ACCÈS 389 – AUTOMNE 2020
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE LA ROUTE 389
Axe stratégique pour l’accès aux ressources et le développement économique du Nord
québécois, la route 389 sera, à terme, reconstruite sur plus de 100 kilomètres.
L’enveloppe de 468 M$ a été bonifiée de 9,5 M$ dans le Plan québécois des infrastructures
2020-2030, ce qui porte l’investissement total à plus de 475 M$.
Par ailleurs, le gouvernement du Canada versera plus de 183 M$ pour la réalisation de ce projet
dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provincialesterritoriales – Projets nationaux et régionaux.

À chaque projet son étape!
La route 389, qui s’étend sur 570 kilomètres, est bien différente d’un endroit à l’autre. Sa
géométrie, le relief du terrain et la nature des sols font en sorte que les interventions ne
sont pas toutes semblables entre Baie-Comeau et Fermont. Ainsi, certains projets sont plus
complexes ou nécessitent parfois davantage d’étapes ou de temps de réalisation. Voyons
l’avancement de chacun d’entre eux!

Projet A – de Fire Lake à Fermont (kilomètres 478 à 566)
Nouveau tracé sur 56,6 kilomètres et réfection majeure sur 10 kilomètres
Il s’agit du projet le plus imposant du Programme d’amélioration de la route 389. C’est tout un
défi technique et les étapes sont nombreuses!
La préparation des plans et devis est en cours. Des autorisations gouvernementales restent à
obtenir avant d’amorcer les travaux de déboisement et les travaux de construction.

Projet B – de Baie-Comeau à Manic-2 (kilomètres 0 à 22)
Nouveau tracé entre les kilomètres 0 et 4 et amélioration de la route entre les
kilomètres 4 et 22
C’est parti pour 22 kilomètres! Les travaux de construction ont débuté au cours de la semaine
du 9 mars 2020. D’une durée d’environ 4 ans, ils seront réalisés par le Groupe Alfred Boivin au
coût de 74,1 M$. L’investissement total, pour ce seul tronçon, est de plus de 121 M$.
Puisqu’il s’agit d’une très grande zone de travaux, la machinerie n’est pas présente sur
l’ensemble des 22 kilomètres, mais elle est plutôt répartie simultanément dans divers secteurs.
De plus, plusieurs travaux ont lieu en dehors de l’emprise de la route, parfois loin de la vue des
usagers de la route. La topographie des lieux est très variable. Ainsi, on y trouve des zones
rocheuses importantes qui devront être dynamitées – de mai à septembre seulement,
l’équivalent d’un volume de 194 piscines olympiques a été dynamité –, mais aussi 14 zones de
tourbières devant être compressées et excavées avant d’accueillir la structure de la route.
Durant cette première année, les travaux ont principalement consisté à faire du forage, du
dynamitage, de la récupération de roc et de la pose de remblais entre les kilomètres 0 et 4 ainsi
que 12 et 19. L’excavation de tourbières et la pose de ponceaux et de drains verticaux ont
également été réalisées entre les kilomètres 2 et 4. Enfin, à divers endroits, des ponceaux ont
été construits. La structure de la route a aussi été mise en place, puis l’asphaltage a été effectué
entre les kilomètres 16 et 18.

Intersection, au kilomètre 4, de la nouvelle route (0-4) et de l’ancienne. Vue en direction sud des travaux de
remblai de la nouvelle route. Une intersection plus complexe sera réalisée au fil des travaux.

Au kilomètre 4,3 de la route actuelle. Vue en direction nord des travaux de dynamitage. Toute cette montagne
de roc sera excavée, de même qu’une section située plus loin, là où le roc est à nu. Le tracé de la route sera ainsi
beaucoup plus rectiligne.

Au kilomètre 15, ainsi qu’à d’autres endroits, les travaux ont lieu un peu plus loin que l’emplacement de la route
actuelle. Ces travaux auront de moins grandes répercussions sur les usagers, puisqu’il n’y aura pas d’entraves à
la circulation.

Projet C – secteur sinueux au nord de Manic-5 (kilomètres 240 à 254)
Nouveau tracé
Les travaux, représentant un investissement de près de 22 M$, ont débuté au printemps 2019 et
devraient se terminer en 2021.
Puisque les travaux sont réalisés à l’extérieur de la route et à mi-chemin entre Baie-Comeau et
Fermont, peu de gens ont pu constater l’ampleur du chantier. En octobre 2020, une portion de 6
kilomètres entre les kilomètres 247 et 253 a toutefois été ouverte à la circulation. Les travaux
sont en pause pour la période hivernale et reprendront en mai 2021.
Attention, présence d’aires biologiques! La nouvelle route traverse plusieurs cours
d’eau, et tous les ponceaux ont été construits afin d’assurer le libre passage des
poissons, notamment de l’omble de fontaine, une espèce présente en abondance dans
les cours d’eau du secteur. Quant à l’emprise de la route existante, elle sera
abandonnée à la suite de la mise en service de la nouvelle route et reboisée afin de
permettre la création de zones d’habitat pour les différentes espèces d’oiseaux et de
mammifères qui fréquentent ce secteur.

Ce ponceau de grande taille – 8,8 mètres de largeur – est situé à la hauteur du kilomètre 251. On en trouve deux
autres similaires sur le projet. Toutes les parties de béton sont jointes à l’aide de membranes autocollantes.

Opérations de dynamitage au kilomètre 246. Les cônes orange représentent l’emplacement des trous forés qui
serviront au chargement des explosifs. Des tapis sont posés afin de contenir les blocs de roche.

Au kilomètre 253, les déblais de roc, une fois dynamités, sont concassés pour qu’il soit possible d’en faire un
calibre de pierre de 0/150 mm.

Au kilomètre 240, on met en place le granulat MG-20, c’est-à-dire la fondation supérieure, à l’aide d’une
niveleuse.

Au kilomètre 251, des ouvriers nettoient et nivellent du matériel autour des poteaux d’acier des glissières semirigides, tout juste avant l’ouverture d’une portion de la route.

Projet D – de Manic-2 au nord de Manic-3 (kilomètres 23 à 110)
Correction de courbes
Travaux entre les kilomètres 41 et 43. Les travaux sur ce tronçon, qui consistaient à corriger
des courbes et à adoucir une pente, se sont terminés à l’automne 2019. Près de 160 000 m 3 de
roche ont été dynamités sur ces 2 kilomètres et les travaux ont duré 2 ans.

Travaux entre les kilomètres 41 et 43. Toute cette montagne a été dynamitée afin de faire place au nouveau
tracé de la route.

Travaux entre les kilomètres 41 et 43. Lors de la prise de la photo, les travaux tiraient à leur fin et il ne restait
qu’à réaliser le marquage au sol. Le dynamitage, visible sur la photo précédente, est maintenant terminé.

Projet E – du nord de Manic-3 à Manic-5 (kilomètres 111 à 212)
Correction de courbes
D’autres interventions sont à réaliser.

Autres travaux
Des travaux, qui ne sont pas liés au Programme d’amélioration de la route 389, ont eu lieu sur
cette route en 2020, notamment :
•

l’asphaltage entre les kilomètres 27 et 37 (nord de Manic-2) : des ponceaux ont été
changés et de l’asphaltage a été réalisé sur 10 kilomètres. Des travaux similaires sont
prévus en 2021 entre les kilomètres 37 et 49;

•

le remplacement de ponceaux par des structures sous remblai : plusieurs ponceaux
et un pont ont été remplacés par des structures sous remblai en béton armé aux
kilomètres 85 et 87 (ruisseau Émond) ainsi que 98 et 122 (au-dessus de l’affluent du lac
Kapimitikama);

•

la reconstruction de la route dans le secteur de la côte de Manic-5 : il s’agit d’un
investissement de plus de 6 M$, dont les travaux consistaient à reconstruire la route 389,
à asphalter la côte de Manic-5 et à ajouter une aire de vérification des freins;

•

le remplacement de ponceaux, du nord de la rivière Cassée jusqu’à l’affluent
Jacqui : des ponceaux ont été remplacés entre les kilomètres 443 et 451. Une réfection
complète de la chaussée, à certains endroits, sera effectuée en 2021.

Reconstruction de la route dans le secteur de la côte de
Manic-5

Asphaltage entre les kilomètres 27 et 37
(nord de Manic-2)

Saviez-vous que…?
De la biologie, même dans un grand projet routier!
Un inventaire des espèces floristiques à statut précaire, réalisé dans le cadre de l’étude d’impact
environnemental du projet A, a confirmé la présence d’une vaste colonie d’antennaires des
frontières.
Sur la Côte-Nord, on trouve une seule colonie de
l’Antennaria rosea ssp. confinis, une espèce susceptible
d’être désignée menacée ou vulnérable. Ses bourgeons,
situés à la surface du sol, la rendent vulnérable aux
opérations mécaniques. De plus, il s’agit d’une plante qui
ne pousse que sur un type de milieu bien particulier : les
formations rocheuses calcaires, qui ne sont pas la norme
à cette latitude nordique.
Ainsi, la survie d’une partie de la colonie –
approximativement 2 000 plants répartis sur une
superficie de 81 m2 – aurait pu être compromise par la
construction de la nouvelle route si aucune mesure
d’atténuation n’avait été mise en place. Le futur tracé se
trouve, en effet, à 90 mètres de la plus importante colonie
d’antennaires des frontières et traverse une deuxième
colonie de moindre taille.
Afin de limiter les effets des travaux sur les populations
déjà présentes, des plants se trouvant dans l’emprise du
La plante mesure entre 9 et 23 cm.
nouveau tracé ont été retirés, puis transplantés dans
deux secteurs où l’antennaire des frontières était déjà
présente, en plus d’un site expérimental où elle est absente. Ces travaux se sont déroulés à
l’automne 2019 et un suivi a été fait à l’été 2020 par les biologistes du Ministère. Elles ont pu
récolter des données telles que le pourcentage d’étendue de l’antennaire des frontières, le
nombre de rosettes vivantes, le nombre de tiges et de fleurs et l’état de santé des plants. Il
ressort de la première année de suivi que la plupart des plants d’antennaires ont bien survécu. Il
sera important de continuer le suivi afin d’évaluer la reprise des plants à plus long terme.

Des occasions de discussion
Le ministère des Transports s’assure, tout au long du projet, d’informer et d’impliquer les
différents acteurs du milieu. Des rencontres ont lieu annuellement avec la conférence
administrative régionale ainsi que des représentants de la municipalité de Fermont, de la ville de
Baie-Comeau, de la municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan et des
communautés de Pessamit, de Uashat mak Mani-Utenam et de Matimekush-Lac John.

Le Programme d’amélioration de la route 389 fait partie des priorités d’actions 20152020 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.

Pour toutes questions ou commentaires
Communiquez avec le Ministère : cotenord@transports.gouv.qc.ca

