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De gauche à droite: M. Serge Simard, ministre délégué aux Ressources       
Naturelles et à la Faune et ministre responsable de la région de la Côte-
Nord, Mme Lise Pelletier, mairesse de Fermont,  M. Norman MacMillan,  
ministre délégué aux Transports et ministre responsable de la région de 
l’Outaouais et M. Michel Bérubé, directeur de la Direction de la Côte-Nord 
du ministère des Transports du Québec 

Le 13 novembre 2009, le ministre délégué aux Transports et ministre 

responsable de la région de l’Outaouais, M. Norman MacMillan, a     

confirmé un investissement de 438 millions de dollars pour les travaux  

d’amélioration et de réfection de la route 389. Cette route, qui relie la 

ville de Baie-Comeau à la frontière du Labrador via la ville de Fermont, 

présente des problématiques particulières, d’où l’importance des inves-

tissements annoncés pour son amélioration.  

 

Monsieur MacMillan a rappelé lors de l’annonce que la réfection de la 

route 389, qui s’inscrit dans le cadre du Plan Nord, «permettra, bien sûr, 

de réduire les coûts de transport des marchandises. Mais aussi d’amé-

liorer la qualité de vie et la sécurité de ses usagers.» 

Investissements de 438 millions sur la route 389  
L’importance de la route 389 n’est plus 
à prouver: longue de 567 kilomètres, 
elle permet l’accès à une grande 
diversité de ressources. Cette route 
croise de très grandes superficies   
forestières; elle rend accessibles des 
ressources minières, de nombreux  
ouvrages hydroélectriques ainsi que 
des ressources naturelles, touristiques 
et environnementales irremplaçables 
telles que la réserve mondiale de la 
biosphère Manicouagan-Uapishka et les 
Monts Groulx.   

Voilà que d’importants investissements 
sur la route 389 ont été annoncés en 
novembre dernier. Cette route, qui fait 
partie du réseau des routes nationales 
canadiennes, présente plusieurs 
problématiques. C’est pour cette raison 
que le ministère des Transports du 
Québec s’engage à réaliser de       
nombreux  travaux sur  cette route au 
cours des 10 prochaines  années afin 
d’améliorer la sécurité et le niveau de 
confort des usagers. 

Il me fait donc plaisir de vous présenter 
la première édition d’Accès 389. Ce 
bulletin d’information sur les travaux 
d’amélioration de la route 389 sera  
publié à intervalle régulier dans le but 
d’informer la population et nos 
partenaires sur la progression des 
travaux effectués. Cette première   
édition fait un retour sur l’annonce des 
inves t i ssements ,  exp l ique  les 
différentes  phases du projet et fait état 
de la situation actuelle. 

Bonne lecture ! 

 

Michel Bérubé,     
directeur 

Direction de la  
Côte-Nord 

Bul-



 

La stratégie de réalisation 

 

 

Le projet d’amélioration et de réfection de la route 389 se réalisa en 

cinq phases distinctes, soit :  

 

Phase A : Nouveaux tracés et réfection majeure entre Fire Lake   

                 et Fermont (km 480 au km 557) 

Phase B : Correction de tracé et de courbes sous-standards 

                 (km 0 au km 22) 

Phase C : Réfection majeure de la route dans le secteur  

                 sinueux (km 240 au km 254) 

Phase D : Corrections de tracé et de courbes sous-standards 

   (km 22 au km 110) 

Phase E : Corrections de tracé et de courbes sous-standards 

   (km 111 au km 212) 

Ces cinq phases ont été déterminées de manière à regrouper géographiquement les secteurs   

d’invention et à permettre de moduler les travaux dans la perspective d’une gestion optimale du 

projet. Quoique la phase A s’avère prioritaire pour le Ministère et la population de Fermont,        

l’ensemble des travaux préparatoire et de construction lié à ces cinq phases se réalise en parallèle 

et non successivement. Les premières années de la stratégie de réalisation sont consacrées à la 

préparation des phases (voir les principales étapes aux points suivants) et les premiers investisse-

ments importants devraient se traduire sur le terrain à partir de l’année 2012-2013. Enfin, d’ici le 

début des travaux majeurs, le Ministère complète néanmoins certains travaux déjà amorcés de  

corrections de courbes et maintient ses investissements annuels sur la route 389 pour de la       

réfection de chaussée, des remplacements de ponceaux et du rechargement granulaire. 
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Avant la route  

La construction d’une route ne s’improvise pas. Si l’exé-

cution des travaux peut se réaliser en quelques mois, la 

préparation peut, par contre, nécessiter plusieurs an-

nées. Ainsi, tout projet réalisé sur le réseau routier du 

ministère des Transports du Québec doit   suivre un 

cheminement ministériel en trois grandes étapes avant 

la phase proprement dite de construction. 

Étape 1 : Étude d’opportunité : Synthèse de la problé-

matique, analyse des besoins, analyse des 

solutions. Délai : Entre 1 à 15 mois 

Étape 2 : Conception de l’avant-projet : Avant-projet 

préliminaire, avant-projet définitif. Délai: 

Entre 1 à 36 mois 

Étape 3 : Préparation des plans et devis et libération 

des emprises : Plans, devis et bordereaux 

préliminaires et définitifs, autorisation de 

construction. Délai: Entre 2 et 36 mois 

Les délais mentionnés représentent la durée moyenne 

des étapes, laquelle peut variée en fonction de la nature 

du projet et des études qui en découlent. Ainsi, l’assu-

jettissement d’un projet au processus d’étude d’impacts 

québécois et canadien peut avoir une implication impor-

tante sur la durée de l’étape. De plus, la prise en consi-

dération des préoccupations du milieu, via la consulta-

tion des élus, des communautés autochtones et de la 

population en générale, peut également influée sur la 

longueur des étapes. 

La Politique-cadre sur la gouvernance des grands projets d’infrastructure publique 

Le projet d’amélioration et de réfection de la route 389 est soumis à la Politique-cadre sur la gouvernance des 

grands projets d’infrastructure publique, comme tout projet d’infrastructure publique ayant un budget de plus de 

40 millions de dollars. Cette politique a comme principal objectif de s’assurer qu’une planification rigoureuse et 

adéquate des grands projets d’infrastructure publique a été réalisée afin de permettre aux décideurs de disposer 

de toute l’information nécessaire, notamment sur les risques, les coûts et les échéanciers dans le but de prendre 

une décision éclairée. La Politique-cadre sur la gouvernance des grands projets d’infrastructure publique com-

porte trois étapes, soit l’élaboration du dossier de présentation stratégique, du dossier d’affaires initial et dossier 

d’affaires final. 
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Où en sommes-nous ? 
 

Depuis l’annonce du projet en novembre 2009, la Direction de la Côte-Nord du ministère des 

Transports travaille à franchir les différentes étapes de la préparation du projet. À ce jour, la 

majeure partie des travaux préparatoires de l’étape 1 est complétée pour l’ensemble des cinq 

phases. La Direction de la Côte-Nord (DCN) a rencontré le conseil municipal de Fermont le 26 

mai 2010 afin de présenter l’avant-projet préliminaire concernant la Phase A, soit le tronçon 

situé entre Fire Lake et Fermont. Le support de cette présentation a été remis à la municipalité 

et pourra être consulté sous peu à même le site internet de la Direction de la Côte-Nord du Mi-

nistère. Des relevés terrains seront effectués au courant de l’été 2010 le long du nouveau tracé 

afin de prospecter les sources de matériaux requis à la construction de route. 

Pour favoriser l’avancement du projet, la DCN procèdera à l’embauche d’une firme spécialisée 

en gestion de projet routier qui aura comme mandat de mener à terme le projet. Cette firme en 

gérance de projet devra elle-même préparer des documents d’appel d’offres publics en vue de 

confier la préparation finale et l’exécution des travaux liés aux cinq phases du projet.  

Enfin, en ce qui concerne les étapes de la Politique-cadre sur la gouvernance des grands pro-

jets d’infrastructure publique, la Direction de la Côte-Nord apporte les derniers détails à la pre-

mière étape, celle de l’élaboration du dossier de présentation stratégique. Celle-ci comprend 

entre autres la description et justification du besoin et des résultats recherchés, la détermina-

tion préliminaire des options et l’indication de la plus vraisemblable, l’identification et la gestion 

des enjeux sociopolitiques. La DCN vise à déposer ce document aux autorités ministérielles 

pour l’automne 2010. 

 

 Pour nous joindre  

Ministère des transports — Direction de la Côte-Nord 

625, boulevard Laflèche, bureau 110 

Baie-Comeau (Québec) G5C 1C5 

Téléphone: (418) 295-4765 

Télécopieur: (418) 295-4766 

www.mtq.gouv.qc.ca                          

www.plannord.gouv.qc.ca 


