Communiqué de presse
Gouvernement du Québec
Ministre délégué aux Transports
Ministre responsable de la région de l’Outaouais

Autoroute 50, en Outaouais
INAUGURATION DU TRONÇON
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS−FASSETT
Fassett, le 28 octobre 2011 — Le ministre délégué aux Transports, ministre responsable de
la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Norman MacMillan, a inauguré aujourd’hui,
en présence du député d’Argenteuil, M. David Whissell, un nouveau tronçon de l’autoroute 50,
entre les municipalités de Notre-Dame-de-Bonsecours et Fassett.

Cette nouvelle portion d’autoroute, dont la construction a commencé en 2006, représente un
investissement global de près de 160 M$. Ce montant a permis d’ajouter 12 kilomètres de
nouvelle chaussée pour prolonger l’autoroute, de construire un pont d’étagement à la côte
Angèle, un pont à la rivière Saumon, deux échangeurs, le premier à l’intersection de la route
323 et le second, à la montée Fassett, ainsi que des chemins de desserte.

« L’autoroute 50 est un élément-clé du développement et de la diversification économique.
Elle est appelée à favoriser de façon déterminante l’essor industriel et touristique de
l’Outaouais et des Laurentides. Les usagers de la route pourront circuler sur cette nouvelle
voie dans le confort, en toute sécurité. L’autoroute 50 offrira de nombreux avantages
lorsqu’elle reliera définitivement les villes de Mirabel et de Gatineau. Je tiens à vous dire à
quel point je suis très fier de contribuer à ce projet d’envergure », a déclaré M. MacMillan.

Le 19 août dernier, le premier ministre, M. Jean Charest, le député d’Argenteuil, M. David
Whissell et le ministre délégué aux Transports, M. Norman MacMillan, avaient inauguré le
tronçon de l’autoroute 50 entre Grenville-sur-la-Rouge et Pointe-au-Chêne. Cette cérémonie
avait marqué l’achèvement d’un autre tronçon majeur de l’autoroute dans la région des
Laurentides, sauf pour les quatre derniers kilomètres, dont l’ouverture était prévue pour
novembre 2011. « Les travaux se sont bien déroulés et ils se sont terminés avant les
échéances de sorte que le prolongement de l’autoroute 50, dans la région des Laurentides,
est maintenant complété. Avec l’achèvement des tronçons entre Notre-Dame-de-Bonsecours
et Fassett, puis Fassett et Pointe-au-Chêne, ce ne sont pas 12, mais bien 16 kilomètres qui
seront ouverts à la circulation à compter d’aujourd’hui », a tenu à préciser M. MacMillan.
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« Ces travaux s’inscrivent dans la volonté du gouvernement du Québec de veiller à
l’amélioration et au développement du réseau routier québécois, avec des investissements
majeurs dans la foulée du Plan québécois des infrastructures », a conclu M. MacMillan.

Cette année seulement, le ministère des Transports consacre 3,9 G$ au réseau routier, dont
plus de 164,4 M$ dans la région de l’Outaouais. Ce montant génère 68 chantiers de
construction et la création ou le maintien d’environ 2120 emplois.
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AUTOROUTE 50
Inauguration d’un nouveau tronçon de 12 kilomètres dans l’Outaouais
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