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Travaux sur l’autoroute 50 Est
Ville de Gatineau
Gatineau, le 17 août 2018 - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports informe la population que des travaux
d’asphaltage seront effectués sur l’autoroute 50 Est, entre la montée Paiement
et le boulevard Labrosse à Gatineau, et entraîneront des entraves routières
selon les horaires suivants :
Les nuits du 19, 20 et 21 août de 22 h à 6 h le lendemain :
 Fermeture complète de l’autoroute 50 en direction est, entre la montée
Paiement et le boulevard Labrosse.
 La bretelle d’entrée de l’A-50 Est à partir de la montée Paiement sera
fermée à la circulation.
 La bretelle de sortie de l’A-50 Est vers le boulevard Labrosse sera
fermée à la circulation.
Les 21, 22 et 23 août 2018 de 6 h à 13 h :
 La circulation sur l’autoroute 50 en direction est, entre la montée
Paiement et le boulevard Labrosse, se fera sur une seule voie.
Les usagers sont priés de suivre le chemin de détour qui sera mis en place. La
limite de vitesse dans la zone de travaux sera réduite à 70 km/h.
L’horaire prévu pourrait varier en fonction des conditions climatiques ou de
contraintes opérationnelles.
De 2018 à 2020, plus de 4,8 milliards de dollars seront investis sur le réseau
routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité, créant plus de
31 000 emplois. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informezvous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la
sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la
signalisation en place est essentiel.
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