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Mise en service de deux tronçons de la route 185 à Dégelis 

 
Québec, le 23 octobre 2013 ─ Le ministre des Transports et ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, M. Sylvain Gaudreault, est heureux 
d’annoncer que deux tronçons de la route 185 seront mis en service à compter du 23 octobre 
prochain. Les deux tronçons, à deux chaussées séparées, couvrent une distance de 
11 kilomètres. Ils se situent à Dégelis, entre les bornes kilométriques 8,5 et 19,5. 
 
« C’est une excellente nouvelle pour l’ensemble des citoyens de la région. Je profite de cette 
occasion pour réitérer l'engagement de notre gouvernement à réaliser les travaux de la phase 
3 du réaménagement de la 185 à deux chaussées séparées entre Saint-Antonin et Saint-
Louis-du-Ha!-Ha!. C’est une priorité, car la sécurité des usagers de la route est au cœur de 
chacune des actions du ministère des Transports », a mentionné le ministre Gaudreault. 
 
Avec les investissements prévus cette année, ce sont près de 665 M$ qui ont été engagés sur 
l’ensemble de la route 185, dont 325 M$ uniquement pour la phase 2. Le financement de cette 
phase fait l’objet d’une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du 
Québec. 
 
Pour sa part, le ministre délégué au Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-
Saint-Laurent, M. Pascal Bérubé, se réjouit de cette mise en service et de la progression des 
travaux. « Les travaux réalisés répondent aux attentes de notre communauté. Leur réalisation 
permettra d’améliorer l’état du réseau routier de notre région et, par le fait même, de répondre 
aux objectifs de fonctionnalité et de sécurité des usagers », a indiqué M. Bérubé. 
 
« Avec l’ouverture de ces tronçons, les usagers de la route pourront dorénavant circuler sur 
32 km d’autoroute. Grâce à la poursuite des travaux de la phase 2, en 2015, ce sont 
54 kilomètres de route qui auront été transformés en autoroute, et ce, sur une longueur de 
94 km », a conclu le ministre Gaudreault. 
 
Les travaux de la phase 2 du projet de construction de l’autoroute 85 entre Témiscouata-sur-
le-Lac, secteur de Cabano, et la frontière du Nouveau-Brunswick sont estimés à 459 M$.  
 

 – 30 – 
 

Sources: 
Yann Langlais-Plante 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre des Transports et  
ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire 
Tél. : 418 643-6980 
 

Pour information :  
Martine Lévesque 
Direction du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine 
Ministère des Transports du Québec 
Téléphone : 418 727-3675, poste 2240  

Valérie Noël-Létourneau 
Attachée de presse 
Cabinet du ministre délégué au Tourisme et 
ministre responsable de la région du Bas-
Saint-Laurent 
Téléphone : 418 528-8063 

 

 


