
Autoroute 70 entre Grande-Anse et
La Baie

Route 170 à Saint-Bruno et route
169 vers Alma

AUTOROUTE 70 ENTRE GRANDE-ANSE ET LA BAIE -
CONSTRUCTION

Le 27 juin dernier, le prolongement de l’autoroute 70 entre Grande-Anse et La
Baie, à Saguenay, a officiellement été annoncé. Ce projet de 307,4 M$ viendra
compléter l’extrémité est de l’autoroute de l’Aluminium.

Le projet consiste à construire un tronçon autoroutier à quatre voies divisées
sur une distance de 6,9 kilomètres. Les travaux débuteront à l’été 2022 avec le
déplacement d’un pylône électrique et d’infrastructures de services publics par
Rio Tinto. La mise en service complète de la nouvelle section de l’autoroute est
prévue en 2028.

Les objectifs de ce projet majeur

À terme, cette nouvelle section de l’autoroute 70 permettra d’améliorer la
sécurité, de répondre aux besoins futurs en ayant la capacité d’accueillir un plus
grand nombre de véhicules et finalement de favoriser la fluidité du lien routier.

https://app.infolettres.transports.gouv.qc.ca/newsletter-view-online?ct=QngphCJ12-YTWB-SM5gfujQDqCtzksxMJtS-u1-fxeGcb3U4sJCqW9kE0qVcCnTyswo02HfUl0EfqExVSxCYfQ~~#autoroute70
https://app.infolettres.transports.gouv.qc.ca/newsletter-view-online?ct=QngphCJ12-YTWB-SM5gfujQDqCtzksxMJtS-u1-fxeGcb3U4sJCqW9kE0qVcCnTyswo02HfUl0EfqExVSxCYfQ~~#Route170-169


LOCALISATION DU NOUVEAU TRONÇON D'AUTOROUTE

Le nouveau tronçon d’autoroute sera à quatre voies divisées par un terre-plein
central à partir du chemin de la Grande-Anse. Il rejoindra la route 170 existante
dans le centre urbanisé de l’arrondissement de La Baie.

Pourquoi le tracé ne vient-il pas directement rejoindre la route 381?

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/saguenay-LSJ-chibougamau/routes-170-169/Documents/lien-rapide.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/saguenay-LSJ-chibougamau/Documents/carte-A70_phase4-etape2.pdf


L’idée de raccorder le nouveau tronçon autoroutier à la route 381 a été
analysée dans le cadre des différentes études du Ministère. Il s’est alors avéré
plus avantageux de le relier près de la côte à Jovi, sur la route 170, en raison
des bénéfices en matière de sécurité routière.

En effet, cette configuration permettra de renforcer le message que l’on
souhaite transmettre aux usagers, soit de réduire leur vitesse et d’adapter leur
conduite à la fin de l’autoroute et à l’approche du secteur urbain de La Baie.

LES PHASES DU PROJET

Lot 1 – Construction de deux ponts d’étagement au-dessus du chemin de fer   
             Roberval-Saguenay

Lot 2 – Déboisement du corridor requis pour le prolongement de l’autoroute

Lot 3 – Construction des voies en direction ouest et de deux structures

Lot 4 – Construction des voies en direction est

Lot 5 – Construction de deux carrefours giratoires (à l’intersection de                 
             l’autoroute 70 et de la route 170, de même qu’à l’intersection de           
             l’autoroute 70 et de la route 381)

Lot 6 – Asphaltage des voies et remise en état de la route 170
*L’échéancier des différents lots sera annoncé au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

ROUTE 170 À SAINT-BRUNO ET ROUTE 169

VERS ALMA

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/saguenay-LSJ-chibougamau/Documents/carte-A70-etape4_P2_lots.pdf


En parallèle du lancement des travaux de la phase 4 du grand projet de lien
routier entre Alma et La Baie, le Ministère poursuit ses démarches concernant le
projet de réaménagement de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers
Alma.

Étude d’impact sur l’environnement

D’ici la fin de l’automne 2022, le Ministère déposera officiellement l’étude
d’impact sur l’environnement auprès du ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques. Celle-ci sera accessible à tous sur le
Registre des évaluations environnementales.

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) tiendra ensuite :

Une période d’information publique. Si une personne, un groupe ou
une municipalité en fait la demande durant cette période, le ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
pourrait confier au BAPE le mandat de tenir une consultation ciblée ou
une médiation.

OU

Une audience publique. Si le ministre de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques est d’avis que la nature des enjeux
que soulève le projet requiert la tenue d’une audience publique, il
pourrait mandater le BAPE pour que celui-ci tienne une audience
publique sur les enjeux soulevés par le public, sans que soit tenue la
période d’information publique.

Étude des corridors

Plusieurs études sont en cours de réalisation afin d’approfondir la connaissance
du milieu dans lequel s’insérera la nouvelle infrastructure et de déterminer le
scénario optimal.

De ce fait, le corridor central nord, annoncé l’automne dernier, n’est plus retenu
dans le cadre de l’étude d’impact. Celui-ci est officiellement retiré des corridors
à l’étude puisqu’il ne possédait pas de réels avantages d’un point de vue
géotechnique et économique, en plus d’être celui qui présentait le plus de
répercussions sur les terres agricoles.

Le Ministère poursuit l’analyse des trois corridors ci-dessous.

https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3220-05-002


Consultations à venir

Le Ministère entreprendra, cet automne, des consultations auprès des
partenaires et de la population sur les enjeux analysés dans le cadre de l’étude
d’impact sur l’environnement. Ces consultations porteront également sur les
tracés, définis à l’intérieur des corridors à l’étude, qui feront l’objet d’analyses
plus approfondies.

DEMEUREZ AU FAIT

Pour en apprendre davantage sur les
projets concernant le lien Alma–La
Baie et suivre l’évolution en continu
des activités en cours, visitez les pages
Web suivantes :

Autoroute 70 – Lien routier
Alma–La Baie, tronçon
Chicoutimi–La Baie - Transports
Québec (gouv.qc.ca)

 Québec.ca/routes170-169.

Si vous avez des commentaires ou des questions à propos du projet de
réaménagement de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma,
vous pouvez communiquer directement avec l’équipe à l’adresse courriel
suivante : Grandsprojets-Saglac@transports.gouv.qc.ca.

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/saguenay-LSJ-chibougamau/routes-170-169/Documents/bonification-r170.pdf
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
mailto:Grandsprojets-Saglac@transports.gouv.qc.ca


    

https://app.infolettres.transports.gouv.qc.ca/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=QngphCJ12-YTWB-SM5gfujQDqCtzksxMJtS-u1-fxeGcb3U4sJCqW9kE0qVcCnTyswo02HfUl0EfqExVSxCYfQ~~
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

