
  

 

Communiqué 
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Programme d’aide à la voirie locale  
 

Maintien et amélioration du réseau routier : Chantale Jeannotte annonce plus de 
31 M$ dans la circonscription de Labelle 

 
Circonscription de Labelle, le 29 novembre 2022. — La députée de Labelle à l’Assemblée 
nationale, Mme Chantale Jeannotte, annonce aujourd’hui des investissements de 31 125 536 $ dans 
le comté afin d’assister les municipalités dans la planification, l’amélioration et le maintien des 
infrastructures du réseau routier local et municipal. 
 
Ces sommes permettront la réalisation de travaux de réfection sur les routes des 4 municipalités 
suivantes : 
 
Ferme-Neuve : 21 395 389 $ pour la montée Leblanc (18 km) ; 
Rivière-Rouge : 5 204 194 $ pour les chemins Francisco et Lac-Kiamika et la montée Kiamika ; 
L’Ascension : 3 377 700 $ pour le chemin de la rivière Rouge (un ponceau important) ; 
Huberdeau : 1 148 253 $ pour le chemin de la Rouge (2,8 km). 
 
Soucieux de bien répondre aux besoins des usagers de la route et citoyens des Laurentides, le 
gouvernement soutient les municipalités dans la mise aux normes et la revitalisation des infrastructures 
routières locales. 
 
Pour l’année 2023-2024, le gouvernement investira plus de 330 M$, dans toutes les régions du 
Québec, pour assurer un réseau routier efficace et sécuritaire aux Québécois 

 
Citations 
 
« Les Québécois doivent avoir accès à des infrastructures de qualité qui répondent à leurs besoins. 
C’est pourquoi votre gouvernement investit dans le maintien et l’amélioration du réseau routier dans 
toutes les régions du Québec. Ce sont plus de 330 M$ cette année que nous investirons pour 
développer notre économie. » - Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports 
et de la Mobilité durable 
 
« Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des municipalités de Labelle pour 
l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements. Je salue le leadership 
des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir un réseau routier sécuritaire et efficace. » 
- Chantale Jeannotte, députée de Labelle 
 
« La municipalité de Ferme-Neuve accueille avec enthousiasme cette importante subvention pour la 
réfection de la montée Leblanc et d’une partie de la 17 CIP. Ce projet aura des retombées 
économiques sur toute la région en accroissant l’achalandage touristique. Les pourvoiries, les 



 

 

campings, le parc régional de la Montagne du Diable et les résidents du secteur du Baskatong 
réclamaient ce projet majeur depuis plusieurs années. » - Diane Sirard, mairesse de Ferme-Neuve 
 
« La municipalité est heureuse de bénéficier de cet octroi substantiel afin de réparer un important 
ponceau en béton armé en profondeur où s’écoule le ruisseau de la décharge du lac Blanc sous le 
chemin de la rivière Rouge au sud de la Montée de la Mine » - Jacques Allard, maire de L’Ascension 
 
« Nous remercions le gouvernement du Québec, ainsi que Mme Chantale Jeannotte, pour la somme 
accordée qui contribuera à la réfection de certaines infrastructures routières de la Ville de Rivière-
Rouge. Cette aide financière permettra principalement d’assumer des coûts dans les secteurs 
Marchand et Sainte-Véronique. » - Denis Lacasse, maire de Rivière-Rouge 
 
« Je suis très heureux que Mme Jeannotte, députée de Labelle et M. Legault soutiennent les petites 
municipalités du Québec comme la nôtre. Cette subvention incroyable nous aidera à réparer une partie 
du chemin de la Rouge qui en a tant besoin. Les cyclistes ainsi que les automobilistes sauront 
apprécier ces travaux. Il est à noter que cette route sinueuse et qui suit la rivière Rouge est l’une des 
plus belles qui nous relient à Brébeuf. Merci au nom de tous les Huberdois et Huberdoises » - Benoit 
Chevalier, maire d’Huberdeau.  
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