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SÉCURITÉ SUR LA ROUTE 117 :
UN RETOUR SUR LES PRÉOCCUPATIONS RÉGIONALES S’IMPOSE
Rouyn-Noranda, le 1er avril 2014 – M. Jean-Maurice Matte, président de la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue, se dit préoccupé par
l’entretien hivernal de la route 117. On se souviendra que plusieurs interventions ont
été faites en ce sens au cours de l’automne dernier dans les médias afin d’y sécuriser
les déplacements. « C’est dans cette foulée que nous avons rencontré en février 2014
M. Yves Coutu, directeur régional du ministère des Transports du Québec (MTQ), afin
de lui faire part de nos inquiétudes et d’obtenir plus de renseignements sur la façon
dont se réalise l’entretien de cette importante voie de circulation », précise M. Matte.
En résumé, les échanges ont permis de retenir que le froid est un facteur important
quant à l’efficacité du dégagement des voies de circulation, tout comme l’intensité du
trafic, et que malgré diverses expériences visant à améliorer la sécurité, le
comportement des usagers reste un facteur important pour les risques d’accident. Les
discussions ont aussi porté sur la possibilité de devancer la date de pose des pneus
d’hiver pour l’Abitibi-Témiscamingue. La reconfiguration du circuit d’entretien de la
réserve La Vérendrye et le jumelage de l’entretien de ses parties sud et nord, l’ajout de
camions dans les centres de services ou le déboisement de secteurs routiers afin que
l’ensoleillement réchauffe plus rapidement la chaussée sont également des options qui
ont fait l’objet d’échanges entre le MTQ et la Conférence régionale.
« Malgré les efforts déployés par le MTQ et au-delà des solutions proposées, je crois
que le prochain gouvernement du Québec doit s’engager à exercer une vigilance accrue
à l’égard de la sécurité sur la route 117. L’équipe qui constituera la prochaine
députation régionale devra donc trouver des façons de répondre aux attentes
exprimées par les gens d’ici et par ceux qui résident plus au sud », indique M. Matte.
De plus, la Conférence régionale souhaite que des investissements soient réalisés sur
cet axe stratégique, entre autres pour améliorer les infrastructures situées au
kilomètre 426, multiplier les voies de dépassement entre Rouyn-Noranda et Val-d’Or et
améliorer la fluidité de la circulation aux abords des villes. Selon M. Matte, la députation
régionale devrait donc se battre afin que la direction régionale du MTQ ait les moyens
financiers de répondre aux attentes des citoyennes et citoyens de l’AbitibiTémiscamingue.
Pour la Conférence régionale, l’amélioration de cette route et de son entretien l’hiver
sont incontournables. L’organisme entend donc faire pression afin que les choses
s’améliorent et que le MTQ puisse poser rapidement des gestes concrets. « Notre
organisation se positionne donc en mode d’appui afin que les budgets nécessaires à un
entretien adéquat et au maintien de routes sécuritaires soient livrés prochainement »,
conclut M. Matte.
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