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CRUE PRINTANIÈRE 2019 
État de situation dans la région de l’Outaouais 

 
 
Gatineau, le 24 avril 2019 – Le ministère des Transports dresse un portrait de 
l’état des routes sous sa responsabilité dans la région de l’Outaouais, en date 
d’aujourd’hui. 
 
Autoroute 50 à Gatineau 
Fermeture d’une voie dans chaque direction, en dehors des heures de pointe, 
entre le pont des Draveurs et l’échangeur des autoroutes 5 et 50. 
 
Fermeture complète des bretelles suivantes : 
 

- Bretelle en provenance de l’autoroute 50 Est vers la route 307 
- Bretelle en provenance de la route 307 vers l’autoroute 50 Est 

 
Route 307 à Gatineau 
Fermeture complète pour une durée indéterminée de la route 307, entre le pont 
des Draveurs et la rue Blais, à Gatineau. 
 
Route 317 à Ripon 
Fermeture complète pour une durée indéterminée de la route 317, entre le 
chemin Neveu et la rue Principale, à Ripon. 
 
La circulation locale est maintenue. Détour par la route 321.   
 
Route 321 à Saint-André-Avellin 
Fermeture complète pour une durée indéterminée de la route 321, entre les rues 
du Moulin et de l’Hôtel-de-Ville, à Saint-André-Avellin.  
 
La circulation locale est maintenue par la rue du Moulin. La circulation en direction 
sud est détournée par le rang Sainte-Julie Est, la route 323 et l’autoroute 50. 
 
Route 307 à Bowman  
Fermeture complète entre les chemins Goulet et Thérien pour une durée 
indéterminée.  
 
Route 307 à Val-des-Monts  
Circulation en alternance, à la hauteur du chemin de l’Église, à l’aide de feux de 
circulation.  
 



Circulation en alternance, à la hauteur du chemin du Parc, à l’aide de feux de 
circulation.  
 
Circulation en alternance entre les chemins du Vieux Chemin et du Busard, à 
l’aide de feux de circulation.  
 
Chemin Eardley-Masham à Pontiac  
Fermeture complète pour une durée indéterminée du chemin Eardley-Masham 
dans les deux directions, entre les chemins Sincennes et Bradley, à Pontiac.  
 
Route 366 à La Pêche  
Fermeture complète jusqu’au 24 avril à 17 h approximativement, entre les 
chemins de la Ligne et des Trois-Monts, à La Pêche. 
 
La décision de fermer ces tronçons a été prise de manière préventive, dans un 
objectif de sécurisation des lieux, en raison des inondations. 
 
Le Ministère poursuit sa surveillance active du réseau routier et communiquera 
toute nouvelle information en temps opportun. 
 
En raison des conditions météorologiques et de la crue des eaux, les usagers 
sont invités à consulter le Québec 511 afin de connaître les entraves en cours et 
planifier adéquatement leurs déplacements.  
 
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur compréhension et leur 
collaboration et les invite à faire preuve de prudence lors de leurs déplacements. 
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