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OBJECTIFS

Tronçon Kegaska
à La Romaine

Relier les communautés de la Basse-Côte-Nord
entre elles et au reste du Québec

Encourager le commerce et les échanges
avec Terre-Neuve-et-Labrador
Soutenir l’entrepreneuriat et la création d’entreprises
Mise en œuvre du plan de développement nordique
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Améliorer la desserte et réduire l’enclavement
des communautés locales
Contribuer au développement économique
et social
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Communauté autochtone
Route actuelle
Tronçon en réalisation
Tronçon à l’étude
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Kegaska

TRONÇON

KEGASKA — LA ROMAINE

TRONÇON

Longueur de 37,7 km divisé en 2 lots

Longueur de 48,8 km divisé en 3 phases
PHASE

I

10,7 KM

CONSTRUCTION COMPLÉTÉE

• 10,7 km - Travaux en cours

LOT 1

• Déboisement réalisé en 2019

LOT 2

21,4 KM

LA ROMAINE — TÊTE-À-LA-BALEINE
ET LA TABATIÈRE — VIEUX-FORT

• Infrastructure de transport à réaliser sur 300 km

8 KM

• Plusieurs centaines de traversées de cours d’eau

20,6 KM

• Secteur où les conditions géographiques, physiques et
environnementales sont particulièrement complexes

9,1 KM

Communauté de Pakuashipi
et village de Saint-Augustin,
bordés par la rivière
Saint-Augustin

• À l’étape des plans et devis

• À l’étape de l’avant-projet
PHASE III

TRONÇONS

Travaux complexes et de grande envergure

• À l’étape des plans et devis

• Construction en cours (2021 à 2023)
PHASE II

TÊTE-À-LA-BALEINE — LA TABATIÈRE

16,7 KM

• À l’étape des plans et devis
• Déboisement réalisé à l’hiver 2022

Rivage du ﬂeuve entre Kegaska
et la baie Pepihtnahu

Étapes en cours et à venir

Village de Tête-à-la-Baleine

Étapes en cours et à venir

• Poursuite de la préparation du projet

• Poursuite de la préparation du projet

• Ententes spéciﬁques de collaboration avec des communautés innues

• Ententes spéciﬁques de collaboration avec une communauté innue

• Travaux de construction de la phase I amorcés à l’été 2021

• Début des travaux de construction prévus en 2022-2023

• Début des travaux de déboisement de la phase II à l’hiver 2022
• Début des travaux de construction des phases II et III en 2022 et 2023

Version anglaise disponible sur demande / English version available upon request

Étapes en cours
• Étude d’opportunité
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LA ROMAINE — TÊTE-À-LA-BALEINE
ET LA TABATIÈRE — VIEUX-FORT

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ

Durée : environ deux ans

• Elle inclut trois éléments :
l’étude des besoins
l’étude des solutions
l’étude économique
• La ﬁrme Groupe Mobililté Basse-Côte-Nord (Stantec et Tetra Tech)
a été sélectionnée.
• L’étude s’échelonnera sur environ deux ans, soit entre 2021 et 2023.

Étude
d’opportunité

Cueillette et
mise à jour
des données

Optimisation
des tracés

Étude
des solutions

Cartographie
du terrain

Forages
sur le terrain

Étude
économique

(étude des besoins)

Programme
de travail

ÉTUDE DE RECONNAISSANCE DES SOLS
• L’étude de reconnaissance des sols a été réalisée par la ﬁrme Englobe.

ÉTUDE DES BESOINS (1re étape)
• L’étude des besoins constitue la première étape de l’étude d’opportunité.
Il s’agit de dresser le portrait de la situation actuelle, d’identiﬁer les besoins
et les problèmes en vue d’élaborer les solutions. L’étude des besoins
s’articule autour de quatre aspects bien précis :
socio-économique
réseaux de transport
environnement
circulation et déplacements
• L’étude des besoins pour les tronçons entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine
et entre La Tabatière et Vieux-Fort est en cours.

MISE À JOUR DES DONNÉES
• Les principales études utilisées, dont celles de Pakatan :
Étude d’opportunité entre Kegaska et Vieux-Fort de 2003
Études liées au pont de Saint-Augustin de 2003 à 2013
Étude d’opportunité pour relier l’île de Harrington-Harbour de 2009

Reconnaissance
des sols

Photointerprétation

Au terme de l’étude d’opportunité,
la prochaine étape est la réalisation
du dossier d’opportunité en fonction
des décisions gouvernementales.

Étude des besoins – mise à jour des données (études antérieures)

Situation actuelle et contexte

Portrait depuis 2000 et prévisions jusqu’en 2041

Caractéristiques du milieu :

• Démographie
• Densité population
• Contexte économique
• Aménagement du territoire
• Perspectives futures

• Physiques : topographie, hydrologie, etc.
• Biologiques : faune, milieux humides, etc.
• Humaines : perception, archéologie,
patrimoine, etc.
• Climat sonore
• Paysage

SocioSocioéconomique
économique

Environnement
Environnement

Réseaux
Réseauxde
de
transport
transport

Circulation
Circulationetet
déplacements
déplacements

Portrait des réseaux de transport :
• Sécurité
• Réseau routier régional
• Réseau maritime
• Réseau aérien
• Réseau de camionnage
• Route blanche
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Portrait depuis 2000, conditions
actuelles et prévisions jusqu’en 2050 :
• Émissions GES
• Débits
• Temps de parcours
• Fréquence des dessertes
• Interruption de service
• Marchandises et passages transportés

