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Un réseau routier au service des citoyens
DES INVESTISSEMENTS DE 157,5 MILLIONS DE DOLLARS
POUR LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS
Gatineau, le 9 mars 2012 ─ Le ministre délégué aux Transports, ministre responsable de la
région de l’Outaouais et député de Papineau, M. Norman MacMillan, en compagnie de
Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull, Mme Charlotte L’Écuyer, députée de Pontiac,
Mme Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, et M. Marc Carrière, député de Chapleau, a
annoncé aujourd’hui des investissements routiers de 157,5 millions de dollars pour la région
de l’Outaouais. Ces travaux s’inscrivent dans le vaste plan entrepris par le gouvernement pour
rehausser l’état du réseau routier auquel il consacrera près de 4 milliards de dollars en
2012-2013.
Dans l’ensemble du Québec, la saison 2011-2012 a été très fertile en réalisations. Le bilan
indique que les objectifs fixés ont été atteints, voire dépassés. Ainsi, la proportion de
chaussées en bon état a continué de progresser, atteignant 76,2 % cette année. Pour ce qui
est des structures, 68,1 % d’entre elles sont maintenant en bon état.
« Les usagers de la route sont en mesure de profiter de plus en plus du fruit de nos efforts, et
les retombées positives des travaux qui ont été réalisés sont déjà considérables. Des projets
comme celui de la réfection de la chaussée de l’autoroute 50, entre le pont des Draveurs et le
boulevard La Vérendrye, en direction est, et la réfection des bretelles de l’autoroute 5, dans
les échangeurs Saint-Raymond et Saint-Joseph/Mont-Bleu, à Gatineau, destinés à maintenir
la qualité du réseau routier et à améliorer la fluidité de la circulation, ont permis de constater
des gains notables en matière de sécurité pour les usagers », a déclaré le ministre MacMillan.

Les investissements dans la région de l’Outaouais : la cadence des travaux se
maintient
« Cette saison sera à l’image des saisons précédentes : on maintient la cadence. Près de
158 M$ seront investis dans la région de l’Outaouais. On prévoit poursuivre, démarrer ou
achever plus de 77 chantiers qui, à terme, permettront aux usagers de bénéficier du réseau
routier efficace et sécuritaire auquel ils sont en droit de s’attendre », a souligné M. MacMillan.
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Programmation de la région de l’Outaouais
La programmation des travaux routiers 2012-2013 pour la région de l’Outaouais est répartie
en fonction de quatre grands axes d’intervention, soit la conservation des structures, la
conservation des chaussées, l’amélioration du réseau routier et le développement du réseau.
On prévoit que 65,8 M$ seront consacrés à la conservation des actifs et à l’amélioration du
réseau routier. De façon plus spécifique, les investissements se répartissent de la façon
suivante :
 Conservation des structures : 21,8 M$
 Conservation des chaussées : 37,4 M$
 Amélioration du réseau routier : 6,6 M$
 Développement du réseau routier : 91,7 M$
Parmi les principaux projets identifiés, mentionnons le prolongement de l’autoroute 5, du
ruisseau Meech au contournement de Wakefield, dans les municipalités de Chelsea et de La
Pêche. Également, les travaux de prolongement de l’autoroute 50, sur 24 km, entre Thurso et
Notre-Dame-de-Bonsecours (Montebello), se poursuivront. Outre ces projets, d’autres
chantiers d’envergure sont prévus, notamment :




La réfection de l’autoroute 50 à Gatineau, en direction ouest, de l’échangeur
Saint-Louis jusqu’à l’échangeur La Vérendrye
La réfection de la chaussée de la route 148, dans divers secteurs de la municipalité de
Pontiac
La reconstruction du pont Northfield sur la rue du Pont à Gracefield

Le ministre Norman MacMillan s’est réjoui des progrès réalisés : « Je suis fier des résultats
obtenus, et les projets annoncés cette année contribueront activement à améliorer la sécurité
des déplacements des personnes et des biens tout en contribuant au développement
économique de notre région. »
Les nombreux chantiers qui se multiplieront aux quatre coins du Québec au cours des
prochains mois auront inévitablement des répercussions sur les usagers de la route. Malgré
toutes les mesures d’atténuation prévues par le ministère des Transports et ses partenaires, le
ministre a tenu à rappeler que leur collaboration est essentielle pour assurer leur propre
sécurité de même que celle des travailleurs présents sur ces chantiers.
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