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Amélioration de la route 138
QUÉBEC ANNONCE TROIS PROJETS D’AMÉLIORATION DE LA ROUTE 138
ENTRE BAIE-COMEAU ET PORT-CARTIER

Port-Cartier, le 6 mai 2010 ─ Le ministre délégué aux Transports et ministre responsable de
la région de l’Outaouais, M. Norman MacMillan, est heureux d’annoncer aujourd’hui trois
projets d’amélioration de la route 138 entre Baie-Comeau et Port-Cartier. Représentant un
investissement de plus de 20 millions de dollars, ces projets seront réalisés au cours des quatre
prochaines années et permettront de rendre ces secteurs plus sécuritaires pour les usagers en
plus d’améliorer la fluidité de la circulation.
Les projets sont les suivants :
•
•
•

la reconstruction de la route dans la pente à l’entrée ouest de la municipalité de
Franquelin;
la correction de la courbe « La Cuve » dans la municipalité de Godbout;
le contournement du secteur de Rivière-Pentecôte.

« Ce sont des projets attendus depuis très longtemps par les citoyens de la Côte-Nord. Par cet
engagement, le gouvernement démontre son écoute des gens du milieu, tout en assurant la
sécurité des citoyens et des usagers de la route et en contribuant au développement économique
de la région, a déclaré le ministre MacMillan. Investir dans les infrastructures routières, et
particulièrement dans l’amélioration de cet axe routier essentiel à la vitalité de la Côte-Nord, est
un exemple concret de la volonté de notre gouvernement de doter la région d’infrastructures de
qualité », a-t-il ajouté.
Ces interventions s’inscrivent dans le plan d’intervention d’amélioration de la route 138 entre
Baie-Comeau et Port-Cartier proposé par le ministère des Transports et entériné par le milieu
nord-côtier. Le plan d’intervention comprend huit autres propositions de projets d’amélioration
qui se réaliseront selon les disponibilités budgétaires et l’avancement technique des projets.
Rappelons que ces investissements sont en sus des montants annoncés pour la programmation
routière 2010-2011 de 171,6 millions de dollars pour la région de la Côte-Nord. Ces
investissements permettront de poursuivre, d’entreprendre ou d’achever 101 chantiers qui se
traduiront par la création ou le maintien de quelque 2 260 emplois.
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