
 

 

                
 
  
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
    Pour diffusion immédiate 

 
Lancement des appels d’offres pour le parachèvement de l’autoroute 19 

 
« Une étape importante est franchie »  

 
- Richard Perreault, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville 

 
Sainte-Thérèse, le 31 mars 2021 – Le préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, M. Richard Perreault et 
les autres membres du conseil de la MRC ont réagi positivement à l’annonce conjointe des gouvernements 
du Québec et du Canada concernant le projet de parachèvement de l’autoroute 19.  
 
En effet, dans un communiqué diffusé ce matin, le ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel, 
le leader du gouvernement fédéral à la Chambre des communes, M. Pablo Rodriguez, la ministre fédérale du 
Développement économique et des Langues officielles, Mme Mélanie Joly ainsi que le député de la 
circonscription de Blainville à l’Assemblée nationale du Québec, M. Mario Laframboise, ont confirmé le 
lancement d’une série d’appels d’offres afin de réaliser une première phase des travaux. 
 
« Il s’agit d’une excellente nouvelle. Une étape importante est franchie dans ce projet attendu depuis plusieurs 
années. Ce lancement des appels d’offres laisse présager le début prochain des travaux. Je souhaite de 
nouveau remercier le gouvernement du Québec qui a assuré un leadership actif dans ce dossier ainsi que 
notre député Mario Laframboise qui a défendu brillamment ce dossier. Aussi, je remercie sincèrement le 
gouvernement fédéral pour son investissement important. Ce projet va contribuer à améliorer la qualité de vie 
de milliers de citoyennes et citoyens de la région sans parler des impacts positifs en matière d’environnement 
et d’économie », a déclaré le préfet. 
 
Rappelons que le projet de parachèvement de l’autoroute 19 sera réalisé entre le boulevard Saint-Martin à 
Laval et le boulevard Industriel à Bois-des-Filion. Il comprend trois voies dans chaque direction, dont des 
voies réservées pour les autobus, les véhicules électriques et le covoiturage.  
 
Le communiqué du gouvernement du Québec indique que les appels d’offres lancés concernent 
spécifiquement le contrôle de qualité, la surveillance, la maîtrise d’œuvre et la construction de l’échangeur 
Saint-Saëns à Laval. Les travaux visés par ce premier lot d’appels d’offres devraient débuter à l’automne 
2021 et s’échelonner jusqu’en 2023.  
 
Soulignons également que la réalisation de l’avant-projet définitif ainsi que les plans et devis des autres lots 
est toujours en cours et que l’échéancier des autres lots d’appels d’offres sera défini dans cette étape. 
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