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CRUE PRINTANIÈRE 2019 

État de situation dans la région de l’Outaouais 
 

 
Gatineau, le 23 avril 2019 – Le ministère des Transports dresse un portrait de l’état 
des routes sous sa responsabilité dans la région de l’Outaouais.  
 
Comme déjà annoncé sur le site Québec 511, voici l’ensemble des routes affectées par 
la crue printanière :  
 
Autoroute 50 à Gatineau 
 
Fermeture d’une voie sur trois, dans chaque direction, entre le pont des Draveurs et 
l’échangeur des autoroutes 5 et 50, en raison des barrières anti-inondations installées 
de manière préventive. 
 
Cependant, la circulation se fait sur trois voies durant les heures de pointe :   

- De 5 h à 9 h en direction ouest. 
- De 15 h à 18 h en direction est. 

 
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 pour une durée indéterminée, entre les chemins de la Ligne et des 
Trois-Monts, à La Pêche. 
 
 
 



Route 148 à Mansfield-et-Pontefract 
 
Circulation en alternance entre les rues Thomas-Lefebvre et Dagenais, à l’aide de feux 
de circulation. 
 
Dans un objectif de sécurisation des lieux, ces fermetures seront maintenues pour une 
durée indéterminée. Le Ministère procédera aux travaux nécessaires selon les 
conditions météorologiques et la crue des eaux, afin de rétablir la circulation le plus 
rapidement possible.  
 
Les usagers sont invités à s’informer sur les entraves en cours en consultant le site 
Québec 511. 
 
Le Ministère poursuit sa surveillance active du réseau routier et communiquera toute 
nouvelle information en temps opportun. 
 
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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