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APPEL À LA POPULATION : 
Projet de documentaire sur les croix en bordure de la route 117 
 
Mont-Laurier, le 23 juillet 2015 — Un important diffuseur fait appel à la population pour un 
projet documentaire sur les croix qui sont installées en bordure de route par des familles 
endeuillées suite à des accidents routiers et une des routes étudiées sera la 117 de Montréal 
jusqu’en Abitibi. 
 
Puisque ces croix ne sont pas inventoriées, les recherchistes travaillant sur le projet sollicitent la 
collaboration des résidents et employés des diverses municipalités qui bordent cette route pour 
acquérir le plus de renseignements possible. Toutes les informations pourront être utiles, 
notamment : la localisation des croix (à quel kilomètre sur la 117 elles se trouvent ou près de 
quel village ou quelle sortie), l’année approximative où elles ont été plantées, les noms des 
victimes ou des familles endeuillées, les circonstances des accidents si on les connait, etc. Il est à 
noter que le projet documentaire remontera jusqu’aux croix datant des années 90. 
 
Pourquoi un projet documentaire sur les croix?  
D’abord pour rendre hommage aux victimes. Pour les proches de celles-ci, il s’agit d’un rituel 
auquel plusieurs participent chaque année. Certaines croix sont fleuries, d’autres sont 
entretenues régulièrement. Pour ces gens, il est important d’entretenir la mémoire des gens 
qu’ils ont aimés. Le diffuseur recherche des témoignages de proches de victimes (pour lesquels 
on a planté une croix). Le projet permettra par ailleurs d’aborder la question de la sécurité 
routière. La vigilance est de mise sur nos routes et particulièrement dans certains secteurs. 
 
Toute personne désirant partager des renseignements en lien avec le projetdocumentaire est 
invitée à contacter la recherchiste, Madame Myriam Wojcik, par courriel à 
myriamw@videotron.ca. 
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