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SERVICES D’HALTE ROUTIÈRE DANS LA RÉSERVE FAUNIQUE LA VÉRENDRYE : 

RENCONTRE DES ÉLUS DE LA MRCVO AVEC LE MTQ 

 

 

VAL-D’OR, LE 25 FÉVRIER 2020. – Les membres du conseil des maires de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or (MRCVO) participaient la semaine dernière à une rencontre rassemblant 

des responsables de la SÉPAQ et des fonctionnaires du ministère des Transports du 

Québec (MTQ) issus de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Outaouais et des 

bureaux de Québec, afin de discuter des services offerts aux usagers de la route 117 

depuis la fermeture de l’aire de service Le Domaine. Le manque d’accessibilité à des 

services de halte routière de base est dénoncé par les élus de La Vallée-de-l’Or. 

Un enjeu de sécurité 

M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic et préfet de la MRCVO, considère les 

installations présentement offertes comme inadéquates : « J’ai moi-même pu constater 

à plus d’une reprise que l’endroit n’avait pas été déneigé de manière à permettre 

l’accès à des personnes à mobilité réduite. L’entretien laissait également à désirer. Ça 

nous apparaît pourtant prioritaire que les usagers de la route aient accès à une halte 

conforme alors qu’ils traversent un tronçon de la transcanadienne sur lequel il y a peu 

d’options d’arrêts sécuritaires. Il ne s’agit pas du mandat de la SÉPAQ, mais bien d’une 

responsabilité du MTQ d’assurer de tels services, et nous comptons sur le ministère pour 

que des actions concrètes soient mises en œuvre. » 

Une situation qui nuit à l’image du territoire 

Même si les lieux ne sont pas situés à l’intérieur des limites de la Vallée-de-l’Or, pour le 

conseil des maires, il s’agit d’un service essentiel qui concerne l’ensemble de la 

population devant emprunter la 117 pour se rendre ailleurs en province.  

Il s’agit aussi d’une question d’accueil pour ceux qui font la route vers la Vallée-de-l’Or, 

l’Abitibi-Témiscamingue ou la région d’Eeyou Istchee Baie-James, tel que l’explique M. 

Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or : « La qualité de notre accueil est au cœur 

de nos efforts d’attraction de main-d’œuvre et de valorisation touristique du territoire. 

Pourtant, en chemin, les gens voient une halte qui ne répond pas aux standards. Nous 

souhaitons que nos visiteurs bénéficient de services à l’image de la qualité de vie 

exceptionnelle que nous offrons. » 

 



 

 

Dossier prioritaire 

Le MTQ s’est montré à l’écoute et sensible aux doléances des élus et les a assurés de la 

priorité accordée au dossier. Ce dossier avait également été annoncé comme une 

priorité pour le député d’Abitibi-Est, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et 

ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-

du-Québec, M. Pierre Dufour, lors des dernières élections qui l’ont mené au pouvoir.  

M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre, résume ainsi les demandes 

adressées au MTQ par la Vallée-de-l’Or : « Nous souhaitons que la situation temporaire 

soit plus adéquate et que la solution permanente arrive plus rapidement. » 
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