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Enfin! Un bureau de projet dans le dossier de la route Transcanadienne 117 
 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, le 8 avril 2021 – Les annonces consécutives du ministre des Transports, M. François 
Bonnardel, les 7 et 8 avril 2021 permettront de répondre à plusieurs demandes effectuées depuis bon nombre 
d’années par la CPAT et les autres acteurs régionaux dans le dossier de la qualité du réseau routier. Les membres 
de la CPAT sont ainsi heureux de constater qu’il y a eu une écoute du gouvernement du Québec en ce qui concerne 
les dossiers prioritaires comme la route transcanadienne 117 et les déficits sur le plan des infrastructures. 
 
 « Le bureau de projet annoncé est définitivement un pas dans la bonne direction! Le ministre l’a lui-même mentionné, 
le réseau routier en Abitibi-Témiscamingue a été « oublié » au cours des dernières années. Ces annonces qui ne 
sont pas seulement axées sur les moyens financiers, mais également sur des stratégies au niveau de la main-
d’œuvre étaient donc largement attendues par les élus, mais aussi par les citoyennes et citoyens qui utilisent nos 
routes quotidiennement. Nous sentons aujourd’hui qu’il y a une volonté de rattraper le retard que nous accusons sur 
le reste de la province et de donner à l’Abitibi-Témiscamingue les moyens de ses ambitions sur le plan du 
développement économique et de la vitalité du territoire, deux domaines qui sont tributaires d’un réseau routier de 
qualité! » a mentionné M. Martin Ferron, président de la Conférence des préfets et préfets de la MRC de la Vallée-
de-l’Or.  
 
Il y a un peu plus d’un an, le 26 février 2020, la CPAT organisait une conférence de presse demandant expressément 
la création d’un bureau de projet pour la route 117.  
 
« Il est certain que l’annonce d’un bureau de projet pour le tronçon de la 117 entre Rouyn-Noranda et Val d’Or avec 
la mise en place d’une équipe dédiée à la sécurisation de la route 117 sont des éléments majeurs pour la région. 
Cette artère qui traverse notre territoire est stratégique dans le développement de l’Abitibi-Témiscamingue et les 
nombreuses tragédies au cours des dernières années nous ont constamment rappelé l’importance de prendre des 
actions importantes s’inscrivant dans un projet de société plutôt que dans la réparation sporadique de certains 
secteurs » a dit à ce sujet Mme Diane Dallaire, préfète de la Ville/MRC de Rouyn-Noranda.    
 
Le préfet de la MRC d’Abitibi, M. Sébastien D’Astous, a enchainé en soulignant l’importance que les projets futurs 
soient soutenus par des stratégies d’attraction de la main-d’œuvre en région : « Il faut être en mesure de dépenser 
les sommes annoncées par la réalisation de projets concrets et ça passe inévitablement par des équipes complètes 
avec des ingénieurs en quantité suffisante à la direction régionale du MTQ. Il est donc intéressant de constater que 
le ministre a considéré ce facteur en annonçant une « stratégie d’attraction ».  
 
En terminant, le ministre a également annoncé, hier, d’importants investissements pour la réfection de plusieurs 
secteurs en Abitibi-Témiscamingue.  
 
« L’octroi de 182 M$ pour la réalisation de projets plus spécifiques dans le but de corriger des imperfections sur 
l’ensemble du réseau routier en Abitibi-Témiscamingue répond aussi à d’importants besoins. Tout est en place pour 
que des avancées concrètes soient réalisées rapidement! » a conclu Mme Claire Bolduc, préfète élue de la MRC de 
Témiscamingue. 
 
Les membres de la CPAT continueront de suivre attentivement ce dossier, notamment lors des périodes de 
consultations, afin de s’assurer que les projets répondent aux attentes de la population et que l’octroi des crédits 
permette, sur le long terme, de réaliser les projets qui seront présentés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
 
La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue regroupe la Ville de Rouyn-Noranda et les quatre 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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