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Municipalité de Portage-du-Fort 

 
Fermetures complètes de la route 301 à venir 

 
Gatineau, le 16 juin 2022. – Dans le cadre de travaux de réfection de la structure du 
barrage hydroélectrique Des-Chenaux, le ministère des Transports vous informe que des 
fermetures complètes de nuit de la route 301 sont prévues. 
 
Celles-ci seront réalisées entre la rue Bittern et la frontière avec l’Ontario, à Portage-du-
Fort. À ce jour, ces fermetures sont prévues, entre 20 h et 5 h le lendemain matin, durant 
les périodes suivantes : 
 

• Du 20 au 23 juin (4 nuits); 

• Du 27 au 30 juin (4 nuits); 

• Du 19 au 21 juillet (3 nuits); 

• Les 5 et 6 septembre (2 nuits); 

• Du 19 au 22 septembre (4 nuits); 

• Les 26 et 27 septembre (2 nuits). 
 
Lors de ces fermetures complètes, des chemins de détour seront mis en place par les 
routes 301 et 148 ainsi que par la route 40 (Road 40), l’autoroute 17 (Highway 17) et le 
chemin Chenaux (Chenaux Road) en Ontario. 
 
Ces entraves pourraient être modifiées en raison des conditions météorologiques ou des 
contraintes opérationnelles. Avant de prendre la route, les usagers sont invités à consulter 
Québec 511 afin de connaître les entraves en cours et planifier adéquatement leurs 
déplacements. De plus, plusieurs panneaux à messages variables ont été installés pour 
informer les usagers. 
 
Rappelons que les travaux de réfection de la structure du barrage hydroélectrique Des-
Chenaux ont débuté le 13 juin dernier et occasionnent déjà la fermeture d’une voie sur 
deux de la route 301, du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h, dans le même secteur. 
 
Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la 
signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d’ailleurs les usagers de leur 
collaboration. 
 
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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