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Réaménagement de la route 185 en autoroute 
 

Visite de chantier : les travaux se déroulent rondement 
 

Rimouski, le 28 octobre 2019. – Le ministère des Transports a permis aux élus municipaux de la 
région du Bas-Saint-Laurent de visiter le plus important chantier routier à l’est de Québec : le projet 
de réaménagement de la route 185 en autoroute. Leur passage dans le chantier leur a permis de 
saisir toute l’envergure de ce projet et de constater que tout se déroule selon les échéanciers 
prévus.  
 
La visite leur a également donné l’occasion de discuter avec les organismes environnementaux qui 
travaillent, en collaboration avec le Ministère, à assurer la connectivité faunique en vue d’améliorer 
la sécurité des usagers, de diminuer la mortalité des espèces et d’assurer le maintien de la 
connectivité des milieux. 
 
La phase III du projet nécessite des investissements de près de 943 millions de dollars, soit 
553,2 millions de dollars du gouvernement du Québec et une contribution maximale de 
389,7 millions de dollars du gouvernement du Canada. 
 
Faits saillants 
 

• Les travaux de construction de l’autoroute sont en cours sur quatre des sept tronçons de la 
phase III et touchent notamment les municipalités de Saint-Antonin, de Saint-Hubert-de-
Rivière-du-Loup et de Saint-Honoré-de-Témiscouata. 

• Plus de 200 travailleurs œuvrent sur les chantiers. 
• D’ici la fin de l’automne, la circulation de la route 185 sera déviée sur de nouvelles voies, 

notamment près de la route de la Station à Saint-Antonin (tronçon 1) et de la route 291 à 
Saint-Honoré-de-Témiscouata (tronçon 6). 

• La connectivité faunique est un élément clé pour maintenir une biodiversité en santé, afin 
que les différentes espèces animales et végétales aient la possibilité de se disperser d’un 
habitat à l’autre. 

• La mise en commun de l’expertise de plusieurs partenaires environnementaux – l’Agence 
de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent, Conservation de la nature 
Canada, le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, Deux pays une forêt, 
Horizon Nature Bas-Saint-Laurent, la Première Nation Malécite de Viger et l’Université du 
Québec à Rimouski – et de différents ministères, dont le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, et Pêches et Océans Canada, a permis d’optimiser le positionnement des 
passages et d’adapter les travaux en conséquence. 

 
Liens connexes 
 

• Site Web – Autoroute 85 : Information sur le projet 

• Comptes Twitter et Facebook du Ministère 

• Projet inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région du Bas-Saint-
Laurent  
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https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/BSL-Gaspesie-IDLM/autoroute-85-claude-bechard/Pages/autoroute-85-claude-bechard.aspx
https://twitter.com/transports_Qc
https://www.facebook.com/TransportsQc/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/investissements/investissements-2019-2021/Pages/investissements-2019-2021.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/investissements/investissements-2019-2021/Pages/investissements-2019-2021.aspx


 
Pour information : Sophie Gaudreault 

Direction générale du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
Conseillère en communication et porte-parole 
Tél. : 418 727-3675, poste 40697 

 


