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Autoroute 85 entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha! – Phase III 

 

Mise en service partielle à Saint-Antonin 
 

Rimouski, le 27 octobre 2021. — Le ministère des Transports informe les usagers de la 
route d’une nouvelle mise en service partielle du tronçon situé à Saint-Antonin (tronçon 2), 
à compter du 28 octobre, dans le cadre de la construction de l’autoroute 85 (Claude-
Béchard). Il s’agit d’une seconde mise en service cette année pour ce tronçon situé entre 
la rivière Verte et l’extrémité sud du lac à Chamard.  
 
Cette nouvelle étape est marquée par l’ouverture d’une deuxième chaussée (chaussée 
ouest) sur près de 6 kilomètres, entre les kilomètres 80 et 86. Elle permet aux usagers 
d’avoir accès à deux voies dans chaque direction. La circulation sera maintenue à 
contresens sur la dernière partie de ce tronçon, au sud du kilomètre 80. 
 
La voie de desserte située du côté ouest de l’autoroute (route des Roches) demeurera 
ouverte à la circulation locale seulement, au sud du chemin des Braises (kilomètre 79 de 
l’autoroute), en attendant l’aménagement d’une intersection au kilomètre 73 de la 
route 185 (à la limite sud du tronçon 3, à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup). Celle-ci sera 
mise en service au cours de l’automne. 
 
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant les travaux.  
 
Faits saillants 
 

• Les travaux préliminaires de ce tronçon ont été entrepris le 17 septembre 2018 sur 
une distance de 7,7 km. 

• Une première mise en service partielle a eu lieu, en juin. Les travaux se poursuivent 
en vue d’une ouverture complète de ce tronçon d’ici la fin de l’année 2022. 

• La phase III du réaménagement de la route 185 en autoroute vise le tracé entre 
Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, soit 40 km. Le coût de cette phase est de 
942,9 millions de dollars, dont un maximum de 389,7 millions proviendra du 
gouvernement fédéral. 

• Le Ministère a déployé, sur place, des mesures visant à assurer la sécurité des 
usagers et des travailleurs à l’œuvre. Nous invitons également les usagers à être 
vigilants pendant la durée des travaux, et à porter une attention particulière à la 
signalisation dans le secteur. 

 
Liens connexes 
 

• Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique 
pour planifier adéquatement vos déplacements. 

• Pour de l’information supplémentaire, consultez la page Web sur le projet et 
abonnez-vous à l’infolettre. 

• Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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http://www.quebec511.info/fr/default.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/BSL-Gaspesie-IDLM/autoroute-85-claude-bechard/Pages/autoroute-85-claude-bechard.aspx
https://app.infolettres.transports.gouv.qc.ca/clients/31706/subscribe-forms/6DE06209-D79A-4F6D-9F45-4329BF0ACBD2
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.facebook.com/TransportsQc/
https://www.instagram.com/transports_quebec/
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