
Route 170 à Saint-Bruno et 
route 169 vers Alma

Séance d’information 
publique

Le 23 novembre 2021



Rôle d’un facilitateur
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

• Animer la séance d’information en s’assurant d’un droit
de parole juste et équitable

• Aider à définir clairement les préoccupations 

• Être une personne-ressource neutre

• Assurer le bon déroulement en
fonction des objectifs
de la séance 
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Règles et valeurs d’engagement
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

• Les échanges se font dans la dignité 

• Respecter les idées de tous et de chacun

• Faire confiance au processus

• L'animateur accorde le droit de parole

• Éteindre le son des téléphones cellulaires

• Les questions en clavardage seront traitées. 
Un suivi sera effectué après la rencontre s’il 
est impossible de répondre à l’ensemble

3



Déroulement 4

• Contexte

• Objectifs du projet

• Portrait actuel des déplacements

• Corridors à l’étude

• Cheminement des grands projets routiers

• Étapes en cours

• Étapes à venir
 Activités immobilières

• Période de questions



Contexte
ÉTAPES
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Contexte
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Contexte
ÉTAPES
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• Compléter le lien rapide Alma-La Baie

• Améliorer la sécurité des déplacements ainsi qu’accroître la capacité 
et la fluidité de la circulation

 Atténuer le phénomène de poudrerie, qui occasionne plusieurs fermetures 
de routes dans le secteur de Saint-Bruno en période hivernale

• Améliorer la qualité de vie des citoyens par la diminution 
du volume de circulation sur la R-170, 
du bruit, des vibrations et de la poussière

• Relier les principaux pôles d’activités et 
desservir adéquatement la 
population de la région

Objectifs du projet 10



Portrait actuel des déplacements

Débit journalier moyen annuel (DJMA)
14 000 véhicules (2019)
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Contexte
CORRIDORS À L’ÉTUDE
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Contexte
CORRIDORS À L’ÉTUDE
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Contexte
CORRIDORS À L’ÉTUDE
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Contexte
CORRIDORS À L’ÉTUDE
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Cheminement des grands projets routiers 16



Étapes en cours

• Poursuite des analyses pour la mise à jour de l’étude d’opportunité

• Analyses :

 de circulation

 de sécurité

 multicritère

 avantages-coûts

• Rencontres avec les partenaires tout au long 
du projet (municipalités, communauté autochtone, 
chambre de commerces et d’industries, etc.)

• Étude d’impact sur l’environnement
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Étapes en cours
ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
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• Dépôt de l’avis de projet en  mars 2021 :

 1re période de consultation de 30 jours 
effectuée par le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements 
climatiques

 Objectifs : recueillir les enjeux 
que doit contenir l’étude d’impact
sur l’environnement



Étapes en cours
ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

• L’avis comprend :
 Description du projet et des variantes de réalisation
 Objectifs et justifications du projet
 Localisation du projet
 Descriptions des principaux enjeux et impacts anticipés

du projet sur le milieu
 Pendant et après les travaux

 Cartes :
 Portrait actuel des déplacements sur le territoire visé
 Zones à l’étude

• Caractérisation environnementale

• Études sonores

• Études de potentiel archéologique
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Étapes en cours
ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

• Dépôt prévu à  l’automne 2022  auprès du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques

• Application des mesures particulières prévues à la Loi concernant 
l’accélération de certains projets d’infrastructure 

• Période d’information publique par le Bureau
d’audience publique sur l’environnement (BAPE)

 Recommandation du BAPE au ministre sur 
le mandat qui devrait lui être confié le cas échéant 
(consultation ciblée ou médiation)

OU

• Audience publique sur les enjeux
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Étapes à venir

• Choix final du corridor
• Avis de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ)
• Obtention du décret environnemental
• Réalisation de la conception
• Préparation des plans et devis
• Plans d’acquisition
• Activités immobilières
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• Protection ou déplacement des 
équipements de services publics

• Obtention des autorisations 
environnementales

• Lancement de l’appel d’offres pour la 
réalisation des travaux

• Réalisation des travaux
• Activités de suivi



Activités immobilières

• Début des activités immobilières une fois 
le corridor ciblé ainsi que les plans d’acquisition 
terminés

• Objectif : réduire le plus possible 
les répercussions sur le secteur ciblé 
par les acquisitions

• Communication directe avec les citoyens 
concernés
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1. Évaluation du bien (terrain et/ou propriété) par le Ministère

2. Dépôt d’une offre au propriétaire

3. Rencontres de négociations

Activités immobilières
PROCESSUS D’ACQUISITIONS
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Courriel : Grandsprojets-Saglac@transports.gouv.qc.ca
 Communiquez avec l’équipe pour toute question ou leur faire part 

de vos préoccupations
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Page Web : Québec.ca/routes170-169
 Abonnez-vous à l’infolettre du projet pour suivre son avancement


