COMITÉ SOS 117
425, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec)
J9L 2R6

Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE COMITÉ SOS 117 DEMANDE AU NOUVEAU MINISTRE DES TRANSPORTS D’AGIR

Mont-Laurier, le 15 mai 2014 - L’arrivée du nouveau ministre des Transports, monsieur Robert Poëti, a incité les
membres du Comité SOS 117 à demander une rencontre d’urgence avec celui-ci, afin que les démarches entreprises
avec son prédécesseur ne soient pas abandonnées.
Plus que jamais actif, le Comité SOS 117 a ainsi fait part au Ministre Poëti de l’urgence d’obtenir un entretien afin
de lui démontrer l’importance d’aller de l’avant dans le projet d’une route à quatre voies entre Lac-des-Écorces et
Mont-Laurier. Suite à deux études portant l’une sur ce tronçon et l’autre sur le tronçon Labelle et Rivière-Rouge,
l’ancien ministre des Transports, monsieur Sylvain Gaudreault, avait approuvé les projets. Or, le Comité SOS 117
déplore que la Direction régionale des Laurentides du ministère des Transports du Québec prenne plutôt
l’orientation d’une trois voies. Cette rencontre avec le Ministre Poëti a été sollicitée, au plus tard, pour la fin du
mois de juin.
Un comité qui agit
Par le passé, les requêtes et l’acharnement du Comité SOS 117 ont maintes fois porté fruit, notamment avec
l’aboutissement des voies de contournement de Labelle et de Rivière-Rouge. Leur volonté à offrir à leurs
concitoyens et aux usagers de passage une route sécuritaire a aussi permis la réalisation de plusieurs études
concernant des voies auxiliaires entre Rivière-Rouge et Lac-des-Écorces.
Les membres du Comité SOS 117, soit Pierre Flamand, président du comité et maire de Lac-des-Écorces;
Sylvain Pagé, député de Labelle; Francine Asselin-Bélisle, mairesse de Lac-Saguay; Déborah Bélanger, mairesse
de Rivière-Rouge; Benoît Cochet, directeur général de la SADC d’Antoine-Labelle; Frédéric Houle, directeur
général adjoint du CLD d’Antoine-Labelle; Stéphane Lapointe, directeur général de l’UQAT; Audrey Lebel,
directrice générale de la Chambre de commerce de Mont-Laurier; Christian Parent, directeur général de la Chambre
de commerce de Ferme-Neuve, Jocelyn Séguin, agent de liaison FCMQ; Michel Adrien, maire de Mont-Laurier;
Lyz Beaulieu, préfète et mairesse de Notre-Dame-de-Pontmain; Jackline Williams, directrice générale de la MRC
d’Antoine-Labelle; Clément Lalande, président du Groupe Omnigestion inc.; Martine Loiselle, directrice générale
de la Société de Développement commercial et Marc-André Morin, député de Laurentides-Labelle, unissent leur
voix pour laisser entendre un message au ministre des Transports, monsieur Robert Poëti : « Nous voulons quatre
voies entre Lac-des-Écorces et Mont-Laurier, rien d’autre. Il faudra aller de l’avant dans ce dossier. »
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