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Séance d’information publique  
Baie-Comeau, le 10 mars 2015 
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Ville de Baie-Comeau, 
MRC de Manicouagan 

Baie-Comeau 

Chemin de la 
Scierie-des-Outardes 

Barrage 
Manic-2 

LOCALISATION 

Route de 
contournement 

Barrage 
Manic-1 
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 Le projet, qui s’étend sur 22 km entre Baie-Comeau et Manic-2, 
s’inscrit dans le cadre du Programme d’amélioration de la route 389 

 Plusieurs activités d’information et de consultation quant au 
Programme auprès de la population, des ministères, des municipalités, 
des communautés autochtones et des partenaires socio-économiques 

 Axe stratégique pour l’accès aux ressources et au développement 
économique du Nord québécois (Plan Nord)  

 Seul lien routier qui relie: 
 Baie-Comeau à Fermont 
 la province de Terre-Neuve-et-Labrador aux grands centres du 

Québec 

 Lien terrestre important pour le transport des personnes et des 
marchandises  

 
 

 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
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 Usagers empruntant la route 389  
 
 Résidents 
 Camionneurs  
 Touristes et villégiateurs 
 Travailleurs 
 Services d’urgence  

 
 La route 389 a été construite en plusieurs étapes, par 

différents intervenants, en fonction de leurs besoins et 
pour permettre l’accès aux ressources 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION (SUITE) 
 



 Les caractéristiques routières ne sont plus adaptées aux 
besoins actuels: 
 

 Accotements trop étroits et de largeurs variables 
 Pentes accentuées et courbes prononcées 
 Tracé sinueux 
 Distances de visibilité insuffisantes 
 Parois rocheuses près de la chaussée 
 Peu de zones de dépassement 
 Drainage de la route déficient 
 État de dégradation avancé de la route et de ses abords            

pour certains secteurs 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION (SUITE) 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION (SUITE) 
 

Courbe prononcée 
 

 

 

Accotement trop étroit et 
drainage déficient 

Tracé sinueux 
 

Parois rocheuses près de la 
chaussée 



Le projet vise à : 
 Améliorer et sécuriser l’accès aux ressources et au 

territoire du Nord québécois 

 Augmenter la sécurité et le confort des usagers en 
améliorant significativement la géométrie de la route 

 Assurer une meilleure fluidité de la circulation  

 Rendre la route conforme aux normes du Ministère 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION (SUITE) 



ENJEUX 

Milieu humain  
 Amélioration de la sécurité routière et de la fluidité de la 

circulation 
 Maintien des accès aux chalets et résidences (pendant et après) 
 Maintien de la circulation lors des travaux  
 Coordination des déplacements des infrastructures de services 

publics 

Milieu physique  
 Optimisation d’un tracé dans un secteur très accidenté et à 

proximité de nombreux lacs et rivières 

Milieu naturel 
 Empiétement dans les milieux aquatiques et humides 
 Présence d’espèces fauniques à statut particulier 
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SCÉNARIOS ÉTUDIÉS 
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Scénario 1 
Route 389 existante 

SEPT-ÎLES 

FERMONT 

QUÉBEC 

MANIC-2 

MANIC-1 

ROUTE 389 
EXISTANTE 

N 

MISE AUX 
NORMES 



SCÉNARIOS ÉTUDIÉS (SUITE) 
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Scénario 2 
Route 389,  
avenue du Labrador  
et chemin du lac Petit Bras 

SEPT-ÎLES 

FERMONT 

QUÉBEC 

MANIC-2 

MANIC-1 

ROUTE 389 
EXISTANTE 

MISE AUX 
NORMES 

NOUVEAU TRACÉ  
AUX NORMES  

AVENUE DU LABRADOR ET  
CHEMIN DU LAC PETIT BRAS 

N 



SCÉNARIOS ÉTUDIÉS (SUITE) 
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Scénario 3 
Chemin de la Scierie- 
des-Outardes et route de 
contournement 

SEPT-ÎLES 

FERMONT 

QUÉBEC 

MANIC-2 

MANIC-1 

ROUTE DE 
CONTOURNEMENT 

MISE AUX NORMES 

CHEMIN DE LA SCIERIE-
DES-OUTARDES 

CORRECTIONS 
MINEURES ET 
RÉFECTION DE LA 
CHAUSSÉE 

N 
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ANALYSE COMPARATIVE DES SOLUTIONS 

Les scénarios de tracé ont été comparés entre eux à l’aide d’une 
analyse multicritères basée sur les thèmes ci-dessous. Elle permet de 
les évaluer de façon objective à l’aide d’un système de pointage.   
 
 Sécurité, accessibilité et fluidité de la route 
 Milieux naturel et humain  
 Aspects économiques (coûts) 
 
Le scénario 2 a été retenu, car il répond davantage aux objectifs de 
sécurité du Programme d’amélioration de la route 389.  
 
 
 



Baie-Comeau Route 138 

Route 138 

Barrage 
Manic-2 

Route 389 
projetée 

Barrage 
Manic-I 

SOLUTION RETENUE 

Route 389 
existante 
conservée 

Lac Frigon 

Lac Denise 
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SOLUTION RETENUE (SUITE) 

La solution retenue permettra de:  
 Augmenter la sécurité et la distance de visibilité en corrigeant 

les courbes prononcées 

 Augmenter les possibilités de dépassements 

 Ajouter des voies auxiliaires pour les véhicules lents 

 Éliminer les pentes abruptes en utilisant des pentes maximales 
de 7 % 

 Améliorer la distance de visibilité aux accès et aux 
intersections pour les rendre sécuritaires 

 Améliorer le transport des personnes et des marchandises 
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Milieu humain  
 Projets municipaux  

 Extension du parc industriel Jean-Noël-Tessier 
 Lien ferroviaire vers le parc industriel portuaire 
 Prolongement ferroviaire de la Société du Port Ferroviaire de Baie-Comeau - 

Hauterive (SOPOR) 
 Minéraloduc 
 Site industriel portuaire 
 Port minéralier 
 Développement résidentiel et commercial au sud de la route 138 devant 

l’avenue du Labrador 
 Plusieurs zones à potentiel archéologique, mais pas de vestiges trouvés 
 Peu de croisements avec des lignes de transport d’Hydro-Québec 
 Milieux bâtis 

 Plusieurs propriétés à vocation commerciales et industrielles sur les boulevards 
Laflèche, Pierre-Ouellet et Comeau ainsi que sur l’avenue du Labrador 

 Plusieurs chalets et résidences en bordure de la route 389 

 

DESCRIPTION DU MILIEU 
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Milieu physique  
 Topographie vallonnée à montagneuse 
 1 titre d’exploitation (claim) minier actif et 3 inactifs  
 7 sites avec potentiel de contamination 

 

Milieu naturel 
 Essentiellement boisé, typique du domaine de la sapinière à bouleau 

blanc 
 56 milieux humides, 11 tourbières, 5 lacs 
 6 cours d’eau avec habitats du poisson 
 20 espèces fauniques à statut particulier susceptibles d’être 

observées dans la zone d’étude et 2 qui y ont été observées 
 
 

DESCRIPTION DU MILIEU (SUITE) 
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Espèces à statut précaire observées dans la zone 
d’étude 
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DESCRIPTION DU MILIEU (SUITE) 

Anguille d’Amérique Engoulevent d’Amérique 



        Grenouille des bois           Faucon émerillon     Paruline à couronne rousse 

Exemples d’espèces observées dans la zone d’étude 
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DESCRIPTION DU MILIEU (SUITE) 



        Marais et tourbière            Sarracénie pourpre Marécage arbustif et tourbière 

Exemples de milieux naturels observés dans la zone d’étude 

20 

DESCRIPTION DU MILIEU (SUITE) 



PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET 

Milieu humain  
 Avant les travaux  

 Acquisitions 
 Déplacement d’infrastructures de services publics 

 Pendant les travaux  
 Relocalisation de sentiers de motoneige et de quad 
 Relocalisation d’accès aux chalets et aux résidences 
 Perturbation temporaire de la circulation 
 Impacts temporaires sur la qualité de vie (dynamitage, bruit) 

 Après les travaux  
 Amélioration de la sécurité routière et de la fluidité de la circulation 
 Meilleur accès au lac Petit Bras et à ses activités récréatives 
 Légère diminution du débit de circulation sur le boulevard Comeau en 

raison du maintien de la route existante (entre les km 0 et 4) 
 Amélioration du climat sonore pour l’ensemble des résidents 
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PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET (SUITE) 

Milieu physique  
 Pendant les travaux  

 Modification temporaire de l’écoulement des eaux de surface et de 
la qualité de l’eau 

 Après les travaux  
 Écoulement des eaux de surface régularisé 

Milieu naturel 
 Pendant les travaux  
 Perturbation de la faune et des habitats 
 Perte de couvert forestier 
 Perte d’habitats aquatiques et des milieux humides 
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MESURES D’ATTÉNUATION 

Milieu humain  
 Avant les travaux  
 Rencontrer chaque propriétaire concerné, et locataire s’il y a lieu, 

pour initier une démarche d’acquisition 
 Établir, en collaboration avec les associations et les clubs (motoneige 

et quad), les sections de sentiers qui devront être relocalisées  
 

 Pendant les travaux  
 Maximiser le maintien de la circulation sur la route existante lors des 

travaux 
 Communiquer les entraves aux usagers 
 Limiter la perturbation de la quiétude des résidents lors des périodes 

de dynamitage 
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MESURES D’ATTÉNUATION (SUITE) 

Milieux physique et naturel 
 Pendant les travaux  
 Installation de ponceaux temporaires et permanents pour assurer 

l’écoulement des cours d’eau 
 Protection des cours d’eau et des milieux humides durant les travaux 
 Présence de trousses d’urgence en cas de déversement et mise en 

place d’un protocole d’intervention d’urgence 
 Respect des périodes de restriction pour les travaux dans l’eau et le 

déboisement 
 

 Après les travaux  
 Végétalisation des milieux perturbés 
 Compensation de la perte d’habitat aquatique 
 Reboisement des sections routières abandonnées 
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ÉTAPES DE RÉALISATION 

 Étape en cours  
 Période d’information et de consultation du Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) du 
17 février au 4 avril 2015 
 

 Prochaines étapes  
 Poursuite du processus environnemental (en vue de 

l’émission du décret environnemental)  
 Dossier d’opportunité 
 Conception détaillée (préparation des plans et devis) 
 Dossier d’affaires 
 Appel d’offres public 
 Réalisation du projet (construction) 
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COÛT ET SUIVI 

Le coût du projet sera précisé à l’étape du dossier d’affaires. 
Ce coût inclura celui de l’ensemble des activités du projet, et 
ce, tel qu’exigé par la Directive sur la gestion des projets 
majeurs d’infrastructure publique  
 

Coût estimé des travaux (2014)  
 Entre 70 M$ et 100 M$ 
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WWW.MTQ.GOUV.QC.CA 
COTENORD@MTQ.GOUV.QC.CA  
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