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Plan de relance 

La Coalition 19 salue l’accélération du parachèvement de l’A19 
 
 
MRC de Thérèse-De Blainville, le 20 mai 2020 - La Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 
avec transport collectif se réjouit que le projet de l’A19 figure parmi les dossiers retenus par le ministre 
des Transports dans le cadre de l’accélération des projets d’infrastructures en lien avec le plan de relance 
économique post COVID-19. 

 
Selon la Coalition 19, le parachèvement de l’autoroute 19 est tout désigné comme projet d’envergure 
pouvant être mis en chantier rapidement grâce à des années d’études et de préparation. La population 
des régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière attend depuis plus de 50 ans la concrétisation de 
ce projet. 
 
L’annonce ne surprend pas le préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, Monsieur Richard Perreault : 
« Depuis l’arrivée du gouvernement actuel, nous sentons l’intention de lancer les travaux dans les plus 
brefs délais. Les élus locaux saluent l’initiative du gouvernement d’augmenter les chantiers afin de 
soutenir l’économie. » 
 
Un accès au transport collectif et actif 
 
Monsieur Perreault, également maire de Blainville, a poursuivi en mentionnant que : « les résidents de la 
Ville de Bois-des-Filion et des secteurs limitrophes pourront enfin avoir accès à un service de transport 
collectif et de covoiturage grâce aux voies réservées. De plus, l’ajout d’une piste multifonctionnelle 
permettra aux utilisateurs d’avoir une infrastructure sécuritaire le long du tronçon, ce qui encouragera le 
transport actif. » 
 
La Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif regroupe 
plus de 8 500 membres, élus, organismes, institutions et ménages, qui réclament la réalisation de ce 
projet. On peut joindre la Coalition via le site web  www.coalition19.qc.ca. 
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Renseignements :  Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au 
transport collectif 
(450) 621-1460 poste 167  

 


