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État de situation de l’autoroute 50 à Gatineau 
 
Gatineau, le 28 avril 2019 – Le ministère des Transports informe la population 
qu’il procédera à la construction d’une digue en rive de l’autoroute 50 Ouest, 
entre les bretelles de l’autoroute 5 et la rue Montcalm. De plus, le Ministère 
évaluera chaque jour la situation sur l’autoroute 50, entre le pont des Draveurs 
et l’échangeur des autoroutes 5 et 50, afin de rouvrir une voie durant les heures 
de pointe du matin et de l’après-midi. Rappelons que le Ministère a pris la 
décision de fermer une voie en tout temps dans chaque direction à cet endroit, 
en raison des barrières anti-inondations installées de manière préventive. 
 
Dans la nuit du 28 avril 2019, entre 20 h et minuit approximativement :  

 
Le Ministère procédera à la mise en place d’une digue en rive de l’autoroute 50 
Ouest ce qui nécessitera une fermeture complète de l’autoroute 50 en direction 
ouest, entre les bretelles de l’autoroute 5 et la rue Montcalm, à Gatineau.   
 
Les usagers sont priés de suivre le chemin de détour qui sera mis en place. 
 
À compter du 29 avril 2019 (minuit) :  

 
La circulation se fera sur une seule voie sur une courte distance de 
l’autoroute 50 Ouest à partir des bretelles de l’autoroute 5. 
 
À compter du 29 avril 2019, du lundi au vendredi durant les heures de 
pointe, pour une durée indéterminée :  

 
Chaque matin à 5 h en direction ouest et chaque après-midi à 14 h en direction 
est, le Ministère prendra la décision de maintenir la circulation sur 2 ou 3 voies 
durant les heures de pointe, entre le pont des Draveurs et l’échangeur des 
autoroutes 5 et 50. Puis, à chaque heure durant les heures de pointe, il 
analysera s’il est en mesure de maintenir cette décision. 
 
En dehors des heures de pointe, la circulation sur l’autoroute 50 demeure sur 
deux voies dans les deux directions, entre le pont des Draveurs et l’échangeur 
des autoroutes 5 et 50.  
 
Les usagers de la route sont invités à s’informer sur les entraves en cours en 
consultant le Québec 511. Une plus forte congestion est à prévoir dans le 
secteur. Ainsi, le Ministère invite la population, lorsque possible, à faire du 
télétravail, moduler ses horaires de travail, utiliser les services de transport en 
commun ou pratiquer le covoiturage. 

http://www.quebec511.info/fr/default.aspx


 
Les usagers sont invités à ralentir aux endroits où les barrières anti-inondations 
sont installées. Le Ministère tient à les remercier de leur compréhension et 
communiquera toute nouvelle information en temps opportun. 
 
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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