Communiqué de presse
Direction de l’Outaouais

Autoroute 50, en Outaouais
OUVERTURE DU TRONÇON
PAPINEAUVILLE−NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS (MONTEBELLO)
Gatineau, le 15 août 2012 — Le ministère des Transports du Québec informe la
population qu’il procédera, à 10 h aujourd’hui, à l’ouverture du tronçon situé entre les
municipalités de Papineauville et Notre-Dame-de-Bonsecours (Montebello).
Ce nouveau tronçon de 6 kilomètres a été réalisé dans le cadre du prolongement de
l’autoroute 50 et concrétise l’avancement du dernier tronçon de 24 kilomètres. Celui-ci
représente un investissement global de près de 270 M$, dont 38 M$ proviennent du
gouvernement du Canada en vertu du Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique
(FCIS).
L’ouverture de la dernière portion, soit celle située entre les municipalités de Thurso et
Papineauville (18 kilomètres), est prévue à l’automne 2012. Dans l’ensemble, le
tronçon comprendra quatre ponts d’étagement (montée du Gore, montée
Saint-François, montée Saint-Charles et chemin Saint-Hyacinthe), un pont traversant la
rivière de la Petite-Nation ainsi que deux échangeurs (montée Papineau et route 321).
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 kilomètres, reliant les régions de
l’Outaouais (Gatineau (secteur Masson-Angers)) et des Laurentides (Lachute). Le coût
total est de 800 M$.
En terminant, le ministère des Transports invite les usagers de la route à consulter son
site quebec511.info pour s’informer sur les entraves et mieux planifier leurs
déplacements. Rappelons que, cette année, plus de 3,9 milliards de dollars seront
investis par le MTQ et ses partenaires dans l’ensemble du réseau routier pour
poursuivre, démarrer ou terminer plus de 1 600 chantiers où s’activeront quelque 54 000
travailleurs. D’où l’importance de respecter la consigne : quand c’est orange, on
redouble de prudence!
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