ACCÈS 389 – ÉTÉ 2019
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE LA ROUTE 389
Les travaux du plus gros
projet routier de la Côte-Nord
vont bon train!
Le Programme d’amélioration de la route 389
constitue un projet d’importance sur la
Côte-Nord. À cet effet, les gouvernements du
Canada et du Québec se sont engagés à y
investir 468 M$.
Des travaux de cette envergure nécessitent une
planification rigoureuse comportant plusieurs
étapes.
Ainsi, certains segments, moins complexes, ont
été réalisés ces dernières années. À partir de
cette année, des travaux de plus grande
envergure seront mis en branle.

Projet A – entre Fire Lake et Fermont

Une étape déterminante est franchie
Bonne nouvelle! L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) a complété son
évaluation environnementale du projet A. Ce projet a donc obtenu l’aval de la ministre de
l’Environnement et du Changement climatique du Canada.
Parallèlement, un dossier d’affaires est en élaboration. Ce document présentera en détail, aux
autorités gouvernementales québécoises, la meilleure solution d’infrastructure à long terme ainsi
que son coût et l’échéancier de réalisation des travaux.
Rappelons que les projets A et B sont assujettis à la Directive sur la gestion des projets majeurs
d’infrastructure publique du Québec puisqu’ils représentent chacun des investissements
de plus 100 M$.

Qu’est-ce qu’une évaluation environnementale?
Il s’agit d’un processus visant à prévoir les conséquences sur les milieux humains et
naturels des projets avant leur mise en œuvre. Ainsi, l’évaluation cerne les effets
négatifs potentiels, propose des mesures afin d'atténuer ces derniers et inclut des
programmes de suivi et de compensation si requis. Cette évaluation est aussi une
occasion de consulter les communautés autochtones, dans ce cas celles de Uashat
mak Mani-Utenam et de Matimekush.
Ce sont les caractéristiques des projets, par exemple la longueur et la largeur dans le
cas d’une route, qui déterminent si une évaluation environnementale fédérale est
requise.
Puisque le projet A consiste à construire une route de plus de 50 km dans une nouvelle
emprise, il est donc soumis à la procédure d’évaluation environnementale prévue à la
Loi canadienne d’évaluation environnementale.

Travaux 2019
Projet B - entre les kilomètres 0 à 22, de Baie-Comeau à Manic-2
Certains travaux ont eu lieu même en hiver. En effet, le déboisement du nouveau tracé a été
réalisé entre les mois de février et de mai. C’est l’entreprise R. & G. St-Laurent, une entreprise
de la Côte-Nord, qui a obtenu le contrat de 1,7 M$.
La superficie déboisée représente environ 117 hectares, ce qui équivaut à environ 160 terrains
de football!
Par ailleurs, le dossier d’affaires a été approuvé au printemps par les autorités
gouvernementales québécoises. La solution ayant été autorisée, le Ministère finalise la
préparation du projet et procédera prochainement à l’appel d’offres public pour les travaux.

Une toute nouvelle portion de la route 389 a été déboisée. Cette montagne sera ensuite dynamitée,
lors des travaux de construction, pour faire place à la nouvelle route.

Le déboisement peut s’effectuer même en présence d’un épais couvert de neige.

À droite, on aperçoit la partie déboisée de la future route 389.
L’ancien tracé, à gauche, sera abandonné et renaturalisé.

Projet C - secteur sinueux au nord de Manic-5
Les travaux de construction entre les kilomètres 240 et 254 ont débuté en avril 2019. Une mise
en service est prévue à l’automne 2020. Un investissement de près de 25 M$ est prévu pour ce
nouveau tracé de 14 kilomètres, qui sera réalisé par Dexter Québec inc. qui possède une filiale
nord-côtière.
En raison des travaux réalisés en milieu éloigné des centres urbains, une logistique importante
doit être prévue, notamment en ce qui a trait à l’approvisionnement des matériaux ainsi que le
déplacement et l’hébergement de la main-d’œuvre lors de la phase de construction.

Reconnaissez-vous ce panneau? On le trouve au nord de Manic-5.
Une fois les travaux du projet C terminés, il sera chose du passé!

Le roc est nettoyé avant d’être dynamité.

Des coupes de rocs doivent être réalisées afin de mettre la route à niveau. Les plus
grosses pierres seront transportées un peu plus loin. Les talus sont ensuite stabilisés.

L’ancien tracé sinueux, à gauche, sera chose du passé lors la mise en service
du nouveau tracé, à droite.

Projet D - de la centrale Jean-Lesage (Manic-2) au nord du barrage
Manic-3
Des interventions sur de courts segments, présentant des problèmes de courbes prononcées ou
de pentes abruptes, sont prévues entre les kilomètres 23 et 110. Les segments seront
reconstruits indépendamment les uns des autres.
Les travaux débutés en août 2018, entre les kilomètres 41 et 43, se poursuivront jusqu’à
l’automne 2019. Ces travaux, représentant un investissement de 5,9 M$, amélioreront
grandement la géométrie de la route à cet endroit puisqu’ils permettront de corriger plusieurs
courbes en plus d’adoucir une pente.

Plusieurs opérations sont nécessaires pour construire cette nouvelle route.
On aperçoit ici une pelle avec un marteau hydraulique.

La nouvelle route est en construction à gauche. La route de droite sera abandonnée.

Suivis environnementaux : des aménagements qui diffèrent
d’un ponceau à un autre
La Côte-Nord est connue des pêcheurs pour les nombreux cours d’eau qui jalonnent son
territoire. La route 389 traverse à plusieurs reprises ces cours d’eau et des ponceaux doivent
ainsi être installés afin que l’eau puisse s’écouler. Certains ponceaux requièrent des
aménagements particuliers permettant aux poissons d’accéder aux habitats situés en amont.
Conformément aux autorisations environnementales qu’il a obtenues pour la réalisation de ces
ponceaux, le Ministère doit effectuer un suivi afin de s’assurer qu’ils sont franchissables par les
poissons et que les aménagements réalisés demeurent stables. Les premiers suivis effectués
de ces deux ponceaux confirment le succès des approches retenues!

Deux ponceaux bien différents
Le ponceau de la rivière Le Petit Bras, situé au kilomètre 1,5 à Baie-Comeau (projet B), a été
construit avec une approche simulant un cours d’eau, ce qui permet de recréer les conditions
naturelles de ce dernier. Cette méthode est possible lorsque la pente du cours d’eau est peu
prononcée.

Ponceau de la rivière Le Petit Bras.

Un peu plus loin, au kilomètre 71, un ponceau à déversoirs a été installé en raison de la forte
pente du cours d’eau et de la longueur du ponceau à installer. Cette approche crée une
succession de seuils et de bassins, ce qui augmente les profondeurs d’eau et réduit les vitesses
d’écoulement des eaux dans le ponceau, permettant ainsi aux poissons de remonter en amont.

Ponceau du kilomètre 71, vue intérieure.

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.

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

