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Autoroute 85 — Phase III 
 

Entraves sur la route 185 à Saint-Honoré-de-Témiscouata 
 
Rimouski, le 1er novembre 2019. — Le ministère des Transports informe les usagers de 
la route qu’en vue de mettre en service un chemin de déviation dans le secteur de la 
route 291 à Saint-Honoré-de-Témiscouata, il procédera, dans les prochaines semaines, à 
différents travaux qui occasionneront des entraves sur la route 185. Le chemin de 
déviation sera mis en service à la fin novembre, et ce, jusqu’en juillet 2021. Ces travaux 
s’inscrivent dans le cadre du projet de réaménagement de la route 185 en autoroute. 
 
En fonction des différentes étapes des travaux pour permettre le raccordement du 
chemin de déviation à la route existante, la gestion de la circulation se fera : 
 

 à contre sens avec une voie dans chaque direction sur la route 185 existante ou ; 
 en alternance à l’aide de signaleurs. 

 
Pendant les travaux, la limite de vitesse sera réduite à 50 km/h.  
 
À la fin de ces travaux, la circulation de la route 185 sera dirigée sur le chemin de 
déviation, sur près de 1,5 km, et une nouvelle intersection pour la route 291 et la route 
Talbot remplacera l’intersection actuelle. La vitesse sera alors de 70 km/h. 
 
Ces entraves peuvent être modifiées ou reportées en raison des conditions 
météorologiques ou de contraintes opérationnelles. 
 
Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en 
cours et à venir en consultant le Québec 511. 
 
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant ces travaux. 
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la 
signalisation en place est essentiel. 
 
Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région du 
Bas-Saint-Laurent.  
 
Pour de l’information supplémentaire sur le projet : transports.gouv.qc.ca/autoroute85. 
 
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
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