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Links: 
 
Project to extend Route 138 along the Lower North Shore: 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/projets/reseau-routier/projets-
routiers/cote-nord/Pages/prolongement-route-138.aspx  
 
Société du Plan Nord: plannord.gouv.qc.ca 
 


