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Asphaltage en 2020 

 

SAGUENAY A REFAIT PRÈS DE 37 KILOMÈTRES DE ROUTE 

 

Saguenay, le 11 janvier 2021 – La Ville de Saguenay aura réussi, malgré la COVID-19 et 

un automne pluvieux, à refaire l’équivalent de 37 kilomètres d’asphaltage sur son territoire 

en 2020, sans oublier la réfection de nombreuses portions de pistes cyclables.  
 

Dans un communiqué de presse, la mairesse de la Ville de Saguenay, Josée Néron et le 

président de la Commission des Travaux publics, Michel Tremblay, tracent le bilan 2020.  
 

Il en ressort que quelques kilomètres de plus que ce qui avait été prévu ont pu se réaliser, 

car initialement, ce sont 31 km de réfection de route qui avaient été planifiés en raison du 

budget disponible.  
 

Ces travaux permettent à Saguenay de maintenir une cote enviable relativement à la qualité 

de la chaussée à la grandeur de son territoire.  
 

Saguenay affiche une cote de 58, alors que le portrait québécois des infrastructures en 2018 

rapportait une cote globale autour de 52 pour l’ensemble du Québec.  
 

« Il est certain qu’il y a de la place pour l’amélioration et Saguenay y travaille. Nous visions 

un objectif de 40 km d’asphaltage annuellement pendant notre mandat. Avec nos 

investissements de 18 M$ en 2020, nous y sommes pratiquement parvenus malgré la 

COVID-19 », indique la mairesse de la Ville de Saguenay. 
 

Ainsi, 17,9 km d’asphaltage a été réalisé dans le secteur de Chicoutimi, alors qu’il s’en est 

fait 13,4 km dans le secteur de Jonquière et 5,6 km du côté de La Baie. 
 

En ce qui concerne les rues locales rurales, Jonquière a pu travailler sur une distance de 

4,2 km contre 3,5 km à Chicoutimi et 2,5 à La Baie. Il faut savoir que chaque arrondissement 

détermine la répartition des travaux à réaliser. 
 

« Les efforts des quatre dernières années portent fruit. Et nous avons l’intention de poursuivre 

dans le même sens pour les prochaines années », a mentionné Michel Tremblay, président 

de la Commission des Travaux publics de Saguenay. 
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Pistes cyclables 

 

Pour le volet des pistes cyclables, on parle de près de 9,1 kilomètres d’ajouts, de 

prolongements et de maintien des actifs. Saguenay a investi près de 1 720 000$ depuis 2019. 

Le budget (1 M$/an) est séparé à parts égales entre l’entretien et le développement. Une 

somme d’environ 250 000 $ provient de divers programmes de subventions 

gouvernementaux.  
 

Ainsi, Saguenay a procédé à l’ajout d’une piste cyclable surélevée sur le boulevard Barrette 

entre les rues de l’Estacade et Malraux, dans le secteur Chicoutimi, sur 475 mètres. Des 

bandes cyclables ont été ajoutées sur le chemin de la Réserve pour rejoindre les portions du 

boulevard du Royaume et de la rue Barrette. 
 

Du côté de Jonquière, le prolongement de la piste cyclable sur la rue du Roi-Georges, entre 

les rues des Étudiants et des Myrtilles (585 m), a été réalisé.  
 

À La Baie, 825 mètres de bandes cyclables ont été ajoutés sur les 5e et 7e avenues et sur 

la 4e rue afin de raccorder la piste cyclable de la 6e rue au réseau riverain.  
 

Pour le maintien des actifs, la réfection de 3,5 km de pistes cyclables a été réalisée sur 

l’ancienne voie ferrée dans le secteur de la rue Panoramique et de la rue DeQuen (1,24 km), 

au niveau du boulevard Barrette, entre la rue de l’Estacade et le chemin de la Réserve 

(1,1 km) à Chicoutimi, de même que sur le boulevard Saguenay entre les rues Desjardins et 

Powell (1,15 km) à Jonquière. 
 

« Nous savons que la pratique du vélo est de plus en plus populaire chez nos citoyens et 

nous voulons faire en sorte de leur offrir des pistes cyclables sécuritaires, de bonne qualité 

et à proximité de leur domicile. Nous nous sommes engagés à investir 1 M$ par année », a 

ajouté la mairesse, madame Josée Néron. 
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