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La période d'information et de consultation du dossier par le public concernant le Projet de correction 
de la route 138 dans le secteur des lacs Castor et Rat musqué à Godbout par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports a pris fin le 29 avril 2016. 
Conformément au mandat qui lui a été confié le 3 mars 2016 et en vertu des articles 11 et 12 du 
Règlemellf sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'envir01mement, le Bureau d'audiences 
publiques sur l'environnement (BAPE) a mis à la disposition du public pendant 45 jours, soit du 
15 mars au 29 avril 2016, le dossier complet de la demande de certificat d'autorisation relative au 
projet. 
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Le projet 

Justification et description 

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports envisage de 
procéder à la correction du tracé de la route 138 sur une distance de 4,25 km entre les municipa1ités 
de Godbout et de Baie-Trinité dans la MRC de Manicouagan. Ce projet a pour objectif d'améliorer 
la sécurité des utilisateurs et la fluidité de la circulation dans les deux directions. Le ministère 
compte y parvenir en adaptant la route afin de la rendre conforme à une vitesse affichée de 90 km/h, 
en construisant une voie auxiliaire pour véhicules lents en direction est afin d'en faciliter le 
dépassement, en modifiant une courbe sous-standard et en adoucissant une pente prononcée. 

Les travaux se feraient à même le couloir actuel situé entièrement en milieu naturel principaJement 
sur des terres publiques, mais également sur des terrains privés. Les coûts du projet étaient estimés à 
18 millions de dollars en 2014. Le promoteur n'a pas déposé dans son étude d'impact de ca1endrier 
des travaux, mais les travaux, réalisés en deux blocs, seraient d'une durée de deux ans. 

(Extrait du communiqué émis le 15 mars 2016) 

Les préoccupations soulevées 
Les préoccupations recueillies pendant la période d'information et de consultation du dossier 
par le public proviennent de l'information colligée lors de la séance d'information. Ces 
préoccupations sont les suivantes : 

Les travaux près du lac Rat musqué 

les techniques de construction utilisées en fonction de la particularité des sols ; 
l'impact des travaux sur la qualité de l'eau du lac dont l'effluent, la Petite rivière Godbout, sert 
de lieu de baignade ; 
l'impact des travaux sur la reproduction du Garrot d'Islande; 
l'impact sur les milieux humides. 

Les voies auxiliaires de dépassement 

la raison pour laquelle une voie de dépassement dans la montée près du lac Rat musqué n'a pas 
été prévue; 
les emplacements prévus pour les voies auxiliaires. 
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La fanne et la flore 

les inventaires réalisés qui ne permettraient pas d'identifier adéquatement les espèces 
susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables, dont certaines espèces de rapaces ; 
les mesures d'atténuation qui seraient inadéquates pour protéger certaines espèces de rapaces. 

Les mesures de compensation 

l'amélioration de la passe migratoire de la rivière Godbout; 
la mise en valeur de l'habitat du Garrot d'Islande ; 
les milieux humides régionaux ; 
l'utilisation d'espèces végétales indigènes pour végétaliser les terrains dénudés. 

Des questions générales 

la raison pour laquelle c'est la direction régionale du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports qui s'occupe du projet plutôt que le Centre de 
services du secteur de Godbout ; 
l'existence d'une entente avec le propriétaire du lot privé touché par le projet; 
la possibilité de réaliser les travaux Je plus tôt possible. 

les activités d'information et de communication 

Le centre de consultation 

Tous les documents sur le projet ont été déposés dans les centres de documentation du BAPE à 
Québec et à Montréal ainsi que dans le centre de consultation suivant : 

Centre Adresse 

Bureau de la municipalité de Godbout 144, rue Pascal-Comeau à Godbout 

Le site Web 

2 

Tous les documents reçus en version électronique, dont l'étude d'impact et son résumé, ont été 
déposés sur le site Web du BAPE. 
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La parution des avis publics par le promoteur 

Dates Quoticf~ens Hebdos régionaux 

16 mars 2016 le Manie 

23 mars 2016 Joumtll de Québec 

23 mars 2016 Journal de Montréal 

30mars2016 le Manie 

Les communiqués de presse diffusés par le BAPE 

Nombre d'envois 
Dates et 
événements Groupes, municipalités Diffusion dans Internet 

Médias ou citoyens 

15 mars 2016 
Début de la période 
d'infonnation et de Site Web et 
consultation du Médias écrits et electroniques 

182 compte Twitter du BAPE 
dossier par le public de la Côte-Nord 

670abonnés 
et annonce de la 
séance 
d' infonnation 
6 avril2016 

Médias écrits et electroniques Compte Twitter du BAPE 
Rappel de la séance Ne s'applique pas 
d'infonnation 

de la Côte-Nord 680abonnés 
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La séance d'information 
-·------····---··------ - -- ---
Date 6 avril2016 

Salle de l'Âge d'Or, 

Ueu 102, rue Alexandre 
Gad bout 

-----~ 

BAPE : Animation M""' Diane Paquin. directrice des communications 

Accueil et prise de notes 
M. René Beaudet, secrétaire et directeur général de l'administration 
et des communications -- ··-·- --

Promoteur M"" Line Lepage, chef du service des inventaires et du plan, MTMDET 
·········---·-····------------- -
Assistance 8 personnes 

- -
Durée 1 h 10 
-······- --

Les relations de presse 

Aucun média n'était présent à la séance d'information du 6 avril 2016. 

La revue de presse 

À la suite du communiqué de presse émis le 15 mars 2016, la station de radio de Radio-Canada 
Côte-Nord a mentionné la tenue de la séance d'infonnation du 6 avril dernier. 

Les communautés autochtones 

À la lecture de la documentation concernant le projet, il est apparu que la communauté autochtone 
de Pessamit était concernée par les activités du projet, car les membres de la communauté 
empruntent fréquemment la route 138. Par ailleurs, l'étude d'impact mentionne la tenue d'une 
rencontre entre le promoteur et le Conseil de bande de Pessamit en mai 2011 dans le cadre du plan 
d'intervention du MTMDET entre Baie-Carneau et Port-Cartier. À ce jour, la communauté de 
Pessamit n'a transmis aucun commentaire sur Je projet 

·~ \\Âlj\~ 
Québec, le 3 mai 2016 
Karine La voie, conseillère en communication, chargée du dossier 
En collaboration avec Diane Paquin, directrice des communications et 
René Beaudet, secrétaire et directeur général de 1' administration et des communications 
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