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Élargissement du chemin Pink de deux à quatre voies : les travaux débutent  
 

Gatineau, le 19 septembre 2019. – Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de 
l’Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre de la Famille et ministre responsable de la région 
de l’Outaouais, M. Mathieu Lacombe, accompagnés du maire de la ville de Gatineau, 
M. Maxime Pedneaud-Jobin, et de la conseillère municipale du district du Plateau de Gatineau, 
M

me
 Maude Marquis-Bissonnette, soulignent le début des travaux d’élargissement du chemin Pink, à 

Gatineau.  
 
Ce projet vise à résoudre les problématiques de circulation et de sécurité en améliorant notamment la 
fluidité des déplacements et l’état de la chaussée. La réalisation de ces travaux est rendue possible 
grâce à la contribution financière des gouvernements du Canada et du Québec ainsi que de la Ville de 
Gatineau. 
 
Le projet routier d’élargissement du chemin Pink, de deux à quatre voies, est divisé en deux phases. La 
première phase, qui a débuté le 16 septembre par des travaux préparatoires en bordure de route, vise 
le tronçon entre la rue de la Gravité et le boulevard des Grives. Les travaux de cette phase 
s’échelonneront jusqu’en 2021. La deuxième phase consiste en la poursuite du projet d’élargissement 
entre le boulevard des Grives et le chemin Vanier, qui est toujours à l’étude. 
 
Citations 
 
« Je suis fier de souligner le début des travaux de cet important projet pour la Ville de Gatineau, financé 
en partie par le gouvernement du Québec. L’élargissement du chemin Pink permettra de doter la 
population d’un lien routier plus sécuritaire et efficace, en plus de favoriser l’utilisation de modes de 
transport actif. » 
 
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie 
 
« Le gouvernement du Québec a à cœur l’amélioration des infrastructures routières de la région de 
l’Outaouais. En plus de favoriser une plus grande sécurité pour les usagers de la route, l’élargissement 
du chemin Pink permettra d’améliorer la fluidité sur cet important axe routier. » 
 
Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais 
 
« Rappelons que la Ville a consulté les citoyens pour ce projet d’élargissement du chemin Pink et qu’un 
comité citoyen a été impliqué tout au long de la préparation des plans et devis. Ce projet qui s’inscrit 
dans les orientations du programme du conseil se veut une intervention concrète pour revitaliser et 
transformer le secteur du chemin Pink. » 
 
Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la ville de Gatineau 



 

« Le début des travaux sur le chemin Pink est une excellente nouvelle pour toute la population 
gatinoise qui emprunte ce trajet, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Avec l’élargissement de la 
chaussée, l’ajout d’un trottoir et d’une piste multifonctionnelle, entre autres, c’est un projet d’envergure 
qui apportera de grandes améliorations, tant pour la sécurité des usagers que pour la fluidité de leurs 
déplacements. » 
 
Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale du district du Plateau, ville de Gatineau 
 
Faits saillants 
 

 En mai 2018, les gouvernements du Canada et du Québec ont octroyé une aide financière globale 
de l’ordre de 13,9 M$ à la Ville de Gatineau. Ce financement, offert dans le cadre de l’Entente sur 
l’amélioration du réseau routier dans le secteur québécois de la région de la Capitale-Nationale, 
permet d’appuyer l’élargissement du chemin Pink de même que l’élargissement et le 
prolongement du boulevard De La Vérendrye. L’aide financière octroyée vise également les 
activités préparatoires au projet de la phase 2 du chemin Pink. 
  

 La Ville assure la gestion du projet. 
 

 Davantage de renseignements sur l’étendue des travaux sont disponibles sur le site de la Ville de 
Gatineau et seront mis à jour de façon ponctuelle suivant l’évolution des travaux.  

 
Liens connexes 
 
Pour plus de renseignements, visitez le site gatineau.ca ou composez le 311. 
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Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
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