
 

 

ACHÈVEMENT DU PROJET D’ÉLARGISSEMENT À QUATRE VOIES SUR LA ROUTE 39  
10 h 30, le vendredi 10 novembre 2017 
  
Le projet d’élargissement à quatre voies, de 27 millions de dollars, d’une partie de la route 39 
à l’est d’Estevan, est officiellement terminé et le tronçon rouvert, aujourd’hui, à la circulation! 
Cet élargissement améliorera la sécurité des automobilistes et des camionneurs ainsi que 
l’efficacité de la circulation. 
  
« L’achèvement de ces importantes modernisations de la route 39 permet d’améliorer la 
qualité de vie et la sécurité de nos collectivités en pleine croissance. Les investissements dans 
des projets routiers, comme celui-ci, stimulent la création d’emplois bien rémunérés et aident 
notre classe moyenne à prospérer et à s’épanouir », a affirmé l’honorable Ralph Goodale, 
ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l’honorable 
Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.   
 
Le projet comprend l’élargissement d’un tronçon d’environ 10 kilomètres de la route 39, de 
l’est d’Estevan jusqu’au sud-est, à son point de jonction avec la route 18. Plus de 
6 000 véhicules empruntent ce tronçon quotidiennement.  
 
« L’achèvement de ce projet démontre l’engagement de notre gouvernement à investir dans 
des infrastructures qui améliorent la sécurité et l’efficacité des routes de la Saskatchewan », a 
déclaré David Marit, ministre de la Voirie et de l’Infrastructure. « Nous nous réjouissons de 
l’ouverture à la circulation de cette route à double voie et des avantages qu’elle procurera aux 
habitants de la Saskatchewan, de même qu’à l’industrie du transport routier. »  
 
Le nouveau passage supérieur à deux voies construit au sud du tronçon nouvellement élargi 
permet aux camions d’accéder en toute sécurité aux dépôts houillers, situés à proximité, qui 
alimentent la centrale électrique de la région. De plus, la jonction entre la route 39 et la 
route 18 à l’est d’Estevan, près de Bienfait, a été retracée à angles droits (90 degrés) afin 
d’améliorer les lignes de visibilité et la sécurité des automobilistes. Le projet comprenait 
également des travaux d’amélioration à l’intersection de la route 39 et du chemin Sawyer 
à Estevan. 
 
Dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada : Volet Infrastructures provinciales-
territoriales, Projets nationaux et régionaux, le gouvernement du Canada a investi 12,5 millions 
de dollars dans ce projet; le gouvernement de la Saskatchewan finançant la différence. 
 
On rappelle aux automobilistes que des travaux de nettoyage se poursuivent : il est important 
de surveiller la présence de travailleurs et de respecter les limites de vitesse affichées.  
 
Depuis 2008, près de 7,4 milliards de dollars ont été investis dans les routes et les 
infrastructures, en Saskatchewan. 
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Pour plus d'informations, contactez:  
 
Steve Shaheen 
Ministère de la Voirie et de l'Infrastructure 
Regina 
306-527-8740 
 


