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Canada et Québec investissent 468 M$ pour la route 389 
sur la Côte-Nord 

Les gouvernements du Canada et du Québec 
ont annoncé le 27 juillet dernier, devant le futur 
tracé des premiers kilomètres de la route 389, 
un investissement total de 468 M$ pour cet axe 
routier qui relie Baie-Comeau à Fermont.  

Le gouvernement fédéral participera à la 
hauteur de 183 M$ et puisera cette somme dans 
le Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet 
Infrastructures provinciales-territoriales – Projets 
nationaux et régionaux. Cette somme vient 
s’ajouter à la contribution du gouvernement du 
Québec, qui s’élève pour sa part à 285 M$, soit 
près de 190 M$ provenant de la Société du Plan 
Nord et 95 M$ du ministère des Transports.  

Depuis le début du Programme, c’est plus de  
46 M$ qui ont été investis, dont plus de  
20 M$ en études, mandats et différents contrats 
pour l’année 2018-2019. La région de la 
Côte-Nord profite des retombées d’un tel 
programme. En effet, on estime à près de 13 M$ 
ses retombées directes jusqu’à maintenant. Un 
total de quatre contrats sur six a été attribué à 
des entrepreneurs de la région. 

Le Ministère implique aussi les communautés 
autochtones. Une clause d’embauche 
autochtone est prévue dans tous les contrats de 
déboisement ainsi que pour les contrats de 
construction à venir, comme discuté avec les 
trois communautés touchées par le Programme.



 

 

Cheminement d’un grand projet 

La préparation d’un ouvrage routier de cette envergure nécessite une méthode de travail 
rigoureuse. Le cheminement ministériel de réalisation des projets routiers établit et décrit 
les étapes à réaliser.  L’étape de démarrage vise à bien définir le projet pour répondre le mieux 
possible aux besoins identifiés alors que la période de planification est cruciale au bon 
déroulement des travaux et permet de mieux gérer les risques et de réduire les changements à 
apporter au projet en cours de réalisation. 
 

 
  
* PQI : Plan québécois des infrastructures 

 

Les projets routiers de 100 M$ et plus sont soumis à la Directive sur la gestion des projets 
majeurs d’infrastructure publique. Le Programme d’amélioration a été divisé en 5 projets afin 
d’établir une séquence de réalisation des travaux en fonction des priorités d’intervention et 
d’effectuer des travaux de façon simultanée dans différents secteurs. Les projets A et B sont 
assujettis à la Directive. 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/18-19/fr/8-Infrastructures_publiques_du_Quebec.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/infrastructures_publiques/directive_gestion_projets_majeurs.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/infrastructures_publiques/directive_gestion_projets_majeurs.pdf


 

 

État d’avancement du programme 

Projet A : de Fire Lake à Fermont  

Entre les kilomètres 478 et 566 – Nouveau tracé et amélioration de la route 

 L’étude environnementale fédérale approfondie ainsi que l’étude d’avant-projet définitif 
sont en cours. 

 Le dossier d’affaires est en élaboration. Ce projet est donc à l’étape de la planification. 

 La préparation des plans et devis préliminaires débutera rapidement après la finalisation 
de l’avant-projet définitif par l’équipe de projet. 

 
 
 

Projet B : de Baie-Comeau à la centrale Jean-Lesage (Manic-2) 

Entre les kilomètres 0 et 22 – Nouveau tracé et amélioration de la route 

 Des travaux ont été complétés en novembre 2017 par la Ville de Baie-Comeau sur une 
portion de 1,1 km dans le cadre du prolongement de l’avenue du Labrador afin 
d’améliorer l’accès au parc industriel Jean-Noël-Tessier et de contribuer ainsi à l’essor 
du développement économique de la ville de Baie-Comeau. 

 Le reste du projet est à l’étape de la planification. 

 

Travaux prévus 

L’appel d’offres des travaux de déboisement du projet B est prévu à l’automne 
2018 pour réalisation à l’hiver 2019. Les travaux de déboisement doivent être 
effectués en dehors de la période de nidification des oiseaux migrateurs qui s’étend 
du 1er mai au 15 août.  

L’élaboration du dossier d’affaires suit son cours. Après l’approbation du dossier par 
les autorités gouvernementales, la publication de l’appel d’offres pour les travaux de 
construction pourra se faire.  

 

 



 

 

Projet C : secteur sinueux, au nord du barrage Daniel-Johnson (Manic-5) 

Entre les kilomètres 240 et 254 – Nouveau tracé 

Le déboisement de l’emprise a été réalisé au printemps 2018 et les travaux de construction 
débuteront dès le printemps 2019. Les différents mandats de surveillance et de construction 
totaliseront un investissement d’environ 23 M$. 

 

    Travaux prévus 

Les travaux de construction du projet C devraient débuter au printemps 2019.  
 
Il s’agit de travaux importants, sur près de 14 km, et qui, une fois réalisés, auront 
une incidence significative pour les usagers de la route puisqu’ils offriront une route 
plus rectiligne permettant une réduction du temps de parcours et un gain de sécurité 
important. Des voies de refuge pour les véhicules hors normes sont aussi prévues. 



 

 

Projet D : de la centrale Jean-Lesage (Manic-2) au nord du barrage Manic-3 
Entre les kilomètres 23 et 110 – Correction de courbes 

 Ce projet prévoit la correction de portions de route sinueuse, de longueurs variées.  

o Travaux réalisés : courbes des kilomètres 70 et 93 

o Travaux en réalisation: courbe du kilomètre 42 

o Travaux planifiés : courbes des kilomètres 29, 51 et 90 

o Travaux ciblés (selon les disponibilités budgétaires) : courbes entre les kilomètres 
43 et 50, ainsi que celles des kilomètres 64 et 69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travaux en cours 

Des travaux de construction ont débuté en août 2018, au kilomètre 42. Un 
investissement de 5,9 M$ est prévu. 

 
 
 

Projet E : au sud du barrage Daniel-Johnson (Manic-5) 

Entre les kilomètres 110 et 212 – Correction de courbes 

 Ce projet prévoit la correction de portions sinueuses et de longueurs variées de la route. 

o Travaux réalisés : courbes entre les kilomètres 202 et 204 

o Travaux planifiés : courbes entre les kilomètres 164 et 168 

o Travaux ciblés (selon les disponibilités budgétaires) : courbes entre les kilomètres 
134 et 139, ainsi que celles entre les kilomètres 194 et 198 



 

 

Investissements routiers  

Des travaux, ne faisant pas partie du Programme, ont également eu lieu sur la route 389 à l’été 
2018. Ils contribuent à l’amélioration de la route et, par conséquent, à la sécurité des usagers. 

 Réfection de plus de 20 ponceaux 

 Ajout de dalles de transition sur le pont situé au-dessus de la rivière Manicouagan 

 Inspection de tous les ponts 

 Remplacement de joints et asphaltage de quatre ponts 
 
 
 

Une nouvelle patrouilleuse sur la route 389 

Le Ministère a redistribué ses effectifs sur la route 389. Ainsi, la 
surveillance du secteur compris entre le nord de Manic-5 et 
Fermont est bonifiée par l’ajout d’une nouvelle patrouilleuse, 
Mélanie Bastien. La route 389 était déjà patrouillée sur toute sa 
longueur, mais la présence d’une nouvelle ressource, sur une 
distance précise, sera assurément profitable pour la sécurité des 
usagers. 
 
Le rôle de Mme Bastien est de surveiller le réseau et de porter 
assistance aux usagers de la route. Un autre patrouilleur est 
responsable du secteur entre le sud de Manic-5 et la route 138. 
 
Les patrouilleurs sont les yeux du Ministère et, à ce titre, ils ont à 
intervenir à plus d’un aspect sur le réseau, que ce soit pour 

détecter des signes d’érosion ou de bris de la route, lors du ramassage d’objets pouvant 
encombrer la chaussée ou encore en soutenant les policiers dans certaines situations. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour toute 
question ou tout commentaire 

Communiquez avec le Ministère : cotenord@transports.gouv.qc.ca 

Le Programme d’amélioration de la route 389 fait partie des priorités d’actions 2015-
2020 du Plan Nord en matière de transport. Il est majoritairement financé par la Société 
du Plan Nord. L’amélioration de la route 389 facilitera l’accès au territoire situé au nord 
du 49e parallèle, par un lien routier sécuritaire et adapté aux caractéristiques nordiques. 

 

mailto:cotenord@transports.gouv.qc.ca

