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Des retombées concrètes pour le comté d’Abitibi-Ouest 

Amos, le 18 juin 2015 – Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée 
nationale, M. François Gendron, a profité du bilan de la session parlementaire pour 
exprimer sa satisfaction en regard d’investissements importants qui profiteront aux 
agriculteurs et aux usagers du réseau routier. En cette période d’austérité qui n’épargne 
pratiquement personne, le député a travaillé d’arrache-pied afin que son milieu puisse 
profiter au maximum des programmes actuellement offerts. 

Il est gratifiant de constater que des initiatives lancées en 2012 par le gouvernement du 
Parti Québécois commencent à porter leurs fruits. C’est le cas du Programme de soutien 
au drainage des terres dont les retombées en 2015 se chiffrent à près de 380 000 $. Une 
vingtaine d’entreprises agricoles seront soutenues dont les fermes Okiko de Palmarolle et 
Mirolait de Ste-Gertrude-Manneville. « Dans l’ensemble, l’agriculture connaît une période 
de rentabilité. Grâce au programme que j’ai lancé comme ministre de l’Agriculture, nous 
pouvons encore améliorer notre productivité », a mentionné le député Gendron. 

Des bonnes nouvelles du ministère des Transports du Québec (MTQ) 

Toujours en 2012, constatant le manque de ressources financières dédiées à la voirie 
locale, le gouvernement du Parti Québécois avait mis en place une aide spécifique pour 
l’élaboration de plans d’intervention. La création d’un tout nouveau programme fait suite à 
cette initiative. Ainsi, 50 M$ pourront être injectés partout au Québec pour la Réhabilitation 
du réseau routier local. « Ça, c’est de l’argent neuf qui va aider les petites municipalités. 
Je suis heureux que nos efforts aient été poursuivis », a ajouté M. Gendron. 

Par ailleurs, grâce à l’enveloppe dédiée au Programme d’aide à l'amélioration du réseau 
routier municipal, environ 780 000 $ seront répartis dans les municipalités de la 
circonscription. Des projets ambitieux seront notamment réalisés à Taschereau, 
Duparquet, La Sarre, Champneuf et Landrienne. « Je remercie personnellement le ministre 
des Transports, M. Robert Poëti, pour l’attention accordée aux municipalités du comté 
d’Abitibi-Ouest. En raison de l’ampleur du réseau routier, nos besoins sont immenses », a 
poursuivi le député. Au total, les demandes se chiffraient à près de 4 M$.   
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Enfin, la programmation du MTQ prévoit des investissements importants pour l’année 
2015. Le montant total des travaux réalisés devrait dépasser les 20 M$. De plus, à la suite 
de l’intervention du député d’Abitibi-Ouest, des travaux d’entretien seront effectués sur la 
route 395 dans le secteur de Preissac. François Gendron tient d’ailleurs à souligner la 
collaboration et les efforts déployés par le maire Stephan Lavoie. « J’invite les usagers à 
faire preuve de patience à l’approche des chantiers. Votre sécurité et celle des travailleurs 
sont de de la plus haute importance », a conclu le député d’Abitibi-Ouest François 
Gendron. 
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