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Prolongem
P
ment de la route
r
138 en
e Basse-C
Côte-Nord

Nouve
elle étape sur le terrrain afin d
de complé
éter les tra
acés à l’éttude
Québec,
Q
le 6 juillet 2017
2
– Le Gouverneme
G
ent du Qué
ébec confirm
me qu’une e
entreprise
spécialisée
s
procède pré
ésentement à la réalisa
ation d’un m
modèle numé
érique de te
errain par
déplacemen
d
nts aériens, entre
e
La Rom
maine et Têtte-à-la-Baleine ainsi qu’entre La Tabatière et
Vieux-Fort,
V
en
e Basse-Côte-Nord. Le
es données qui sont récoltées sontt nécessaire
es afin de
procéder
p
à l’étude des trracés du pro
olongement de la route 1
138.
M.
M Pierre Arrcand, ministre de l’Énergie et des R
Ressources naturelles, ministre ressponsable
du
d Plan No
ord et ministtre responsable de la Côte-Nord, se réjouit d
de ces activvités, qui
viennent
v
confirmer son engagement pris l’an dernier, afiin de faire progresser ce projet
majeur.
m
Le prolongeme
p
nt de la rou
ute 138 vise , à terme, à relier les lo
ocalités de lla BasseCôte-Nord
C
entre
e
elles, de
d Kegaska à Blanc-Sab
blon. Des invvestissemen
nts de 232 m
millions de
dollars
d
sont prévus dan
ns le cadre financier
f
du Plan Nord, pour entrep
prendre la ré
éalisation
de
d cet ambittieux projet.
La
L récolte des données pour le modèle numériique de terra
ain sera com
mplétée au ccours des
semaines. À noter que
prochaines
p
e les activité
és sont large
ement tributtaires des cconditions
météorologiq
m
ques. Une période
p
de trraitement de
es données e
et d’analyse
es suivra cess travaux.
Une
U fois cettte étape terrminée, un calendrier
c
de
e réalisation
n pourra être
e élaboré en
n fonction
des
d budgets
s disponibles
s.
Citations
C
:
« Le fait de
d compléte
er les étude
es de tracé
és représente une étape majeure
e pour la
construction
c
n de la route
e 138 en Ba
asse-Côte-N
Nord. Les élé
éments sero
ont alors rasssemblés
afin
a
de pou
ursuivre la planification
n de ce prrojet d’enve
ergure, qui présente d
des défis
complexes,
c
c
is
solées. Pou
ur ma part, la priorité demeure d’offrir aux
dans des conditions
résidents
r
de
e la Basse-C
Côte-Nord un
n échéancierr de réalisatiion réaliste, à brève éch
héance ».
Pierre
P
Arcan
nd, ministre de l’Énergie
e et des Resssources naturelles, min
nistre respon
nsable du
Plan
P
Nord et ministre responsable de
d la Côte-N
Nord
« Le prolon
ngement de la route 13
38, est un p
projet ambittieux qui requiert une approche
rigoureuse
r
nu des con
nditions géo
ographiques et physiqu
ues particulièrement
compte ten
difficiles
d
ass
sociées à ce
et environne
ement. C’es t un défi qu
ue nous enttendons rele
ever avec
brio
b
afin d’o
offrir une meilleure
m
des
sserte aux communauttés de la ré
égion et d’o
outiller la

population
p
et
e les entrep
prises dans leur volonté
é de dévelo
oppement écconomique et social.
est un pas significatif d ans la bonne direction. »
L’annonce
L
d’aujourd’hui
d
Laurent
L
Les
ssard, ministtre des Tran
nsports, de lla Mobilité d
durable et d
de l’Électrificcation des
transports
t
Liens
L
conne
exes :
Prolonge
Projet
P
de
ement
de
e
la
rou
ute
138
sur
la
Basse-Cô
ôte-Nord :
https://www.
h
.transports.g
gouv.qc.ca/frr/projets-infrrastructures//projets/rese
eau-routier/projetsroutiers/cote
r
e-nord/Pages
s/prolongem
ment-route-13
38.aspx
Société
S
du Plan
P
Nord : plannord.gou
p
uv.qc.ca
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Extension
E
of
o Route 138 along the
e Lower Norrth Shore
A new field survey to complete
c
th
he route pla
anning studies
Québec
Q
City
y, July 6, 20
017 – The Québec
Q
gove
ernment has confirmed tthat a specia
alized
firm
f
is curren
ntly creating
g a digital terrrain model u
using aerial surveys on tthe Lower N
North
Shore,
S
betw
ween La Rom
maine and Tê
ête-à-la-Bale
eine and bettween La Ta
abatière and VieuxFort.
F
The da
ata is require
ed to comple
ete route plan
nning studie
es for the exttension of R
Route
138.
Pierre
P
Arcan
nd, Minister of
o Energy an
nd Natural R
Resources, M
Minister resp
ponsible for tthe Plan
Nord
N
and Miinister respo
onsible for th
he Côte-Nord
d region is p
pleased to se
ee these acttivities
under
u
way, confirming
c
th
he commitment he made
e last year to
o ensure pro
ogress in thiss major
project.
p
The extension of
o Route 138
8 is designed
d, over time, to connect the commun
nities
from
f
Kegask
ka to Blanc-S
Sablon to ea
ach other alo
ong the Low
wer North Shore. An inve
estment
of
o $232 million is specified in the Pla
an Nord fina
ancial framew
work to launch work on tthis
ambitious
a
prroject.
mpleted in th
The
T collectio
on of data fo
or the digital terrain mode
el will be com
he coming w
weeks,
depending
d
on
o the weath
her condition
ns. This will b
be followed by a period of data proccessing
and
a analysis
s. At the end
d of this stage, it will be p
possible to d
define a construction sch
hedule
based
b
on the
e budget ava
ailable.
Quotes:
Q
"The
"
comple
etion of these
e route planning studiess is a major sstep toward the construcction of
Route
R
138 on
o the Lowerr North Shorre. All the co
omponents w
will be in placce for planniing this
major
m
projec
ct, which rais
ses many co
omplex chall enges in thiss isolated te
errain. My priority will
be
b to offer th
he residents of the Lowe
er North Sho
ore a realisticc timetable in the short tterm."
Pierre
P
Arcan
nd, Minister of
o Energy an
nd Natural R
Resources, M
Minister resp
ponsible for the Plan
Nord
N
and Miinister respo
onsible for th
he Côte-Nord
d region
"The
"
extension of Route
e 138 is an ambitious
a
un
ndertaking th
hat requires a rigorous approach
given
g
the pa
articularly harsh geograp
phical and ph
hysical cond
ditions involvved. We will face
these
t
challenges directly
y in order to provide bettter service tto communitties in the region and
help
h
residen
nts and busin
nesses imple
ement their p
plans for eco
onomic and social development.
Today's
T
ann
nouncement marks a significant step
p in the right direction."
Laurent
L
Lessard, Ministe
er of Transp
port, Sustaina
able Mobilityy and Transp
port Electrifiication

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

