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Parachèvement de l’autoroute 50
Les ministres Serge Ménard et Sylvain Simard
annoncent l’octroi de sept nouveaux mandats
Gatineau, le 27 juin 2002 - Le ministre des Transports, monsieur Serge Ménard ainsi que le
ministre d’État à l’Éducation et à l’Emploi et ministre responsable de la région de l’Outaouais,
monsieur Sylvain Simard, annoncent l’octroi de sept mandats dans le cadre du parachèvement de
l’autoroute 50, visant à relier par voie rapide la région de l’Outaouais au reste du Québec.
« Je prendrai tous les moyens nécessaires afin que l’engagement du gouvernement visant à
compléter l’autoroute 50 pour 2007 soit respecté. À cet effet, j’autorise aujourd’hui l’appel d’offre
pour l’engagement de firmes professionnelles pour quatre mandats de préparation de plans et
devis et de trois mandats pour la préparation de plans de structure » a déclaré M. Ménard.
Plusieurs tronçons ont déjà été réalisés pour un montant d’environ 110 M $, dont notamment le
tronçon Masson – Findlay, d’une longueur de 2 kilomètres complété en novembre 2001. Par
ailleurs, les travaux pour la réalisation du tronçon Findlay – Doherty, d’une longueur de
6 kilomètres (29 M $), sont en cours et devraient se terminer à l’automne 2004. D’autres travaux
seront amorcés prochainement, l’appel d’offres sera lancé dans les prochains jours pour la
réalisation du tronçon de raccordement Doherty – Route 309.
Selon le ministre Sylvain Simard « il s’agit là d’un lien vital pour l’économie de l’Outaouais et
d’une réponse claire à des attentes de la population, des décideurs et des agents économiques.
La poursuite de la réalisation de l’autoroute 50 illustre aussi notre engagement à faire avancer les
grands dossiers de l’Outaouais ».
On se rappellera qu’en mai 2001, le gouvernement du Parti québécois confirmait sa volonté de
compléter les 90 km de cet important lien autoroutier, lesquels sont évalués à près de 400 M $.
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