Communiqué
Ministre du Travail
Ministre responsable des régions des Laurentides, de Lanaudière et de l’AbitibiTémiscamingue
Député d’Argenteuil

Pour diffusion immédiate

En route vers Grenville sur le nouveau tronçon de l’autoroute 50

Lachute, le 31 octobre 2008- C’est avec une grande fierté et beaucoup d’émotion que le
député d’Argenteuil, monsieur David Whissell, en compagnie de plusieurs maires de la
MRC d’Argenteuil, d’entreprises, de partenaires de la région et de citoyens, a procédé
aujourd’hui à l’ouverture officielle du nouveau tronçon de l’autoroute 50 entre Lachute et
Grenville-sur-la-Rouge. « Depuis plus de quarante ans maintenant, les citoyens
d’Argenteuil attendent la concrétisation de ce lien routier important qui relie la région des
Laurentides à l’Outaouais », a expliqué le député d’Argenteuil.
La région bénéficiera grandement de l’ouverture de ce nouveau tronçon. En effet,
l’achalandage sur les routes 148 et 344 réduira considérablement ce qui permettra ainsi
d’offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens qui habitent le long de la route 148. De
plus, la route 344, qui longe la rivière des Outaouais, deviendra à nouveau une route
panoramique davantage touristique. « Les services d’urgence verront leur temps de
réponse diminuer de façon significative », a affirmé M. Whissell.
« Présentement, les citoyens de Lachute et de Brownsburg-Chatham qui habitent le long
de la route 148, doivent vivre avec plusieurs inconvénients qu’apportent le taux
d’achalandage important de cette route, dont la poussière et le bruit », de dire M.
Whissell.
« Depuis plus de 20 ans maintenant, j’habite le secteur de Maryland et trop souvent j’ai
été témoin d’accidents sur la route 148. L’ouverture du nouveau tronçon favorisera
sûrement une meilleure sécurité pour moi et mes voisins ainsi que les automobilistes. Je
tiens à rappeler que sans l’appui et la détermination de notre député, ce projet routier
n’aurait jamais vu le jour », a déclaré M. Royal Sauvé, citoyen de Brownsburg-Chatham.
Le député tient à rappeler tous les impacts positifs pour l’économie, qui découleront du
parachèvement de l’autoroute 50 sur la région d’Argenteuil. Ce lien autoroutier facilitera
les transports, incitera les entreprises à exploiter le territoire de la MRC d’Argenteuil et
encouragera plusieurs familles qui travaillent dans les villes avoisinantes de s’y
établir. « L’autoroute 50 demeure un atout indispensable au plein développement
économique et touristique de la région », a souligné M. Whissell.
« Pour nos entreprises, cette route est essentielle pour faciliter l’accès à différents
marchés. Voilà une valeur ajoutée à la localisation des commerces et des industries. On
passe d’une région isolée à une région géographiquement stratégique, entre l’est et
l’ouest, tant pour les entrepreneurs, que pour ceux qui y travaillent et les nouveaux
résidents qui vivront dans la région d’Argenteuil. Maintenant, un nouveau pôle de

développement en Outaouais s’ouvre à nous et ce, sans contrainte d’accès.Nous tenons à
remercier le gouvernement et le ministre David Whissell pour ce levier essentiel au
développement de notre belle région », a mentionné le vice-président du CLD
d’Argenteuil, monsieur Daniel Mayer.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Ronald Titlit se joint au vice-président du
CLD d’Argenteuil et tient à son tour, à remercier le député pour sa détermination et son
dévouement à mener à bien cet important dossier régional.
D’ici l’ouverture officielle de l’autoroute 50 entre Lachute et Gatineau, certains travaux
demeurent à réaliser. L’ouverture du prochain tronçon allant jusqu’à Fassett est prévue
pour 2010. Déjà trois contrats ont été octroyés pour la réalisation des travaux entre le
chemin Scotch et la montée Falloon dont la construction d’un nouveau pont au-dessus de
la Rivière-Rouge. Les plans et devis sont en cours pour les travaux entre les montées
Falloon et Boucher. Du côté de l’Outaouais, le tronçon reliant Buckingham et Thurso
sera également inauguré au cours de cette année.
« Depuis mon arrivée en politique, l’autoroute 50 a toujours été une priorité. Le
gouvernement du Québec s’est donné comme mandat de réaliser ce dossier majeur et
c’est pourquoi il a financé la totalité des travaux. Je termine en rassurant les citoyens du
comté que je veillerai à ce que ce projet se concrétise selon l’échéancier afin qu’en 2012
nous puissions emprunter cette autoroute jusqu’à Gatineau », de conclure le député
d’Argenteuil.
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