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Diverses municipalités 

 
Fermetures à prévoir sur les autoroutes 5 et 50 

 

Gatineau, le 16 avril 2021. – Le ministère des Transports informe la population que des 
travaux de scellement de fissures ont débuté au cours des derniers jours à divers 
endroits sur le réseau routier et se poursuivront sur les autoroutes 5 et 50 au cours de la 
semaine prochaine. 
 
Entraves et gestion de la circulation 
Ces travaux seront effectués à plusieurs endroits sur l’autoroute 50, entre L’Ange-
Gardien et Notre-Dame-de-Bonsecours, et sur l’autoroute 5 à Chelsea. Ces opérations 
nécessiteront des fermetures complètes d’une direction à la fois, d’une voie sur deux ou 
de bretelles d’accès ou de sortie. Ces types de fermetures, qui pourraient être combinés, 
seront de courte durée et auront lieu sur un site à la fois, du lundi au vendredi, entre 7 h 
et 17 h. 
 
Le Ministère invite les usagers à suivre la signalisation qui sera mise en place pour les 
chemins de détour. De plus, dans la direction opposée à celle où se déroulent les travaux, 
la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h.  
 
L’horaire des entraves et leur localisation seront diffusés sur Québec 511. Informez-vous 
sur les entraves en cours et à venir en consultant ce site afin de planifier adéquatement 
vos déplacements.  
 
Bien que les interventions soient encadrées par de la signalisation de prévention, la 
collaboration des usagers de la route est requise afin d’assurer la sécurité des 
travailleurs. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration durant 
ces travaux. Enfin, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce 
chantier pour veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs. 
 
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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