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Mise en contexte

• En 2009, le ministère des Transports (MTQ) et la Société des 
traversiers du Québec (STQ) annoncent la construction de deux 
nouveaux navires d’une plus grande capacité (110 véhicules au 
lieu de 72) pour améliorer le service offert aux usagers de la 
traverse.

• Des interventions seront nécessaires afin d’améliorer la fluidité de 
la circulation sur la rue du Bateau-Passeur (route 138) et de 
permettre le passage des véhicules en 20 minutes 
(embarquement, traversée et débarquement).
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Objectifs du projet

• Améliorer la fluidité de la circulation lors de l’embarquement et 
du débarquement du traversier;

• Améliorer la sécurité, la circulation et la signalisation routière;
• Améliorer la géométrie et les infrastructures de la chaussée;
• Faciliter l’accès aux rue municipales et aux commerces.



Enjeux

• Des aménagements sont nécessaires sur la route 138 afin de 
permettre aux bateaux d’effectuer des traversées à pleine capacité, 
toutes les 20 minutes;

• La route 138 est la voie d’attente pour l’embarquement à la traverse;
• Les passagers des véhicules en attente se situent dans le bas d’une 

longue pente prononcée;
• L’emprise du MTQ est restreinte et les largeurs de voies sont sous les 

normes;



Enjeux (suite)

• La route 138 se trouve en zone urbaine et touristique;
• Des milieux protégés sont adjacents à la route 138 (plans d’eau et 

un parc provincial);
• La configuration de la piste multifonctionnelle actuelle doit être 

corrigée;
• Environ 50 % des éléments de drainage en place sont désuets;
• Les murs de soutènement de la route 138 nécessitent des 

interventions.



Solution retenue

• Le MTQ a étudié plusieurs scénarios, dont 5 plus en détail.
• Les besoins exprimés par plusieurs intervenants du milieu, dont la 

municipalité, les résidents et les commerçants du secteur, la SÉPAQ, 
les services d’urgence et la STQ ont été pris en compte.

L’aménagement d’une zone de préchargement et d’un stationnement 
hors route du côté sud est le scénario permettant d’améliorer ou de 
répondre au plus grand nombre de besoins exprimés.



Principales caractéristiques

• Direction est (vers Baie-Comeau) : 2 voies de circulation
• Direction ouest (vers Québec) : 2 voies de circulation, réduites à 1 voie 

près de l’intersection de la rue des Pionniers
• Côté sud (près du quai d’embarquement) : zone de préchargement

hors route 
• Côté sud (face à l’Hôtel Georges) : aire d’attente hors route 
• À l’entrée de la zone de préchargement : présence de deux systèmes 

de transport intelligent (STI), permettant de contrôler le processus 
d’embarquement
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Principaux avantages de l’option retenue

• Respecte un délai de 20 minutes comprenant l’embarquement, la 
traversée et le débarquement des véhicules

• Ajoute une zone de préchargement en dehors de la route et 
élimine l’attente dans l’ensemble de la zone urbaine

• Assure un accès permanent à la voie de secours (lit d’arrêt) par la 
voie locale en libérant la zone en bas de la côte

• Améliore l’accès aux rues municipales et aux commerces et 
élargit les voies de circulation.



Prochaines étapes

• Octroi du mandat de conception
• Inventaire archéologique
• Démarches d’acquisition



Terminé

Cheminement d’un projet routier



Informations et communications

Informations sur le projet 
www.transports.gouv.qc.ca

Demande de renseignements ou commentaires
Direction générale de la Côte-Nord : 418 295-4788
cotenord@transports.gouv.qc.ca



Période de questions

Lorsque l’animatrice vous nomme :
• Allumez votre caméra
• Nommez-vous
• Limitez votre question au sujet de la présentation 

(le réaménagement de la route 138 à l’approche 
de la traverse de Tadoussac)
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