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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Forum sur la mobilité dans Lanaudière 

ÉLARGISSEMENT DE LA ROUTE 337 : DE L’ACTION À PRÉVOIR  
DÈS CETTE ANNÉE  

 
 

Sainte-Anne-des-Plaines, le 2 juin 2022. – Dans le cadre du Forum sur la 
mobilité dans Lanaudière qui se déroulait le 30 mai dernier à Repentigny, mon 
collègue François Bonnardel, député de Granby et ministre des Transports, a parlé 
de l’élargissement de la route 337, projet fort attendu par les citoyens qui 
empruntent quotidiennement cet axe routier en provenance ou à destination du 
secteur La Plaine.  
 
Lors de son allocution, M. Bonnardel a annoncé que le projet franchira différentes 
étapes au cours des prochaines semaines, dont la publication de l’appel d’offres 
pour la réalisation des travaux. Aussi, les travaux de déplacement des 
équipements de services publics débuteront cet été. De l’action est donc à prévoir 
sur le terrain dès cette année, et ce, jusqu’en 2024. 
  
« Je ne peux que me réjouir des avancées dans ce projet. À l’écoute des 
préoccupations des résidents du secteur La Plaine, je me suis engagée à 
m’attaquer aux problèmes persistants de congestion et de ses conséquences sur 
la qualité des déplacements des usagers. Je me suis assurée qu’il était pris en 
compte dans la préparation de la Loi concernant l’accélération de certains projets 
d’infrastructures afin de démarrer plus rapidement les travaux d’élargissement de 
la route 337 pour améliorer la fluidité du réseau routier, diminuer la congestion et 
renforcer la sécurité », de dire la députée de Les Plaines. 
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Ministre déléguée à l’Économie 
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Rappelons que depuis plusieurs années, on peut observer une congestion 
importante dans le secteur, surtout aux heures de pointe. À terme, le projet 
permettra de faire passer la route de deux à quatre voies entre les rues Rodrigue 
et Philippe-Chartrand et de deux à trois voies entre les rues Philippe-Chartrand et 
Florence. Il est également prévu d’intégrer des voies de virage à la rue Philippe-
Chartrand, la montée Major et la rue Guillemette. Les intersections seront 
réaménagées et un îlot central sera ajouté. 
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