POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Pandémie de la COVID-19
Reprise progressive des chantiers dans la région de l’Outaouais
Gatineau, le 8 mai 2020. – Dès le 11 mai, les chantiers routiers de la région de
l’Outaouais pourront progressivement reprendre leurs activités. Pour chaque chantier qui
démarrera, les mesures de santé publique ainsi que les recommandations de la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
seront mises en application afin de garantir la sécurité des travailleuses et travailleurs.
Plus spécifiquement pour la région de l’Outaouais, les chantiers suivants débuteront au
cours des prochains jours :
• La réfection de ponceaux sur la route 148 à Gatineau;
• Travaux de planage et d’asphaltage sur les autoroutes 5 et 50 à Chelsea et
Gatineau;
• La reconstruction du pont Kelly à Low.
Ces projets font partie des investissements routiers 2020-2022 annoncés pour
l’Outaouais en février dernier, et ils contribuent à la relance économique du Québec à la
suite du ralentissement occasionné par la pandémie de la COVID-19.
Durant la pandémie
•
•
•
•

Le ministère des Transports (MTQ) poursuit ses opérations tout en demeurant en
veille active et en suivant en continu l’évolution de la pandémie.
Pendant toute la durée des travaux, les consignes et directives de santé publique
seront rigoureusement respectées et des mesures d’hygiène, de santé et de
sécurité seront mises en place.
La mission du MTQ demeure en tout temps d’assurer, sur tout le territoire, la
mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de
transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec.
Le MTQ encourage toute personne qui souhaite s’informer sur la COVID-19 à
consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-4545.
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