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Route 117 Transcanadienne : la CPAT exige des actions rapides et concrètes du 
gouvernement du Québec pour sécuriser le tronçon reliant Val-d’Or à Rouyn-Noranda 

 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE 1er DÉCEMBRE 2020 –  Les membres de la Conférence des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue (CPAT) demandent au ministère des Transports du Québec (MTQ) que des actions concrètes soient 
prises rapidement dans le dossier de la route 117 après que deux autres accidents tragiques soient survenus les 24 
octobre et 30 novembre dernier sur le tronçon qui relie Val-d’Or et Rouyn-Noranda.  

Dans les dernières semaines, ce sont quatre personnes qui ont perdu la vie sur la route 117. Ces morts s’ajoutent à 
un triste bilan alors que, pour la portion de la route qui se trouve en Abitibi-Témiscamingue, de 2015 à 2018, le 
nombre d’accidents mortels se chiffrait à 19 (22 décès), 31 accidents avec blessés graves et 301 accidents avec 
blessés mineurs. 

Pour rappel, la CPAT avait formulé des requêtes claires au ministre régional, M. Pierre Dufour, ainsi qu’au ministre 
des Transports, M. François Bonnardel, en février 2020. Une étude d’opportunité et la création d’un bureau de projets 
avaient notamment été demandées afin que les projets futurs répondent directement aux besoins de la région. Devant 
l’absence de suivi, la CPAT réitère son souhait de mettre en place ces mesures en ayant toujours pour objectif de 
voir un projet de société émergé dans une perspective de moyen-long terme.   

« Les accidents tragiques se succèdent et toujours rien de concret n’a été proposé pour améliorer la situation sur le 
tronçon Val-d’Or - Rouyn-Noranda qui est très dangereux, spécialement à ce temps-ci de l’année. Avec l’industrie 
minière en pleine expansion et d’importants projets de développements régionaux en chantier, le volume de 
véhicules, et particulièrement de véhicules lourds, ne sera certainement pas à la baisse dans les prochaines années. 
À un moment donné, il faut que les choses avancent ! » a déclaré M. Martin Ferron, président de la CPAT et préfet 
de la MRC de la Vallée-de-l’Or.   

La préfète de la MRC/Ville de Rouyn-Noranda, Mme Diane Dallaire, ajoute que les citoyennes et citoyens qui 
traversent la région via la route 117 demeureront vulnérables tant que des projets porteurs ne seront pas mis en 
place. « Le lien entre Rouyn-Noranda et Val-d’Or est surchargé et il est grand temps qu’on passe à l’action. »   

« Nous devons avoir l’heure juste en ce qui concerne l’avancement des travaux de la route 117. Nous avons été 
clairs et précis dans nos demandes en février dernier et il semble encore y avoir des tergiversations qui empêchent 
les choses d’évoluer. Dans un contexte où les tragédies s’additionnent, ce n’est tout simplement pas normal.  » a 
poursuivi M. Sébastien D’Astous, préfet de la MRC d’Abitibi.  

« Ce sont l’ensemble des indicateurs économiques et sociaux de la région qui sont affectés par la qualité de la 
route 117, d’où l’importance de proposer rapidement des pistes de solutions à une problématique qui ne cesse de 
s’aggraver. Maintenant, il faut que les moyens soient offerts aux acteurs concernés afin qu’une réflexion sérieuse 
s’enclenche. C’est la sécurité de l’ensemble de la population qui en dépend. » a conclu Mme Claire Bolduc, préfète 
élue de la MRC de Témiscamingue.  
 
En terminant, les membres de la CPAT tiennent à offrir leurs sincères condoléances aux familles des victimes de ces 
deux graves accidents.  

LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 
La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue regroupe la Ville de Rouyn-Noranda et les 4 territoires de 
MRC de la région qui compte 147 700 habitants et se compose de 64 municipalités. L’organisme se positionne depuis 
2015 comme le principal interlocuteur régional pour les gouvernements fédéral et provincial. La CPAT documente, 
se positionne et fait la promotion active des intérêts de la région de l’Abitibi-Témiscamingue dans une perspective de 
développement durable et d’occupation dynamique du territoire. 
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