Communiqué
O-19
Gatineau
Reprise des travaux de réfection de l’autoroute 50,
entre l’échangeur Lorrain et la montée Mineault
Gatineau, le 12 mai 2022. – Le ministère des Transports informe les usagers de la route
que les travaux de réfection de l’autoroute 50, entre l’échangeur Lorrain et la montée
Mineault, à Gatineau, reprendront le 16 mai prochain.
Ce projet, qui représente un investissement de plus de 20 M$, est inscrit sur la liste des
investissements routiers 2022-2024 pour la région de l’Outaouais. Il inclut la réfection et
le remplacement de 11 ponceaux ainsi que l’asphaltage de 6,5 kilomètres de chaussée
dans les 2 directions de l’autoroute. La fin des travaux est prévue à l’automne 2022.
Gestion de la circulation
Le Ministère a tout mis en œuvre afin de réduire les répercussions de ce chantier sur la
circulation. Cependant, pour la bonne réalisation du projet, des entraves sont
nécessaires.
Ainsi, deux voies seront disponibles dans la direction de la pointe du matin et du soir, et
une voie le sera dans la direction inverse. En dehors de ces périodes, une voie par
direction sera ouverte à la circulation.
Des fermetures sporadiques de voies et de bretelles sur certaines sections de l’autoroute
seront également requises. Les usagers seront invités à suivre les chemins de détour
indiqués. Les entraves seront diffusées sur Québec 511, un outil pratique pour planifier
adéquatement ses déplacements.
Il est à noter que les interventions pourraient occasionner des ralentissements de la
circulation. Le Ministère remercie les usagers de leur patience et de leur collaboration
durant la réalisation de ce projet.
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le
respect de la signalisation en place est essentiel.
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.
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