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OUVERTURE DU TRONÇON DOHERTY–THURSO
DE L’AUTOROUTE 50, EN OUTAOUAIS

Gatineau, le 10 novembre 2008 - Le ministère des Transports du Québec informe la
population qu’il procédera, à 13 h aujourd’hui, à l’ouverture du tronçon
Doherty―Thurso, situé entre les municipalités de L’Ange-Gardien et de Thurso, en
Outaouais.
Ce nouveau tronçon de treize kilomètres, réalisé dans le cadre du prolongement de
l’autoroute 50, comprend un échangeur sur la route 317, cinq ponts d’étagement
(chemin Robitaille, chemin du ruisseau d’Argent, montée Laurin, montée Ranger,
montée Parent) et un pont enjambant la rivière Blanche. Les coûts liés aux travaux de
construction s’élèvent à près de 90 millions de dollars.
Ce segment d’autoroute permettra notamment une réduction importante du temps de
parcours pour des milliers de citoyens dans la région. Il contribuera à réduire la
circulation des véhicules lourds dans plusieurs agglomérations et, ainsi, à améliorer la
qualité de vie de plusieurs personnes.
Rappelons que le projet de prolongement de l’autoroute 50 consiste en la construction
d’une chaussée à deux voies, d’une longueur de 90 km, reliant les régions de
l’Outaouais (Gatineau (secteur Masson-Angers)) et des Laurentides (Lachute). Le coût
estimatif global est de 750 millions de dollars.
En terminant, le ministère des Transports vous invite à la prudence sur les routes du
Québec et à planifier vos déplacements en toute sécurité en communiquant avec
Québec 511 Info Transports. Il suffit de composer 5 1 1 ou de vous rendre sur le
site Web au www.quebec511.gouv.qc.ca.
Québec 511 Info Transports vous souhaite : « Bonne route! ».
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