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Investissements routiers 2014-2016
DES INVESTISSEMENTS DE 190,8 M$ POUR
LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS
Gatineau, le 27 juin 2014 – La ministre de la Justice, ministre responsable de la Condition
féminine et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, annonce
au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de Montréal,
M. Robert Poëti, des investissements de 190,8 millions de dollars pour les travaux routiers
pour la période 2014-2016 sur le territoire de l’Outaouais.
Cette annonce est faite conjointement avec les députés de la région de l’Outaouais, M. André
Fortin, député de Pontiac, M. Marc Carrière, député de Chapleau, et M. Alexandre Iracà,
député de Papineau.
« Ces investissements permettront, au cours des deux prochaines années, le démarrage et la
poursuite de projets d’envergure pour l’Outaouais. Parmi ceux-ci, mentionnons le
prolongement de l’autoroute 5, dans les municipalités de Chelsea et de La Pêche. En
investissant dans notre patrimoine routier, nous serons en mesure d’offrir à l’ensemble des
usagers de la région, ainsi qu’aux entreprises qui y sont implantées, des routes efficaces et
sécuritaires qui jouent pleinement leur rôle structurant pour l’économie d’ici », a affirmé la
ministre Stéphanie Vallée.
Pour la période 2014-2016, les investissements pour l’Outaouais se détaillent comme suit :
Les axes d’intervention


Conservation des chaussées



Conservation des structures

En milliers de dollars
34 984 $

Réseau du Ministère :

82 229 $

Réseau municipal :

34 143 $



Amélioration du réseau routier

12 883 $



Développement du réseau routier

26 540 $

Ces investissements permettront de réaliser 84 chantiers, dont les suivants :



Le renforcement et la réfection du pont des Draveurs, à Gatineau;
La réfection de la route 117, à Lac-Pythonga;
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La réfection de la chaussée de la route 148, entre la courbe Breckenridge et le chemin
Maple dans la municipalité de Pontiac;
La réfection de la route 315 du chemin Tour-du-Lac à Lac-Simon jusqu’à la rue
Montfort, à Chénéville.

Près de 4,9 G$ pour maintenir les actifs routiers du Québec
À l’échelle du Québec, pour 2014-2016, les investissements routiers avoisinent les
4,9 milliards de dollars, dont 249 millions en contributions des partenaires du gouvernement
du Québec. Ce montant permettra de maintenir la proportion de chaussées et de ponts en bon
état, partout au Québec.
« Par ces investissements, le gouvernement s’assure de la poursuite de travaux essentiels sur
les infrastructures routières, en priorisant la sécurité et la mobilité des usagers. Il s’agit d’un
objectif fondamental de maintenir la qualité du réseau routier québécois et de ses
infrastructures », a ajouté le ministre Robert Poëti.
Un apport économique majeur et concret
Les investissements routiers 2014-2016 favoriseront grandement la relance économique du
Québec et de l’Outaouais. Concrètement, près de 1 450 emplois seront créés ou maintenus
par ces travaux d’infrastructures. « Cette programmation des travaux routiers constitue un
exercice responsable, qui vise l’équilibre entre l’économie, les besoins en infrastructures, mais
aussi notre capacité collective et réelle de payer », a précisé le ministre des Transports.
La sécurité routière : une priorité
Les choix des projets inclus dans la programmation 2014-2016 sont motivés par un souci
constant de placer la sécurité routière au sommet des priorités. À cet effet, le Ministère a lancé
le 16 juin dernier la campagne publicitaire sur le thème « Quand c’est orange, on redouble de
prudence ». Cette campagne, qui sera diffusée pendant la saison des travaux, nous rappellera
l’importance d’être attentifs et vigilants, et de réduire notre vitesse dans les zones de
chantiers.
Les détails relatifs à cette annonce, dont la liste et la carte des principaux projets, sont
accessibles dans la salle de presse du site Web du ministère des Transports au
www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/accueil/salle_presse.
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