
Bienvenue Séance
d'information

L'actualité Restez informés

BIENVENUE

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos abonnées et abonnés qui
recevront de l’information actualisée à propos du lien routier Alma-La Baie, plus
précisément concernant le projet de réaménagement de la route 170 à Saint-
Bruno et de la route 169 vers Alma et celui de prolongement de l’autoroute de
l’Aluminium (70). 

Le ministère des Transports travaille en collaboration avec le milieu afin de livrer
des projets porteurs qui répondront aux besoins de la population. Cette
infolettre agira à titre de principal canal de communication afin de vous
transmettre directement toute l’actualité touchant ces projets routiers majeurs.

Si vous connaissez des personnes pouvant être intéressées par l’évolution de
ces projets routiers, nous vous invitons à partager le lien d’abonnement suivant:
Quebec.ca/routes170-169.

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/saguenay-LSJ-chibougamau/routes-170-169/Pages/routes-170-169.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/saguenay-LSJ-chibougamau/Pages/lien-routier-alma-labaie.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/saguenay-LSJ-chibougamau/routes-170-169/Pages/routes-170-169.aspx


SÉANCE D'INFORMATION

Le ministère des
Transports invite les
citoyennes et citoyens
d’Alma, ainsi que tous
ceux et celles de la
région qui sont
intéressés, à une séance
d’information publique à
propos du projet de la
route 170 à Saint-Bruno
et de la route 169 vers
Alma. 



Vous aurez l’occasion
d’en apprendre
davantage sur le projet
dans son ensemble ainsi
que sur les étapes en
cours et à venir. En
raison des mesures
sanitaires en vigueur,
cette séance se
déroulera en ligne.

Pour connaître tous les détails et vous inscrire,
veuillez consulter le lien suivant :
Quebec.ca/routes170-169.

Les personnes qui ne pourront pas assister à
l’événement peuvent visionner la séance
d’information publique du 23 novembre dernier, qui
a eu lieu à Saint-Bruno.

L'ACTUALITÉ

Le ministère des Transports procède actuellement à la mise à jour de l’étude
d’opportunité ainsi qu’à la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement,
et entame la conception du projet de réaménagement de la route 170 à Saint-
Bruno et de la route 169 vers Alma. Plusieurs études seront réalisées afin de
bien comprendre le milieu dans lequel s’insérera la nouvelle infrastructure et de
déterminer le scénario optimal.

Évaluation
environnementale

À la suite du dépôt de
l’étude d’impact sur
l’environnement auprès
du ministère de
l’Environnement et de la
Lutte contre les
changements

Des consultations avec
le milieu

Un projet comme celui-
ci nécessite une
collaboration avec le
milieu et les partenaires
concernés. Un processus
de consultation s’est
amorcé en 2020 et se

Choix du tracé

La décision concernant
le scénario final sera
prise à la suite des
conclusions du rapport
du BAPE et des
consultations avec le
milieu.

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/saguenay-LSJ-chibougamau/routes-170-169/Pages/routes-170-169.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=smwZpSiZOQY


climatiques, le projet
fera l’objet d’une
période d’information
publique tenue par le
Bureau d’audiences
publiques sur
l’environnement (BAPE).

poursuivra de façon
continue afin de
permettre la tenue de
rencontres notamment
avec les différentes
municipalités touchées,
les citoyennes et
citoyens, les
communautés
autochtones et d’autres
ministères provinciaux.

RESTEZ INFORMÉS

Pour en apprendre davantage sur le
projet de réaménagement de la route
170 à Saint-Bruno et de la route 169
vers Alma et suivre l’évolution en
continu des activités en cours, visitez
la page Web Quebec.ca/routes170-
169.

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/saguenay-LSJ-chibougamau/routes-170-169/Pages/routes-170-169.aspx


    

Si vous avez des commentaires ou des
questions spécifiques à propos de ce
projet, communiquez directement
avec l’équipe à l’adresse courriel
suivante : Grandsprojets-
Saglac@transports.gouv.qc.ca.

https://app.infolettres.transports.gouv.qc.ca/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=m3mccK-bNKa7Xb07DWdUXI721g7tjjTjX2qHMg43pjg_bO8NCE0NLNTI3krtjH9qYncm6f9KS5aVL5iBxnLk_A~~
https://fr-ca.facebook.com/TransportsQc/
https://twitter.com/Transports_Qc?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/transports_quebec/?hl=fr
mailto:Grandsprojets-Saglac@transports.gouv.qc.ca

