sur 
Rookwood, à gauche rue Saunders, 
encore à gauche rue Smythe, puis à 
droite rue Brunswick et retour au 
parcours habituel. 

 
 

 


