
 

Situé à 25 minutes au sud-est d'Ottawa, le canton de Russell accueille une population dynamique, bienveillante, bilingue et 
en croissance, comptant environ 16 000 voisins et comprenant des familles, des professionnels éduqués, des entrepreneurs 
motivés, des agriculteurs dévoués et des gens de métier talentueux tout dans un milieu rural. 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Chantal Mercier, Commis soutien administratif et 
communications au 613.443.3066 x2342 ou par courriel chantalmercier@russell.ca.  
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LE CANTON DE RUSSELL UTILISE LE FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE FÉDÉRAL POUR AMÉLIORER LES ROUTES 
LOCALES 
 
Embrun, Ontario – Le lundi 13 août 2018 – Des routes plus lisses et plus sécuritaires se font construire dans le 
canton de Russell grâce au Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral. 
 
Les communautés du canton de Russell profitent de ce projet de financement qui aide à créer des 
infrastructures modernes qui attirent de nouvelles entreprises et favorisent la croissance économique. 
  
En moyenne, le financement provenant du FTE a permis de soutenir le resurfaçage d’environ 7 000 mètres de 
routes par année dans le canton de Russell. 
 
Les projets routiers complétés cette année comprennent le resurfaçage de la route 400 entre Ste-Marie et St-
André, la route 400 entre Macdonald et Grégoire et le chemin St-Pierre entre St-Guillaume jusqu’au nord de la 
Route 200. 
 
Le coût total de ces trois projets de resurfaçage est de 660 000 $, avec 485 632 $ provenant du FTE. 
 
« Les administrations locales sont les mieux placées pour connaître les besoins de leurs collectivités, et le 
gouvernement du Canada est fier de fournir un financement stable et à long terme sur lequel elles peuvent 
compter pour mettre en place et entretenir leurs infrastructures publiques », a déclaré Francis Drouin, député 
de Glengarry—Prescott—Russell, au nom de l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de 
l’Infrastructure et des Collectivités. « Les projets routiers tels que celui du canton de Russell sont essentiels à 
l’amélioration de la circulation et de la sécurité pour les résidents locaux. » 
 
En 2018, le canton de Russell a repavé approximativement 11 760 mètres de routes, dont une partie est 
financée par le FTE. Le canton de Russell travaille toujours à améliorer son infrastructure, et le financement du 
FTE permet l'achèvement de plusieurs projets par année. 
 
M. Pierre Leroux, maire du Canton de Russell a déclaré : « Grâce au financement du Fonds de la taxe sur 
l’essence fédéral, le canton de Russell peut continuer à améliorer ses routes afin de mieux servir nos résidents et 
nos visiteurs. »  
 
De plus amples renseignements sur les projets de pavage de 2018 sont disponibles en ligne à 
https://fr.russell.ca/pavage    
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