
Nouvelles

Des nouvelles du projet
Le ministère des Transports poursuit le travail concernant
le projet de prolongement de la route 138 en Basse Côte-
Nord. Malgré une année 2020 marquée par la pandémie,
des jalons importants ont été réalisés. Rappelons que le
projet de prolongement de la route 138 en Basse-Côte-
Nord consiste à construire environ 400 kilomètres de route
entre Kegaska (photo) et Vieux Fort afin de relier cette
portion du territoire avec le reste de la province et avec
Terre-Neuve-et-Labrador.

En mars 2020, le gouvernement du Québec confirmait sa
volonté d’aller de l’avant avec le projet en inscrivant les
tronçons situés entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine et
entre La Tabatière et Vieux-Fort dans la catégorie des
projets « à l’étude » au Plan québécois des infrastructures
2020-2030. De plus, toujours en 2020, l’équipe projet du
Ministère a rencontré les différentes parties prenantes.
Maires, préfets, directeurs généraux et représentants des
ministères et organismes concernés ont pu, par leur apport
et leur connaissance du territoire, bonifier cet important
projet.

https://pdfmyurl.com/?src=pdf


L'avancement des tronçons en
planification
Pour les tronçons en planification, soit ceux situés entre
Kegaska et La Romaine et entre Tête-à-la-Baleine et La
Tabatière, le Ministère a procédé à des travaux de forage et
à des relevés terrain au cours des étés 2019 et 2020
(photo). Ces travaux ont permis de conclure les études
géotechniques portant sur les secteurs sensibles identifiés
lors de précédents sondages et forages, notamment pour
les sols argileux et les tourbières. Ces données s’ajouteront
aux plans et devis. Ces derniers sont nécessaires non
seulement pour la construction, mais aussi pour l’obtention
des autorisations environnementales.

C’est donc dire que d’ici quelques années, le panneau
indiquant la fin de la route 138 se trouvera dans le village
de La Romaine, près de 50 kilomètres plus loin que sa
localisation actuelle, à Kegaska, jusqu’où la route avait été
prolongée en 2013.

Le gouvernement du Canada confirme
sa participation financière 
C’est maintenant confirmé! Le gouvernement fédéral
contribuera au projet de prolongement de la route 138 en
Basse-Côte-Nord, à hauteur de 184,8 M$, pour les
tronçons situés entre Kegaska et La Romaine et entre
Tête-à-la-Baleine (photo) et La Tabatière. L’honorable
Mélanie Joly, ministre du Développement économique et
des Langues officielles, en a fait l’annonce de façon
virtuelle le 14 décembre dernier en remplacement de
l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure
et des Collectivités.

Mme Joly était accompagnée, pour l’occasion, de M.
Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-
Nord. Les chefs de trois communautés innues, MM. Brian
Mark (Unamen Shipu), Guy Mestenapéo (Pakua Shipi) et
Mike Mckenzie (Uashat mak Mani-Utenam), ainsi que M.
Randy Jones, préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent,
étaient également présents.
Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’avancement du
projet ainsi que pour les membres des communautés
autochtones et les citoyennes et citoyens de la Basse-
Côte-Nord.



Les ministres Bonnardel et Julien se
rendent à Sept-Îles
Le 2 juillet dernier, le ministre des Transports et ministre
responsable de la région de l’Estrie, M. François
Bonnardel, ainsi que le ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles et ministre responsable de la région
de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, se sont déplacés à
Sept-Îles, afin d'annoncer le lancement de l’appel d’offres
public pour la mise à jour de l’étude d’opportunité
concernant les tronçons situés entre La Romaine et Tête-à-
la-Baleine et entre La Tabatière et Vieux-Fort.

L'annonce a permis au ministre Bonnardel de réitérer une
fois de plus l’importance du projet de prolongement de la
route 138 pour les communautés isolées de la Basse-Côte-
Nord, mais également pour tout le Québec. En effet, la
réalisation de ce projet permettra, entre autres, de créer un
corridor économique avec le reste de la province et celle de
Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement du Québec lance
son Plan d'action nordique 2020-2023
À travers son tout nouveau Plan d’action nordique 2020-
2023 (PAN 20-23), le gouvernement du Québec veillera,
entre autres, à bonifier les infrastructures stratégiques afin
de faciliter le transport des personnes et des biens sur
l’ensemble du territoire nordique. Ainsi, 42 nouveaux
kilomètres de route seront construits, au nord du 49e
parallèle, en plus de l’amélioration de près de 186
kilomètres. Cela inclut les travaux de prolongement de la
route 138 en Basse-Côte-Nord. Coordonné par la Société
du Plan Nord, le PAN 20-23 a notamment été élaboré au
bénéfice des Premières Nations et des Inuits.

Trois communautés autochtones sont impliquées dans les
différents tronçons à construire dans le cadre du projet de
la route 138 en Basse-Côte-Nord. Il s’agit du Conseil de la
Première Nation de Nutashkuan, à l’ouest, de la
communauté d’Unamen Shipu, au centre, et de la
communauté de Pakua Shipi, plus à l’est. Chacune des
communautés apporte une contribution importante au
projet en matière d’occupation du territoire et de
connaissance du terrain.



Le tronçon Kegaska-La Romaine

La construction d’une route en Basse-Côte-Nord comporte
son lot de particularités techniques, notamment en raison
de l’abondance de cours d’eau et de rivières. Pour le
tronçon entre Kegaska (photo) et La Romaine, on installera
une centaine de ponceaux. Une dizaine de ponts
s’ajouteront au projet, dont une structure de 245 mètres
pour franchir la rivière Musquaro! On parle de l’équivalent
de quatre patinoires de grandeur standard.

Le tronçon Tête-à-la-Baleine – La Tabatière

Le tronçon de 30 kilomètres nécessitera l’installation d’une
centaine de ponceaux, et cinq ponts viendront se greffer au
projet. Un pont d’une longueur de 160 mètres sera
nécessaire pour franchir la rivière à saumon du Gros
Mécatina.

La longueur de la route 138

Lorsque la route 138 sera construite jusqu’à Vieux-Fort,
pour atteindre sa fin, il faudra parcourir plus de 1 800
kilomètres à partir de son point d’origine, situé dans la
région de Montréal, soit l’équivalent de la distance entre la
municipalité de Natashquan et la ville de Toronto!
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Le projet

Le projet de prolongement de la route 138 en
Basse-Côte-Nord, entre Kegaska et Vieux-Fort,
vise à relier les communautés de la Basse-Côte-
Nord entre elles et au reste du Québec, à
améliorer la desserte et à réduire l’enclavement
des communautés locales. Ce projet s’inscrit dans
les actions visant à soutenir le développement du
territoire nordique.

La Directive sur la gestion des projets majeurs
d'infrastructure publique

Le projet est assujetti à la Directive sur la gestion
des projets majeurs d’infrastructure publique. Afin
d’assurer une saine gestion du projet, chacun de
ses tronçons doit passer par des étapes bien
définies et obtenir les autorisations
gouvernementales requises avant la réalisation
des travaux. Pour en savoir plus.

Pour plus d'information :

Page Web du projet

route138@transports.gouv.qc.ca
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