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Questions de La Société du Pont sur le Saguenay 
Le vendredi 11 novembre 2016 

Commission d'enquête du BAPE sui· l'implantation d'un duc d'Albe au quai 
ga.-age de Tadoussac 

À l'attention de M. Michel Germain, Président 

Monsieur, 
Pour faire suite aux audiences de cette semaine, voici quelques documents qui 
pourraient faciliter l'obtention d'infonnations justes et complètes ainsi que des 
questions . 

Document Al à A3: Suite à notre question concernant les matières dangereuses, 
voici un extraits de rapports que la STQ est tenue de remplir concernant les 
transports de matières dangereuses sur ses navires. L'infonnation y semble parfois 
incomplète mais a le mérite de faciliter les recherches de Mme Beaudoin 
concernant le type de rapport que nous recherchons pour nous permettre de mieux 
évaluer les atteintes à la sécurité routière. 

Document B : Ce document permettra aussi à Mme Beaudoin, de la STQ, de cibler 
le type de rapport que nous recherchons concernant les événements, accidents, 
incidents ou anomalies qui surviennent sur les traversiers pendant leur opération à 
la traverse de Tadoussac. 
Ce document requiert certaines précisions: 
Question: Le nombre de traversées prévues diffère du nombre de traversées 
effectuées, la STQ peut-elle préciser pourquoi? 

Document Cl à C4: Profil des accidents de camion lourd en Côte Nord et sur la 
route 138: Nous n'avons pas l'étude complète, celle-ci doit cependant être 
disponible à !'Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. 
Question : Concernant ce document C :Pourquoi la partie la plus dangereuse du 
segment nord-côtier non-urbain de la route 138 pour les véhicules lourds, entre le 
quai de Tadoussac et Grandes Bergeronnes , n'a pas été analysée alors qu'il est bien 
connu que la zone des lacs et particulièrement la côte à Arsène est un des segments 
les plus dangereux de la Côte-Nord? 
A la limite, une telle étude aurait été beaucoup plus utile sur ce segment manquant, 
peut-être y a-t-il une autre partie de cette étude à laquelle nous n'avons pas eu 
accès, pourriez vous la demander pour nous éclairer? 

Document Dl : Concernant notre requête au MTQ pour obtenir un rapport 
d'accident identique à celui du Dr Samson pour les périodes demandées lors des 
audiences publiques , voici ce rapport dont la facilité de compréhension est 
essentielle aux discussions éventuelles. 
Question : Serait-il possible d'obtenir un avis du coroner Arnaud Samson 
concernant la diminution d'accidents et de morts depuis son rapport de 2001 sur le 
syndrome de la traverse ? 
Ou alors doit-il nécessairement intervenir dans le cadre d'un prochain décès pour 
nous informer soit de la disparition du syndrome de la traverse, soit des effets des 
modifications bureaucratiques des formulaires et de la façon 
de compiler les accidents et décès et blessés dans le segment routier qu'il a identifié 
soit des bénéfices remarquables des quelques améliorations routières soit pour 
toutes autres raisons ? 
N.B. Nous vos transmettrons par prochain courriel le rapport de la SAAQ 
concernant un récent quinquennat au cours duquel le nombre d'accidents apparait 

avoir fondu de 928 à 303 et le nombre de décès a aussi fondu de 22 entre 1995 et 
1999 a 3 entre 2011 et 2015 ce qui laisse croire que le syndrome de la traverse est 
disparu. 

Document El , Copie de la lettre concernant notre demande d'un rapport des 
accidents et autres événements survenus à la traverse de Tadoussac qui ont eu une 
incidence sur la sécurité ou sur l'opération des traversiers 
Nous vous remercions de votre aide et recevez, monsieur le président , nos 
meilleures .salutations 

Pierre Breton. Vice-président 
La Société du Pont sur le Saguenay à Tadoussac 
info@ponttadoussac.ca 
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Oirecrion de sanré Publique de la Côte•Nord 

Profil des accidents de camion lourd 
en Côte-Nord et sur la route 138 

Mai 2007 
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Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles 

de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. 

La réalisation de cette recherche a été rendue possible grâce à une subvention du ministère de la Santé 

et des Services sociaux dans le cadre du Programme de subventions en santé publique. 

Auteur êt réalisation : 

Oirecfion : 

SoPervision : 

Administratio'n.: 

Collaboration 
soéciale: 

Ré\llsion du dt>'cumenr 
et mise en Pate : 

Jean-François Bruneau, conseiller en sécurité routière 

Docteur Raynald Cloutier, directeur de santé publique 
Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord 

Michel Des Roches, agent de planification, programmation et de recherche 
Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord 

Marielle Richard, agente de planification, programmatjon et de recherche 
Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord 

Nicole Boudreau, directrice de la planification et des ress. informationnelles 
Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord 

Suzan Bélanger, agente administrative 
Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord 

Hélène Poulin, Direction de la sécurité en transport et du camionnage 
Ministère des Transports du Québec 

Estelle Leblanc. Direction de la Côte-Nord 
Ministère des Transports du Québec 

Karine Poirier, agente administrative 
Cynthia Desrosiers, agente administrative 
Agence de la santé et de services sociaux de la Côte-Nord 

Pour des informalions supplémentaires concernant cette recherche ou pour obtenîr une copie du 

document, vous pouvez contacter ; 

Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord 
Direction de santé publique 
691 . rue Jalbert 
Baie-Corneau (Québec) G5C 2A 1 

CC> Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, Baie-Corneau, 2007 
D~pôt légal - 3• trimestre 2007 
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
Bibliolhèque de l'Assemblée narionale 
ISBN (978-2-890003-194-4) 
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La route 138 relie la majorité des villes et des villages nord-côtiers. Elle constitue le principat axe routier de 

la région el la seule façon d'accéder aux régions voisines par voie terrestre. Malgré la familiarijé des 

Nord-Côtiers avec celte roule, 43 % de la population s'y sent à risque, notamment à cause du nombre 

élevé de camions lourds. Les camionneurs, de leur côté, se sentent encore plus à risque que la population 

en général (62 %). Parmi les raisons évoquées, il y a la conliguration de la roule ( • non conforme ou hors 

norme•) et l'entretien de celle-ci. Ces problématiques caractérisent effectivement la route 138 en 

Côte-Nord, où l'on retrouve de vastes espaces ruraux et où les distances à parcourir sont longues. Dans la 
plupart des sections, on affiche une vitesse de 90 km/h sur deux voies conliguês. À plusieurs endroits, la 

visibilité est insuffisante el les possibilités de dépassement sont rares. Les courbes verticales, combinées 

à l'absence de voies de dépassement, entrainent la formation de pelotons, dans lesquels se trouvent des 

camions lourds. Puisque les dislances à parcourir sont importantes, les conducteurs sont souvent 

pressés. La vitesse dans les courbes ainsi que les écarts marqués de wesse entre les véhicules, de 

même que la vitesse excessive dangereuse (ex. : 140 km/h) el les manœuvres de dépassement, font 

partie intégrante de la problématique nord-côtière sur la roule 138. 

Cette première phase de recherche présente un profil régional des accidents de camion lourd en 

Côte-Nord, ainsi qu'une analyse détaillée sur 393 kilomètres de la roule 138, entre Les Bergeronnes et 

Sept-Îles. Les rapports d'accident, datés entre 1995 et 2005, sont récupérés afin de créer les paramètres 

nécessaires à l'évaluation des causes d'accident el de la responsabilité des conducteurs impliqués. Après 

l'application des critères de sélection, la base de données contient un ensemble de 235 accidents dans 

lesquels sont effectuées au-delà de 400 manœuvres. Les accidents sont classés selon la responsabilité, 

le type de manœuvre el les causes de l'accident. Ces éléments permettent d"illustrer les principales 

thématiques à considérer dans les futures étapes de recherche. Parmi les principaux résultats, le plus 

important esl sans doute la surreprésentation des accidents de camion lourd parmi l'ensemble des 

accidents mortels en Côle-Nord. Les accidents de camion englobent 35 % de tous les accidents mortels 

survenus en région, le double par rapport à la moyenne provinciale (18 %). Ce résultat rappelle la 

nécessité d'inviter les dirigeants de l'industrie du camionnage, ainsi que les gestionnaires de la sécurité 

routière, à identilier mutuellement des pistes d"inlervenlion à la fois efficaces et réalisables sur le plan 

régional, afin de réduire les risques pour tous les usagers, autant les camionneurs que l'ensemble de la 
population nord-côtière. 
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Le tracé de la route présente également deux courbes sous-standards qui sont de rayon 

inférieur à 130 mètres. En ce qui concerne le profil, sept endroits présentent des visibilités 

à l'arrêt inférieures à la nonne qui est de 85 mètres. 

Depuis sa construction, le tronçon de la route 138 situé à l'intérieur des deux anciennes 

municipalités, n'a pas subi de réhabilitation en profondeur. Ainsi, dans certains secteurs, la 

chaussée est très déformée compte tenu de la présence de matériaux inadéquats dans 

l'infrastructure (argile et silt). L'abondance de ces matériaux explique l'état de dégradation 

de la chaussée de la route nationale du côté est de la municipalité. 

La majorité de la route est caractérisée par un profil rural où l'eau s'écoule sur les terrains 

adjacents ou dans les fossés latéraux. Par conséquent, l'ensemble du drainage devrait être 

refait en raison de son âge et de sa désuétude. 

Les accotements étroits sont utilisés par les piétons, même si cette pratique est peu 

sécuritaire. En ce qui concerne les cyclistes, ils doivent circuler sur la chaussée. La 

condition du pavage est telle que l'on peut qualifier les déplacements en vélos comme étant 

très hasardeux, surtout dans la section est de la municipalité. À cet effet, la sécurité des 

usagers est un élément soulevé dans le rapport du coroner Arnaud Samson concernant le 

décès d'un cycliste en octobre 1997. De plus, diverses demandes pour améliorer la sécurité 

ont été fonnulées par la municipalité. 

2.1.4 État structural de la chaussée 

Les dernières réfections de la route 138 dans la municipalité de Longue-Rive ont consisté à 

la mise en place d'une couche d'usure en 1982, puis une autre, en 1994, sur l'ensemble de 

la zone urbaine. Aucune autre intervention majeure n'a été réalisée depuis ce temps. 

Projet de réaménagement de la route 138 
dans la municipalité de Longue-Rive 
MRC de la Haute-COie-Nord 
N/Réf. 852127-10Q.ENV-002-R2 Page2-10 

Février 2003 
Oessau-Soprin inc. 
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~ -lduOu~- RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER ~ Gouvetne.-l du Oué!>ec RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER 
Bureau (sultc) Bureau (sulto) 
du coroner du coroner 

h'UMÈRO De l.'AVIS A- 132643 NUMÈROOEL'AVtS A· 132643 

/ r-
Accidents 

_,. 
Hombre NOtnbt'O Accidonts de do - -... Bilan routier -· do victimes victimes Bilan routier Nombre Nomlmt vlctimfl.$ - -blessés blessées blessés bl~ssécs - Uomt>ro - •• blessés do 

Route 138 Mollets DCD 
graves minêurs mineurs do vktimcs vktimH graves 

victimfH b(0$Séc.$ blc.ssCCS 1995 :; 6 6 27 1 123 Route 138 Mortels oco graves g~V0$ moneurs minouros 
c,p.oàl'Aigi.e 2 2 2 

3== 
13 1995 => 4 5 39~ 80 Rivitrc Malbale 3 3 4 5 . 47 Tadoussac 9 14 26 St.f'ldale 2 

2 .. 
21 Sac:1'6.coour 4 9- 5 St-Sim4on 3 2 4 ' 25 Gr.~onne, 2 2 ~- 8 8ale.st..C. ....... 7 13alia 17 Bergeronnn 2 1 ,-

1996 => 1 5 35 1 101 Los E.scouMlrts 2 2 2 10-- 32 
Cap-i l'AJgkJ 2 2-- 6 1996 => 1 4 28 1 77 

Rivi~ro r.blb~lo 11 18111111m 26 TadoU:sHC 1 1 IIIIEIII 21_ St-Fldàte 1 2 2- 12 Saerê.Coour 2 8- 8 St.Sim~n 3 4~ 26 Gr.•Bervcronnoi 5 7- 12 8.aie,.St~tfM 1 6 
9~ 

31 
8etQt:tOnnt'S 3 3- 9 1997 => 4 5 29 115 Lff Esc.oumtn, 5 

1:~ 
27 

Cap -à l'ASglo 1 1 1 3-- 5 1997 => 0 11 90 Rî~t.bll>nic 2 2 3 •alla 31 Tadouss.ac 21111E111 25 St-Fidèle 8 12llllfa 26 SM:ré.Cocw - 3 St.Sim&>n 5 sana 33 Gr.-Be,rgefOMH 1- 9 Baie-&...cal.Mfi"O 3 3 Sllll!lm 20 Borvcronn,es 1 1 4 4llaEIIII 17 
1998 => 10 37 1 82 Les Escoumil'\$ 2 3 6 111111Ea1 36 

Cap,4 l'Algte 2 :.-. 12 1998 => 5 19 1 71 Rivi~tt Malba~ 6 17 
TadOUSflC 11111I1111 13 St..fi~c 1 2 5 7 .... 13 s.c-... 1- 3 St-Siméon 3 3 14 lllnllll 22 G, .. ec,gcronnu 6- 10 

hic-S1c,.Ct~no 4 
5~ 

18 
8c'tgetOMH 3111111111 15 

1999 => 2 7 39 97 LcsEKoumins 8 llllflllll 30 
Cop-i !"Aigle 1 2- 7 1999 => 2 6 30 1 92 Rivièfa MillbJle 3 4 IIIIIEIII 16 

Tadoussac: 2 3 9111Ea11 32 S1°Fkt~J.& 1 
1!-

13 Sact6-Coovr 1 1- • St-Sim6on 2 - 2 2 3 7 31 
Gr.•Be,oetonnes 3 === 7 

8~'-e,$1~ttl,e,r'IM 3 3 5 161116a 30 
8er9cronnt1 4 10 

2000 => 4+? 5+? 18 +? 1 49 +? Les Escoumlns 2 2 9 10~ 39 
C.p-à l'Ai~IC - 7 2000 => 6 19 85 RM6~ Mafba lo - ? 

Tadou~$X 4 
6-

29 St-Fi~o - 7 Sacr6 .COCU< 5 St.Siméon 2 5 7 12 llllll(!;m 29 
Gr.-80f'Qot0nncs 3 lllllllllla 17 8-...Ste.Ca.~ 2 4 _ Gaia 20 

&rgc,ronncs 3- 5 

Total= 18 +? 38+? 185 +? 567+? l.tt &coumlns 7 29 

, •}$" ri.\ ; \~ --~ ~ ' Total= 9 37 153 495 

Figure 2. Tableau statistique dos accidents tous types entre ~ \ c..<i,5°' q-1 , 'f . L.\lC ~,~ " 
\C\\\" Cap-à l 'Aigle et Baie-Ste-Catherine (\V\'\ Figure 1. Tableau statistique des accidents tous types entre 

1995 à 2000 'I Les Escoumins et Tadoussae \\\ 
1995 à 2000 ~ 

(tirè do SOrelè du O u6bec • Bureau de la $UM,.1anoo du territoire district de Oué!>ec•) 

(~rè de S-Orelè du Q- •Bureau de la suMillanee du temlo,te dos1ricl de la C<lte-Nord•) 

IDENTIFICATION DU CORONER IDENTIFICATION DU CORONER ........ _ 
1; : : I...._...,_ 

Arnaud 76067 _ .. 
1
.,.ICMIO"t. Ol*ll'llt. l900tVIIÎll4',11tb.-OincilJ,l6t . .... lltiocl.ca.tlea,,~~ o>a< ... <'6 ......... °'" XNon 4llltill.aumoil;u,dtmr:t~IIOl.Wlitarnoft~tnbdoO/Ô 

, ... _ .. _ I,... .. _ I~~~ 
Arnaud Samson 76067 

,-... .. c:.. ,Je~CCIIO!'ICf.~q.ie·dlll~.el~ .... <a!MS,~dktb O-...OfC61it , ....... XNon etM.,mlllol.l'ooma~eiœ.Slitlltrnon~tl'lbdeq.ç, 

J 'AI SIGNÉ À : Baic.Comeau. c~ mercredi. 27 jui~·-2001 
-· -,., .. , J'AI SIGNÉ À : Balc-Comcau, ce mercredi, 27 juin, 2001 . - -, ....... ... .. 

Page J!._ deJ_ PageJL de_! 
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SOCIÊTI: OES TRAVERSIERS OU QUÊBEC 0 

51 TRAVERSE OE TAOOUSSAC / BAIE-SAINTE-CATHERINE 90 ~N A'N\A 'K>i1A<IG" 
TRAVERSéES J .0 A.I. FAS TOTAL CAUSES 1 

1 \ \ \( \ ~}):, . J)févues 2289 2284 4573 navires 
elfectuù.s 1305 1274 2579 dlmBt 
supplémentaires 8 9 17 grève 
annulées 3 1 4 débarcedè1 
TOTAL DES PRÉVUES 1 13001 12661 ~ autres 
Annéo ~onto olf&Cluéos ERREUR ERREUR 

l2ltt AY.l2l ~ c,,mtona-r lrlln:! fd2l9.l &i19W &Il!!.! !QI&. 
SommeFeb01 515 29 220 30 37 4 8 843 
SommeFeb02 939 19 115 14 22 8 17 1132 
Somme F·eb 03 686 10 89 40 10 5 13 713 

0 Somme Feb04 688 37 341 124 18 4 11 1223 .. .,. 
Somme Feb05 820 37 432 130 87 8 11 1303 .. 

" SommeFeb06 719 50 418 133 44 8 13 1381 0 .., ., SommeFeb 07 875 34 381 127 80 4 9 1290 ... 
1 Somme Feb 08 1054 S8 317 67 71 5 13 1583 

~ Somme Feb 09 860 11 120 12 63 8 8 882 
Somme Feb 10 1051 15 102 51 23 6 20 1268 
Somme Feb 11 733 28 349 139 35 6 7 1297 
Somme feb 12 492 44 403 121 32 3 5 1100 
Somme Feb 13 651 45 412 156 63 7 12 1348 
Somme Feb 14 744 36 424 138 66 8 13 1427 
Somme Fob 15 1025 27 314 81 29 8 19 1501 
Somme Feb 16 696 14 127 17 67 5 40 968 ... 
Sommefeb 17 1049 13 115 45 59 8 9 1298 .,, ., .. SommeFeb 18 760 36 392 147 37 3 14 1409 

}v 
.,, ., 

somme Feb 19 638 36 418 147 59 5 20 1319 11~ .. 
i 

Somme Feb 20 815 52 3-87 131 87 5 9 1266'- ?3 
Somme Feb21 654 41 400 133 81 5 14 1308 

"' Somme Feb 22 1018 27 327 58 37 5 21 1491 
"' Somme Feb 23 855 17 129 21 48 4 .... 11 885 .... Somme Feb 24 1018 12 112 81 73 5 21 1302 
z somme Feb 25 701 35 385 112 38 5 12 1288 3 

"' 0 

~ 

' ., 0 

é ( R,,G~ t--0 07::, . 
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Le 10 juin 2004 

Monsieur Pierre Breton 
La Société du pont sur le 5aguenay 
188, rue Bossé 
Sale•Comeau (Québec) G5C 1 Le 

Objet: Demande d'accès à l'Information 
Notre dossier e G2 2305 

Monsieur 

Pour donner suite à VQQ let1rv du 14 mal dernier, après diverMS '9Cherches tant 
aui:,r6s ~ le Oirvdlon de la traverse TadoUsaao-Sal&-Salnte-CaUlerine qua des 
services adminlStraflfs et llnançJers de la STQ. nous avona le regret de vous Informer 
que nous ne pouvons vous oommuniquer les documents demandés. 

En effet, vol18 demande Implique que nous procédlona è des calculs et à des 
oomparalsOtlS de reneelgffllrnenl$. ce qui nous oblig9!Ü à produire de nouveaux 
documents. or, en venu de rart1cte 15 de la Lol 3ur l'accès au,ç dooumenœ des 
organismes publlcs et sur la pro!l!ctlon des rensejgnements pe!!Onnels. 11 le droit 
d'aooès ne porte que sur des documents dont la oommunicatlon ne requiert ni calcul. 
ni çompa~l•on de renseignement». 

Cependant, nous tenom à vous informer que vous pouve;i: dem,mder à la CClmmissiOn 
d'accès à 11nformstion de réviser cette d•cislon. Vous trouverez ~nnexée une nota 
explicative à œ sujet. 

Ve1.1illez croire, Monsieur, à l'assuranœ de notre assurance dl6ponibl!Hé. 

JOCELYN FORTIER, avocat 
Vice-président aux llffeires Juridiques et sectételre 

p.j. 
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, annexe 4-

~ - 1 ~ cl N Inventaire des marchandises dangereuses transportées à bord du navire 

1- ~-- · Du 14 au 20 février ,~L--------------------------------___J 
& ~;: Nom du navire Al?MAN./> INBE,1U Lieu d'opération: 
?~ 

,Al ~ 
c.> ..:> 

j$ 

N • 

~ ! ... ... . 
..... l .., o, 

Date 

I.e; ··() Q_ -() '2.. 
H 1 \ Il 

1 ( 1 \ 
, , 

11 .. 11 

i• ~' ,c 

ù I' # 

, , , ,, , ' 
,, , ,, / I 
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/ 1 /, I 
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I / , ,, ,, 

lt - (l')_(f).. 
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l• • t 

,. " 
,, 

C • 

rc ,, 
/ 1 1 ( 

/t ~ c} '' 
C I 

13/02/2002 

Heure 

oqc 

oct~ô 
\ oo~ 
\ o i.J 
l'à~ 
I l./ ~ 
s :l? 

/ ---
5 ') (1 

/ -
/S ;c. 

/b YO 

~'). (.() 
• I 

~')..-

o~;. r 
o~ rf 

ou )- 'f 

r,/ I ~ 

"Il r q 

""4 .{ (.j 

0.5 ~ 

Tll-o- Bsc 

Nom du produit 
Numéro Classe Nom du transporteur du orodult 

0 , 
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tS5 E=.: (')CE: \ ')..o -& 3 FcR~'S1V1Ll..f:. 

f~oYANE" \ 075 2 REtE~ 
ESSf:NC~ \'2.ô~ 3 f<.>R eSiV l L\..E 

E.S:SE ;J Cl. { 2.03 -~ t...AJ/'GJ/é 
iJ ,çllA.-Jr_ )f t!J.ùl11LJJ II M ) q '12.. S", / 1?l 'j u E -1-;r E.. 

/7 A 7. /. ; , 1.A l.-<::t' /0:Js 2.. ~/.p }- c V 
, /,, I 

t0.). Al O"';_(,- /) / . !:> 4/o;-c/'/:,I,,.( 
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Espace av~ lîgne pointillée: 11 licux totalisant 2.9 km {Moyenne 26S ml 

N.B. : 
1) Les wgments routieis analysé$ sont ceux définis comme la ione primaire 

d'apparition des effets du syndrome de la t1averse selon r analyw du coroner Or Arnaud 

Samson. 
2)~tte analyse pourrait ~ue complétée par les donntts du MTQconœrnant le nomb,c 

de courbes et de pentes nors normes su, le parcours analysée et il une anatysc sur 13 

cohabitation du trafic lourd et les automobiles.. 
3)De la sortie de Oetmont à Baie-St Paul(posle de la Sureté du Québec) :12.S% du trajet 

de 39.8 km peut permettre de d~passer. 
4)Le segment que constitue le boulevard urbain de 9 km entre le pont de La Malbaie et 

ra sortie de Cl ermont est exo1u du cal«JI .. C'est une ione urbaine alternant entre 50 et 

70km-h) 

la Société du Pont sur le Saguenay :k.r>'1-

ttt:JI, \.lo u IUA,f'UI l rw~- fts&Ulr'i~ Ml i.,oce-NOto orreccemem au)C g,rances v,fleS d°'J 
Québec et au continent. La ~ dll Saguenay revêt donc ""° impo<la.DC$ 
$7a«lgk(ue et é<lotoomiqu& de premier ptan pou, le Cô!ê-No<d. 

l'achalaoda~ sur ta trovcrsc r"?'~le 729.000 véhicurœ en 1997-1998. Do ce 
nombre 18</o sent del$ camionHemorques et donc 82% des at11omolliles. En 1997-
1998, chaqw jour une mçyenne de 430 e11mlcns-1emarques et 1600 eutomobllœ 
ont ulil~ la tnwffle. Bien q c la population résidant sur re Cô~ft.Nord soit dcmcutoo 
6 peu p<e\$ $1ab!e depul$10 ac,,s. i'u1illsatlon de la t:nlvet$e n·11 ocSStl de con"'ilro UM 
ao!ssanoe penela11t colle Rlêine p6riode { env!ro11 400,000 ~les en 1984), 

t-lab~ue~IMAt deux n.iv\rcs son1 en service à cette traverse. La œ.P1cit6 de chaque 
n~v!re est do 75 oulOmOOilCs ou 18 camions-remorq11œ. Chaque C3mioMemorque 
111Jise respaœ de 4 utQmQIJiJcs. 

La route 138 sert d'aire d'attent p.our 1$$ véhlcutos sur le-$ deux M'êS du ~enay. 
I.e$ Whlcules su, le bord des quais do;.<enl attendre que le navire Sè Yide avant de 
p,océder â l'Mlbarquement. L.o!S de la SO<tlc. le$ ptépœœ fonl l>abitueflemenl m8is 
non S)'$1.én,aliq~ ~ tev~u~bi.![$)e$ puis i&s camions-remorqUês, ce qui 
~ aux aut""1<)bilis1AS de d<M>lr patleni.r derrière l'es c:imlOns-remorquos.. 

La tmvOt'Sée dure une dizù>e da rnlnotes, à oel~ s'ajoute Ica lomps d'opêtalion 
d'embllrquemcnt 01 de dél>arqUfflMnt qui peut varlet ~tre 4,5 et 10 mlnUles. A ce 
temps de tr.,vers6o ,s'ajoute le len'\PS d'attente qui varie scion l'holllire cl 
l'achalandage. ~grille hétilre di èré seio,i 'là période·<lè rannée, de la semainè et 
de la jot,rnéê. . 

La_(~ 138.- est un& ~o unique 4 deu,c voles con!lg~_ A proxlrn~é de la 
tra.,-erso elJe est sitllCc en œ-rraln mO!l!agneux. dont 5°"' du pan:,ou,s S\lr lès deux 
me, eo pcni. critique ; on ro1rouvo ég.icmt,,t de nom~ oou,t,cs limitàot 
sétitusemenl les pos$lèlrcés de dès>assernem. 

La 1'1'~ ~ des 8\IIQfflOl)l i$tes utilisant la route 138 s'llj)J)t'OChe de ra Yitosse 
effich~ (90i<nVhl pour le$ deux ditections. Celle ~s =!o-emorqi,os e$I 
inféJleure â la vitesse affichée alleC dos vile"4S de 74 ~ en direàion ouest el 88 
km/li ve<11 rest La faible pœSibiitt de dép-1. ass:oci6e à la r6duction de la 
"'1CSSé à 50 krnlh de œrt8Mt ZQ<leS cl les vil0$SCS ClèS C3Jltio<ls-œmorques parfois 

·, 1 ln~ '1160 km/h fa.vorisen\ la forma.tien de pelolQll. 
Plus de 80% clé$ usagers vent et prow,,nnent de la~ de Quéllec ou d'une régic)n 
plus éloignée et plUI de la moitié de oes ~U:orn®ii8tœ pr~nnent ou llllnt à Sakl
~au ... ou plus loin. 
Le tem.Ps de parcours do ra toute 138 et les retards ~ ra traYei'SII dOivent l:ttc mis en 
pers,pcc:we de œs foo9$ tr8/c:,. 

IOEKmlCATION DU CO--- 1-- 1- .. -- samson 760iT 

t\,I. .a,>,U"'-1.. !> p { 
'l<)/11/lôl b 

1~9l 
.~\~3-3 

-. .. rte>J 
XNQtl l .-........_.,.GIJOOll',#IOCIMN'"""1IŒa~.tliiD:f..~diiJo,,.._.~ Oêll.lM,W - ~.,,,,.._...,.~~CI.O..•jf'l'Ot~œ.li6'~ 

J'/J SIG A.: B>le~ c• 1'1"14rcrodl.. 27 Jtl~_ 200\ ..... 
P,..ge_L dO_!_ 
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D y a possibillUI de dépaaaement aur 13,6 t. de la longueur do la routa 138 à 1'6tude 1>9ur chaque 
direction. En diJ'ec:tion est, les tronçons situu entre la route 170 et la rivim Saguenay et celui qui 
s'étend de la rivière Saguenay l la route 172 donnent respectivement 11,2 Set 39,3 S . En direction 
ouest, le tronçon aitu6 entre la route 172 et la rivière Saguenay obtient 15,6 t, et celui qui s'étend do la 
rivière Saguenay à la route 170 donno 11,9 t,, 

La viaibilit6 au dépaaement est 1Df6rieure à la norme du MTQ qui préconiee 60 t, au moiu de la 
longueur doit permett.-ele dépaNement des v6hicules aana difficulté. Pour le aocteur de la route 138 à 
1'6tude, le pourcentage ·g1obe.l au dépasacrpent est de 18,6 S, incluant lee voies lentes ce qui est 

# nattoment inférieur à la norme du MTQ. ~ faible teux a'oxplique par la pr6oence de nombre..
-courbM et pentes loc:aliaées dan. la zone d'6tude.:,{ 

~ tronçon de la route 172 faiant l'objet de la présenta 6tude a une longueur do 32,2 km. La poaaibilité 
de dépuscmènt sur lo tronçon rep'*Ote 31 t, de la loa,ueur totale. soit une lonaueur de 9,9 Jan.li, oe 
qui signifie que lo d~cnt eet int<miit sur une lonaueur de 22,3 km. Ce nombre limit6 d'espaces 
de dépusement a pour COD86quenco d'amplifier la formalion des pelotoos. 

2.2.2 Temps de parcours, vlte66fl et peloton• 

a) Tsmps do pa.roours dans la zono d'6tuckJ 

Les temps de parcourt ont 6t6 cstim6s à l'aide de la technique du véhicule Ootta.ot pour le aocteur de la 
route 138 à 1'6tude compris entre la route 170 et la route 172 incluant la traverse de la rivière 
Sagu na,. Cos tcinpe de parcours ont 6t6 effectués dau les deux acns de la àzculation à cWr6rentes 
p6riodea do la journée les 5 et 6 mai pour les automobiles et les camion& Quatre counea ont ét6 
r6aliaées pour lea automobilea et troia pour les camion& De plua, lora de ces relevés, certainee autree 
~ ont 6W ~ soit : le nombre de veùc:ulee par bateau, la clusi.6caüon des 
véhicules à l'embarquement, la dur6e de la traverûé, le nombre de véhiculee laita6o l quai, lo nombre 
de véhicul laiasant tourner I ur moteur etla priorit6 lora du débarquement.. 

lJoe analYse eommaire dea rœultata permet do faire rtUOttir i.e. caract6riatiqueo suivantes sur la 
routa 138: 
• le tampe de parcourt pour les automobiles czcluant los teml)8 d'attente et de travcnœ de la riviùo 

Saguenay ooot do 32,4 min pour los 2 clirec:tioD4 ; 
• lo tamP8 de parcours pour les camioD4 e:ccluant les tempe d'attente et de travenée de la rivière 

Saguenay aont de 86,4 min pour la direc:tion eet et de 41,6 min vers l'ouest ; 
• la vitesM moyenne des automobilee e;,;cluant les temps d'attente et de traveraée de la rivière . 

Saguonay ost de 95 km/h vera l'ouest et 89 km/h vera l'est; oeloo ces rœulla.la, cela correspond à la 
vii- affichée (90 km/h) de la route 138 ; 

• la vii- moyenne des camions excluant les tempo d'attente et do traverlée de la rivlllre Saguenay 
sont de 74 km/h en direction ouest et do 88 km/h vera l'est; la vi- mesurée est inférieure à la 
vltcsN affichée (90 km/h) de la route 188 principalement vers l'ouest, ce qui confirme que les 
conditiou pom61riquea et lo profil montagneux do cette région affectoot la vitease des camioos ; 

• aux approches de la traverte, la vitesse est réduite en raison de la rupture de la route 138 et de la 
limite de vitesse (50 kmlb); on retrouvo en direction est et ouest dea vit.essea 57 km/h et 33 km/h 
pour les automobiles; lell camions circulent en clirection eat à 59 km/h et vers l'oueat à 22 km/h ; 

• la vitesse des camioos sur le aegment à l'ouest de la riviue Saguenay est comparable à celle des 
automobiles, soit 89 et 88 km/h reepectivement; 

• en diJ'ec:tion ouest avant d'atteindre la voie len.te pour camion située à environ 4 km de la traverse, 
la vitease dea automoblllates eat 1'duite de façon aignifiœtive (78 km/h) eo ralaon de la falblo 
opportuniW d'clfectuor un dépa-.nent; 
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• en d.irection ouest la vitü:N dN CAm.ione Ml ridWto do..u 1A eoc:tion d.o lA vo o lento ou l'on wMWU 

une vitesse moyenne de 40 kmlh alora qu'avant ot aprie cetto voie awciliain, les vitffsea de 91 et de 
83 km/h rffJ)êctivcment sont observées; 

• sur la rive est de la rivière Saguen,.y, l'on note que la viteaae dos camio114 est 1'duite 
con.sidérablem.c.nt par rapport l œJlo des automobilee, kart de 33 km/h. L'alignement sinueux d la 
route, les nombrewœ pentes et la zone de vérification des frew contribuent à reduire la vitesse des 
camions dan. œttc leetion; 

• aux débarquements du navire sur les deux rives, les viteaes des véhicules sont les plus faibles de 
l'ensemble du parcoure. Ce qui l'explique sur la rivo eat du Saguenay par la forte pente à gn.vir en 
quittant la traverae et sur l'autre rive par los effcta Jumol61 de l'alignement courbes et des pentes 
verticales. La formation de peloton s'avère fort probable à cas endroits compte tenu de la fa.il,! 
opportunit6 d'effectuer un d6pUS<>ment.. 

b) TBmps de pa.roours sur 16s longs flin(mli'9S 

De plWI, pour fin de comparai.oon et d'évaluation do selno.rio, I• vito.o ot lo tompe do parcoura d .. 
camiona ont é~ estim6s pour deux itin6raires différente à partir de Québec. Les points de d6part et 
d'arrivée de œa itinéraires étaient les m~es. eoit l'échaogeur des autoroutes 40 et 73 pour le d6part et 
la jonction des routes 172 et 138 pour l'arrivée. Le premier itiD6rairo 114! compoee eosentiellement de 
l'autoroute 40 et de la route 138; le second est form6 do l'autoroute 73 et des routes 176 et 172. La 
méthode utilir<!e pour 6tablir la vitesse et loa temps de parcoun, de c,oa !tin~ est be.MO sur 
Inuenlain CapaciU.C,,urw,-Pmla. L'opm-atioo a conaisté 1 compiler à partir de ce9 volumes les 
longuoun des leC:tiona en pentes et la vitesaa doa camiona à 08 endroit.a, ce qui noua a permis d'estimer 
un lemP8 de parcourt pour cas l«lions. Pull C:OD.DJW81Jlt la longueur totale du parcours et celle des 
ICCtiona en pentes, l'on a obtenu par c!JB'éren.oc lcs lonaueurs des zones oil la vitesse dcs camiona 
conwpond à la vii- affichée, aoit 90 km/h. 

Tableau 1-26 Temps de parcours et vltasae dea camions aur les ltln«alres 

~. 138 220,06 141,118 78,40 
Roula 138' 220,06 141.68 Til,40 
Roules ns o11n 329,eo 289.7& .co,04 

Torrc,o ot vttœse de parcout9-IOI ~ Cf.- OI de tnverMO 
La temps.,._ ot do - Ml do 30 "*>. 

___ ,_ 3.56 
3,06 
4,30 

VfKIO -(lcmlh) 
62 
68' 
70 

Si l'on ezclut le temps de travertée (10 min) de la rivière Saguenay, 1"4 vitesses estimooa de ca.miona 
soot de 68 km/h eo empni.ntant la route 138 et de 70 km/h par les routes 175 et 172. Comme les 
vitesaea soot 1en.slblcment les mêmes, les temps de parcourt eont proportionnels aux distances à 
parcowir et ae situent à 4,80 h en pa$118Dt par Chicoutimi et de 3,06 h par La Malbaie. D n'est pas 
avantageux à parlir de Québec de passer par le Saguenay-LarrSainWean pour atteindre Tadouasac. 
étant donné que cet itinéraire est 1,33 fois plu.a long que d'utiliser la route 138. Los viteases moyenn 
dos deux Itinéraires eont &e111blablos lorsqu'on ezclut le tei:ops d'attente et de trav~. En 
conséquence il est pr6f6rablo de perdre 30 min au traversier plut&t' que de ~r 46 min 
suppl6mentaires en tempe de transport. 

c) Palotons 

nçons o la route 138 l'étu e eont co 61 • deux voies contigulla une par on et oil 
la possibilité de dépassement dans le secteur à l'étude repMnte 13,6 'li> de la longueur totale soit une 
longueur de 11 886 m pour los deux directions, c:c, qui signifie que le d6paasement est interdit sur une 

- longueurdo31864 m. Çenombre limité d'~~~~llQCO~W 
contribuer la formatioo~ débit4 de circulation dans cbaquo direction sur la 
~ 

CONSORTIUM Budo <l'_.-f, ,,._. dU Saguonay 
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rou:te 138 sont sullisa:mment importants poUl' restreindre lBS m@œuvres do d6passement lonqu 
œlles-<:i soDt ~ par le ID8lqlll\llC de la claussœ. 
C.,rtains endroits dana lo tèrritoi.re de la route ll!8 à l'ttùdc IIOnt propices à la fonnation de pelotons; c, 
dirèction est, dans la mllllicipiùité de Baie-Sainte-Catherine (section 186-0S.221), oil la vitesse es 
réduite do façon sign.ill.cative en raiaon d.e ln vitcssé mllXÛl)e)e pm'.lliM de 50 km/h. Les vitcJISI> 
~ dans cette partie do la route 138 sont notamment de 57 et de 59 km/h poUl' les automobile 
et l =ion.a.. Il peut y avoir égal amont (onnation do polotoD à Tadouw,c (aœtion 138-91-011) e.van 
la joDction avec la route 172 oil la vitesse moyenne des véhicules est de 69 km/h, trèa inférieure à l, 
vitœsé al.lichée (90 km/h). 

En ~on ou0st, il y a li.li risque important de formation do pêlot.on principalement à la sortie d• 
navire jwqu'b. la premiàre voio l\uxiliaire qui " siw.e à Dviron 4,0 km de la travarse. En efl'et s:i l'o, 

, jumeUe le fait que le véhicule de ~t:e ooit lent, ln vi- o.!llch6o do 50 km/h et la fAlbl oppàrtwlitl 
d'offectuer li.li d6puscment, on peut fa.cilcinent se retrouver en poloton même Ili lo véhiculo de tl!b 
n'C#t P""' un camion, co.r la vitesoc d.,, v6blcules dans cett,, partie varie do 65 il 70 km/h. 

w endroits oil l'on peut effuctuer un dépassement sur la routo 138 entre les rouœa 170 et 172 son 
faiblcll (13 !!) ot éparpillés sur le trncé. Par ailleurs, lu voi .. auxililrires pour camion ont pour fonctio1 
lie perme=-e le dépa.!:Sement des véhicules lents dus les région& de fort.es pentes. Eo effet, ce 
améœgements !Ont tout à fait appropri~ pour doubler les camions dont h• vitesse moyenne à ce. 
endroit& est réduite à 4.6 km/h. 

'\J La principale faiblesse do la roubl 138 l l'étude est principalement en direction ouest. ~t donné qu, 
-*'-l'-i'*les possiblliWs de dép•ssemcc~ :&> sont très resb'einteA. la viteaae moyeOille des vébiculM est don 

<ltoblie par les cmnionneUl'8 ou iell utilisnteUl'S lœ plus lents. Ce nombre li.mité d'espMCS & 
d~nt a comme co~enœ de favoriser la formation de pelotons, d'autant plus Ili les camion 
sortent du tr&venrier avant l vol turéS. 

2.2.3 Composition de la circulation et niveaux de service 

a) Composition de ta circulation 

Le tableau 1-27 donne en poun:entq:c les typè8 de véhicules circulant sur le troDç,on à l'étude dana le 
deW< directions. Col dOWlOOS proviemlellt d la STQ et IIOllt tlrioa dca relavés faita jounul.i.è:remllllt pa 
le port0W1cl sur les 11avirca œ qui conespond à la composition de la circulation de la route la 
aclj'-tellte à la tn.vorse Baio-Saioto-Catherine.'l'adou= 

Tableau 1-27 Répartition des vêhlculea par type, route 138 

D<!bll AMUCI 729 418 545 66;! 
% 100 74,8 

Sàuroo : STO r-.:
19133 

2,8 
1311164 

18,1 
5004 

0.1 
9846 

1,4 

Alllros 

17804 
2,4 

$Ul' la route 138, les vilhkules automobiles ooc:upent le irn,minr rang avec 76 9', du total, 1uM dr 
vébkulcs lourds avec 21 9'o répartis en œmioDll remorques 18 ~ autre& camiou 3 9'o et autobus 0,01 \ 
du total des vthicules ; puis suivent las motos avec l ~ et ll!fi autres type$ avec 2,5 -... 

b) Nlv9aux de service 

L'étude des niveaux de service SUI' le trenl)Cm d routes 138 et 172 à l'4tudo a été réalisée en utifülar 
le logiciel Hi(l/wJay Capacity So{twan (HCS), Mition 1994. Le modulo '.lwc>-Lane Hi(lhœays a ét 
u~ pour analyser les sections de route, tandis que le module Unsitnalized lntersccrùms a éU! utilù 
aux can-efours non contr6lés par des feux de circulation. 

CONS01l1'1:UM 
NATURAM·GÉNIVAR 

110 

Québecg~ 
CONSORTIUM SNC-LAVAUN - GENIVAR 

de-:603132-~ de C00011 : 3550-01./,l;q, 

2.2.2. 2 Caractéristiques goom4trlques 

* 

La figure 2. 1 (annexe C) illuslle le rése.iu routier situé dans l'aire d'étude, soit entre 
Sslnt-Slméon et Les Escoumfns, do mllme que ses œractéristlques géométriques. 
La route 138 do co :s.ec:teur est oonslruile en terJ8.in mo<1tagneux. Près dê la moitié 
de œ parcours se trouve en pentes fortes ou très fortes, soit 22,5% de pentes fortes 
(de 3% à 7% Inclusivement) et 17% do pentes très fortes (7% el plus) (MTO. 
2003g). C>ans uno moindre mesure, la route 172 est au$$i consldéréo comma 
mo<1tagneusa dans l'ai,e d'ét1Jde, soit entre Tadou~c el Sacré-Cœur, avec 12.6% 
de pentos fortes ou ttès fortes. 

Plusieurs pentes critiques existenl au long du para)Urs dos routes 13a et 172. La 
grande partie de oes pentes so situent dans les tronçons de route compris entre 
Tadoussac el Les B<i,ge,onnes. Ce secteur a toutefois fait l'objet d'amélioration et 
d'aulfes travaux d'amélio<81lon y sont préV1JS. 

Le llonçon <le la route 13a srtué dans l'afre d'étude compte 19 cou,t>es sous
stc11'1dard, dont 9 entre la routo 170 et la rivière S4:lgucnay, 3 entre la rivière 
Saguen.iy et la route 172 et 7 entre l'intetSec:tion <le la route 172 et Les Esooumlns. 
Les courbes sous-standard estimées totalisent 6% du totel de la longueur e1ntr0 
Saînt-Siméon et Les Escoum ns. Sur la rout8 172, une seule oourtle est sous
standard, à la haulour de Sacré-Cœu,. 

La chaussée de la ro,.,le t 38 est à deux volM oontigués. Seule une section à 
T adoussac est à quatre voies non divisées, soit aux abords <le la traverse. ainsi 
<1u'une autre vers L0s Bergoronnes. Cinq seclions possèdont dos voies auxiliaires : 
deux sections ontto Saint,Siméon et 6afe..Sa"nte-Calherine, une section à 
Tadoussac. une c1utre vers Los Bergeronnes et une dem"ère près des Escoum,ns. 
E.n règle gonérato. les caraotéristiQues dos largeurs de voies et <les aocotements 
sur la route 138 ne resp<Ktent pas les normes actuelles du MTQ pout co qui est 
d"une route n.itio<1ale. La chaussée de la route 172 est aussi unique à doux voies 
contiguës. Deux sections possèdent dos voies awc,haires. $Oit près de nnterscctioo 
avec la route 138 et à l'approche <le Sac,<1-Cœur. 

2.2.2.3 lntorvontlons et orienœtfons 

Plusieurs interventions visant à amélioNlr la fluidité et la sécurité ont été réalisoos 
sur la route 138 entre Salnt,S'méon el Les Escoomins entNl 1996 et 2003, soit : 

• 08$ modifiœtîoos gèométriq1Jes, la reconstruction du pont wr la rivière Noire 
et le réaménagement oo l'intersection aveç la route 170 è Saint,Siméon. 

• Le réaménagement des courbes, de la pente ot du pont, avec aménagement 
d'1Jne voie a1Jxiiaire de 2.5 km en direction ouest, à la rivière aux Canards à 
Baie-Sainte-Cath&rln0. 

twcio .,..,_ du projol do oooswc:tlc<l 
d'i,0pQn1-dololM6<0 ~Y 

2·11 
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indique des entraves sérieuses à l'écoulement libre de la ciraJlation. Ces concfrtioos 
sont amenées du fait de rimportance des pelotons. de la proportion importante de 
véhicules lourds, de la pcésenœ de files en attente du travefSier, de la pcésenœ de 
pentes et de <X>tJlbe$. La présence d'une voie pour véhlcules lents à Tadovs$8C 
contribue toutefois à améliorer les conditions de ciraJlation. 

La route 170 offre un niveau de 5efViœ B alors que pour la route 172. le niveau de 
service est C à partir de r intersedion avec la 138 et niveaux B et A à l'approche et 
au nord de Saaé-Cœur. Les niveaux de se,viœ A à C représentent des conditions 
de circulation allant de fluides à acceptables (analyse HCS à partir des données de 
2002 de MTO, 2003c). 

3.4-5 Formation de pelotons 

La probabilité d'être eo pelotoo à la sortie du navire est relativement élev6e en 
fonction du nombre de whlades sortants et des caractéristiques de la route 138. 
Ainsi, la probabilité d'être llf1QOf8 en peloton (voir tableau 3 .1), en 60t1a.nt du navire 
au quai de Baie-Sainte-Ca1herine, est de près du tiers au lac du Séminaire, 20 km à 

..,... l'ouest du quai, pour 50 v6h sortant du navire. ~ 

Québec:: 

À Saint-Siméon, cette probab~lté est encore de 11 %. Ou côté de Tadoussac. les 
pelotons se dissipent plus faolement sauf, IO<Sque le navire est plein ou presque, le 
peloton ne se défait pas avant l'intersection de la route 172 le quart du temps. Des 
oonditions météorologiques défa110rables (pluie, neige, verglas) ralentissent la 
dissipation des pelotons. 

En fonction de ces probabilités, le phénomène de peloton aurait touc:M en 2003- ~ 
2004 près de 164 000 véh, soit 20 % du trafic de la traverse, avec un retard moyen 
de 2.1 min. Le retard annuel attribuable ll cette cause équivalait à 5 700 h-véh. 

Tableau 3.1 Probabllité d'itn, en pelotons à la fln du tronçon en fonction du 
nombre de véhicules dans le navire 

Troncon 2 4 5 

Nbte~ Tl<louuac • Routo1n - L" Bale.salni.-
loi O.rg«onne1 - Ca111orino - Lac du Lac du -lnolro w hlwlff - Routo 1n !!!!li!.....,._ Loo Eocoumlno $4mlnoJ,. - Salnt.Slm6on 

10 0.0% 0,0')(, O.O'J!, 0,0')(, O,O'J!, 

20 1,0')(, O,O'J!, 0.0% 4,0'J!, 0.0% 
30 7,3% 2.0% 0.0% 13.3% 0,7% 
40 10.5% 3,S% 0.0% 23,0% 6,0% 

50 16,°"' 7.2% 12', 30,8% 11.2% 
60 21,0% 10,0% 2.3% 35.3% 15.3% 
70 266% 183% 60% 394% 197% 

3.4.6 Retards annuels 

La présence de la traverse de Tadoussac - Baie-Sainte-Catherino occasionne des 
retards de plusieurs natures par rappon à une situation où il y aurait seulement une 
route ou un ponl Les causes de ces retards sont nombreuses : 1. le temps de 
traversée et d'opération; 2. le temps d'attente sur le quai lié à l'intervalle de service; 
3. le temps attendu ou perdu lors de perturbations et d'annulations de service: 4. le 
temps d'attente supplémentaire lié à un manque de capacité ne permettant PJIS à 
tous les véhicules en file d'attente d'embarquer sur un navire et obligeant donc à le 
navire suivant; 5. le temps de parcours plus long sur la route 138 â la suite de la 
formation de pelotons à la sortie du navire. 

Le tableau 3.2 indique l'importance des retards attribuables â oes différentes causes 
au cours de l'année 2003-2004. Globalement, le retard moyen des usagers en 
raison de la présence de la traverse est estimé é 28.7 min en moyenne. Le retard 
moyen est légèrement plus élevé (30.4 min) pour les véhicules lourds. qui circulent 
davantage la nutt, alors que l'intervalle de service est plus long (40 min). Le retard 
total annuel s'éle118it à 395 700 h-véh, dont 80, 1 % pour les automobiles et 19,4 % 
pour le camionnage. 

Ew<!e d'°,ml)<ICI du p<'Ojol do conotruClion 
d'unpo,,1-..c1o1a-.~ 
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2,4 Autres modes de transport 

1.4, 1 Transport fo"ovlalro •t maritime 

4) R•-, f'1ffoviaw 
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Questions de La Société du Pont sur le Saguenay 

Le dimanche 13 novembre 2016 

A l'attention de M. Michel Germain 

Président de la Commission d'enquête ,du BAPE sur la demande de la Société des Traversiers 
du Québec d' implanter un duc d' Albe au quai garage de Tadoussac. 

Monsieur le président, 

Nous vous transmettons quelques documents ainsi que des ,questions additionnelles. 

1) Un extra it p.108 à 110 de l' Étude d'opportunité Naturam Genivar de 1999 
concernant les pelotons formés par les traversiers actuels 

2) Un extrait de l' Étude d' impact 2009 de SNC-Lava lin/Génivar concernant les pelotons 
3) Un extra it dlJ rapport du coroner Samson qui le 27 juin 2001 décrivait lie syndrome 

de la traverse (P. 3 à P.7) 

4) Un extra it de l'étude d' impact de 2009, concernant les travaux prévus du MTQsur la 
route 138 dans les segments d'approche de la traverse. SNC·lavalin/Génivar, p 3--15 

et 3·16 

5) Un extra it de l'étude du MTQ de 1979 concernant les traversiers versus un lien fixe 
sur le Saguenay : Évaluation globale d'un projet de 1pont sur la rivièr e Saguenay, 

identifié al à B10. Cette étude fut préparée par une équipe responsable de la remise 

en question de projets au Ministère des Transports du Québec. 
6) Un tableau de la Société des traversiers indiquant les fluctuations d'achalandage 

mensuel et pa r année. 
7) Extrait de l'étude LGL 1979 p.8, concernant un tracé routier vers le site de La Boule 
8) Extrait d'une étude ,du MTQde Avril 1995 : Evolution de la circulation : Traverse 

Tadoussac·Baie-Ste-Catherine par Pierre Lord ingénieur. P.34 et plan D4. 

Hl .. ::::: 

Question 1 ,du 13-11-2016 : Question au Ministère des Transports (MTQ) 

les pelotons, Re Documents 1,2. 

Sachant que les pe lotons de sortie prévus seront augmentés de 52% avec l'arrivée 

de gros traversiers 

Sachant que ces pelotons varient actuellement entre 70 ou 75 places0 véhicules par 
arrivée de traversiers et seront portés à 114. 

Sachant que ces pelotons représentent un impact négatif majeur sur la sécurité 
routière sur les routes d'approche vers la traverse, plus particulièrement ils 

participent à la survenue du « Syndrome de la traverse » qui a été jugé par le MTQ 
comme possiblement responsable de 30% des ,décès, blessés graves et accidents 

survenant sur les segments de la route 138 à l'approche de la traverse. 
Sachant que sur la route 138, en Côte Nord, de 1997 à 2020, des travaux ont été 

réalisés ou sont projetés pour construire des espaces de dépassements qui 

faciliteront la dissolution de pelotons de sortie des traversiers de 72 places-autos 
environ. 

Sachant que l'exploitation des ressources dépend de cycles économiques dans 

lesquels la demande fluctue et influe sur le nombre de véhicules traversés. 
Sachant que nous sommes dans une période de basse ,demande dans ce cycle et que 
donc le pourcentage de camions sur la route augmentera. 

Sachant que ce pourcentage aujourd'hui approche près de 20% des véhicules en 
circu lation qui utilisent la traverse, un pourcentage élevé par rapport à des routes 

nationales comparables à 2 voies. 

Quelles actions entendent prendre les entités sous la responsabilité du Ministre des 
Transports (STQ. MTQ région Capitale Nationale, MlQ région Côte-Nord, SAAQJ 

pour protéger les usagers de la route 138 des atteintes prévisibles à la sécurité 
routière que les grands t raversiers généreront? 

Question 2 : ad ressée au MTQ. à la SAAQ Re Documents 1,.2,3,4. 

Sécurité routière 

Sachant qu'aucune des routes nationales à 2 voies au Québec n'est soumise à 
l'arrivée soudaine de vagues de véhicules en pelotons qui atte indront plus de 100 
véhicules, 

Sachant que les mécanismes de représentation régiona le (la Conférence régiona le 
des élus en particulier) ont été abolis, rendant déficiente la représentation des 
intérêts fondamentaux de la régjon, 

Sachant qu'en novembre 2005, une enquête de l'émission JE à TVA établissait le 
segment de la route 138 entre Québec et Sept-lies comme la route la plus 
meurtrière au Québec, loin devant le deuxième segment le plus meurtr,ier? 

Quelle démarche doivent entreprendre les citoyens pour s'assurer que lieurs vies, ou 
celles de leurs enfants ne soit mise en péri l par les atteintes accrues et répétées à lia 

sécurité routière ,que la venue de nouveaux traversiers genéreront? 

Question 3 : adressée au MTQ 

Sécurité routière, mise à niveau de lia route 138. 

Sachant que la division territoriale Côte Nord est sensibilisé à cette problématique et 
a entrepris des t ravaux d'amélioration de la route il y a plusieurs années, 
Sachant que la région de la Capita le Nationale n'a fait que t rès peu de travaux pour 

augmenter les lieux de dépassements de manière à dissoudre les pelotons et que le 
segment routier sous sa responsabilité est celui sur lequel se concentre près de 
100% des véhicules sortant des traversiers et provenant de la Côte-Nord. 
Sachant de plus que cette direction territoriale nous dit agir non pas en prévention 
mais plutôt en réaction aux accidents comme .l'a démontré l'exemple des travaux 

dans la côte des :Eboulements ou ,sont décédés plus de 40 personnes. 
Sachant que la moyenne des espaces de dépassement sur les routes nationales à 2 

voies au Québec est de plus de 60% de leur pa rcours alors que dans Charlevoix, en 



20Hl .. ::::: 

directioo ouest pour les pe lotons de sortie, on ne peut dépasser que sur environ 
10% de la distance entre le quai de B Ste Catllerine et St Siméon inclus, et environ 

20% de la distance entre St Siméon et la Mal ba ie, 

Que:ls sont les travaux planifiés ou prévus en mat ière d'espaces des dé,passement 
additionnels pour mettre au niveau de la moyenne provinciale les segments de la 
route ou survient le plus lie syndrome de la t raverse considérant l'arrivée éventuelle 
de pelotons accrus de 52% , 

Question 4 : ad ressée à : STQ, MTQ div territoriale de la Capitale Nationale, MTQ 
division territoriale de la Côte Nord, MTQ l/e sous-ministre en t itre, MTQ le cabinet 

du Ministre, SAAQJ. 

l es pelotons à venir et la Sécurité routière 

Considéra nt que dhacune des entités gouvernementales travaille en silo, c'est-à-dire 

sans concenation entre les différents intervenants autre que le comité consultatif de 
la STQ, comité qui n'a pas l' autorité pour se penGher sur l'ensemble ,de la 
problématique et qui peut difficilement taire cet exercice seul et de façon objective, 

complète et indépendante. 

Que:Jle forme de concenat ion devrait être mise en place entre les entités 

gouvernementales responsables (STQ, MTQ div territoriale de la Capita le Nationale, 
MTQ division ter r,itoriale de la Côte Nord, MTQ le sous-ministre en titre, MTQ le 

cabinet du Ministre, SAAQ Jet les citoyens et utilisateur5 pour prévenir plutôt que ,de 
réagir à une situation comme le remplacement de 3 traversier5 par 2 plus gros que 

les utilisateur5 et citoyens avenis et fam iliers avec l'environnement de la trave rse 

déorivent comme sévèrement aggravante pour la sécurité rout ière ? 

Question 5 : Question au Ministère des Transports 

Quels sont les coûts moyens prévisibles pour installer des espaces de dépassements 

sur 60% du parcours ent re l a Ma/baie et l es Escoumins ? 

Question 6 : Question au Ministère des Transports. (Document 6) 

L'achalandage : 

Iles représentants du Ministère des Transports nous indiquent que la tendance de 
l'acha landage ne justifie pas une évaluatioo de la problématique soulevée par la 
traverse du Saguenay à Tadoussac.. Cette 1/ogique ne tient pas compte de la nature 
cyclique de l'économie de la Côte Nord et du labrador qui est basée sur l' extraction 

des ressources naturell es, 

:En quoi la tendance de l' adlalandage influe sur la question posée par les Ministres 
des Transports à savoir : Comparer à long terme les coûts totaux réels du service de 

traversier à Ta doussac ainsi que ses impacts environnementaux et socio-

3 

économique et comparer ces coûts aux coûts totaux réels de construction et 
d'entret ien d' un pont sur la rivière ainsi que ses impacts de manière à évaluer 

l'option la plus avantageuse pour les cont ribuables québécois et les usager5 de cette 

route? 

Question 7 : A la Société des Traversiers du Québec(STQJ 

Sécurité maritime et coûts : 

Décrire les occasions au cours desquelles la garde côtière canad ienne a dû intervenir 

pour venir en aide à un des traver5iers opérant à Tadoussac au cours des 5 dernières 

années se terminant le 31 décembre dernier et quels sont les coûts payés par ta 
Société des Traversiers re:latifs à ces interventions? 

Question 8) : A la STQ 
Mme Beaudoin de la STQ.a fait état lor5 des audiences, de 100 à 110 emplois à la 

traverse de Tadoussac, 

Combien d'emplois permanents, à l'année, à temps complet sont reliés à l'opération 
des traver5iers ,de Tadoussac? 

Question 9) A la STQ 

Combien parmi ces employés à temps complet sont résidents du vill age de 

Tadoussac, Combien sont résidents du village de Sacré-Cœur et combien sont 
résidents du village de Baie-Ste Catllerine ? 

Question 10) Au MTQ re document 5 

Sécurité routière 

:En 1979, suite à une étude d' experts qui recommandaient de construire un lien fixe 

au lieu•dit l a Boule en amont des lignes électriques, une équipe du MTQ a ,remis en 
question les conclusions des experts dans une étude fa ite à l'insu du Ministre des 

Transports : Lucien Lessard, nommée : Évaluation globale d' un projet de pont sur la 

r ivière Saguenay. 

Dans cette étude, un élément pivot relié aux analyses sur lia t raverse de Tadoussac a 

été introduit pour fausser les conclusions de l'étude des expens LGL. Cette étude 
avait été commandée par lie Ministre des Transports d'a'/ors M. Lucien Lessard, qui 

était aussi député du comté de Saguenay, sur la Côte Nord et donc très au fait de la 
problématique reliée à la traverse. 

Cet élément pivot tient à la confusion volontaire créé par lie MTQ en introduisant de 

façon frivole, une proposition de tracé su r une carte qui semble avoir été 
volontairement faussée. En effet, en consultant les pages B5 et B6 du document 5 ci

joint ou en consu ltant lia figure 14 de cette étude 1979B, on remarque que la carte 

4 
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présentée a été réduite à 93% de sa grandeur réelle ,alors que l' échelle sur le 
document a été conservée à 100% de sa grandeur. Ainsi, le tracé proposé par les 

fonctionnaires, dont aucun n'est ident ifié comme ingénieur ou expert en longs ponts 

suspendus, suggéra it un pont d'une portée cemrale de 1,200 mètres 1pour 

discréditer le proj et opt imal présenté par les experts de ~GL la même année. A la 
:Boule, le projet d'un pont de 1,1 50 mètres de portée centra le nécessitait la 

construction d'une route d'approche d'environ 10 kilomètres de plus que le t racé 
près des traversiers. l e MTQ, savait que sur une ca rte normale on aurait obtenu une 

portée de près de 1,300 mètres. :En tait les études subséquentes de 1999 et 2009 
établiront que la distance sur ce tracé était de 1420 mètres (1999) ou de 1,350 

mètres (2009). En faussant ainsi la carte, on a induit les décideurs en erreur. Le 

ministre Lessa rd à qui l' étude a été cadlée jusqu'à son é\/Ïction du poste pa r René 

Lévesque la même année, en 1979, igJlora it l' existence de cette étude et a donc 
tenté autrement d' expliquer son éjection du siège de Ministre au Ministère des 

Transports. (610) 

Qui;stion 11 : Au MTQ et au cabinet du Ministre 

Comme cette étude a été à la base des études d'opportunité de 1999 et de 2009, 
parce que le MTQ a imposé ce tra cé près des traversiers aux experts, ,qui a été 

informé de cette étude, par exemple René Lévi;sque a-t-i l eu copie de celle-ci et/ou 

d' aut res ministres ou élus ont-ils pris connaissance de cette étude biaisée? 

Qu estion 12 : Au MTQ Re documents no 7, 8 et 9. 

La sécu rité rout ière 

On tait état dans l'étude 1979 des experts LGL que lie MTQ a préparé un projet de 

route totalisant plus de 30 kilomètres pour re mplacer le segment actuel d' approdle 

de la traverse et donner accès au site optimal de la Boule. l es experts font état de ce 
travail effectué, le MTQ a repris ce tracé rout ier et mis à jour les couts en 1997. 

Peut-on obtenir copie di;s plans détaillés de ce projet de route ainsi que les coûts de 

construct ion prévus en 1979 ? 

Qu i;stion 13 : Au MTQ 

Les gens qui ont commandé cette étude 1979 secrète avaient-ils conscience que ce 

fa isant, ils ont contribué à l'augmentat ion des accidents reliés au syndrome de la 
traverse ( 30% des accidents répertor iés sur ce segment) pour la période de 37 ans 

qui l'a suivi pendant laquelle le se rvice de traversiers a été maintenu. Pourtant déjà 

en 1973 et en 1976, les experts, diplômés de Harvard, McGill et autres avaient avisé 
le Ministère ,qu'il é,tait dans l'intérêt publique et plus particulièrement dans l'intérêt 

5 

des contribuabl , des usagers de la route et du futur de !l'économie du Québec 
d'adlever cette route par un pont? 

Voi là donc pour nos questions add itionnelles de ce jour. 

Comme la ,question de la sécurité routière sur les routes d'approche de lia traverse 
de Tadoussac fait l'objet d' analyses et d'études depuis plus de 40 ans, il nous 

apparait incontournable de mieux comprendre comment les décisions se prennent 
au MTQ et le lien entre ces décisions et la sécurité routière. llne analyse plus 

approfondie de ces études au fil des ans est disponible sur le site de la Société du 
Pont sur le Saguenay au : ponttadoussac.ca dans la se,ction les étude . 

Recevez, monsieur lie président, mes meilleures salutations 

Pierre Breton, Vice-Président 
La Société du Pont sur le Saguenay à Ta doussac 

info@ponttadoussac.ca 

6 
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f) Visrbillt6 

Il y a J)C>SSibilité de dépassement sur 13>6 11, de la longueur de la route 138 l'étude ppur chaque 
direction. Eu clirectio.o C$t, les tronç,o43 mtués entre la route 170 et la rivière Sngueoay et celui qui 
a'~nd de la rivière Saguenay à la route 172 donnent respec:tivement 11,2 CJ., et 39,3 $ , Eu direction 
ouest, le trooç,on situ4 cotre la route 172 et la rivière Saguen'I)' obtient 15,6 91:, et celui qui s'étend de la 
rivière Saguenay Il. la route 170 donne 11,9 91:,. 

La visibilité au dêpassement est infmeurc à la norme du MTQ qui Préconise 60 Il, au mow do la 
longueur doit permettre le dépassement de.s véhicules sans djflicuJW. Pour le .fCCleur de la route 138 à 
!'Etude, le pourc:e.ntage çlobal au d6passem.ent est do 13,6 Il,, incluA.Dt le voies lentes cc qui est 
nettement inférieur à la norme du MTQ. Ce faible taux s'explique par la prescnce de noll)br ll5e$ 
courbes et pentes l~s dana la iono d'étude. 

Le tronç,on de la route 172 faisant l'obj t de la prûcnte étude a une longueur de 32,2 km. La possibilité 
de dépassement sur le tronçon ropl'fRnte 31 Il, de la longueur tctale, aoit une lonjl\leur de 9,9 km.n , ce 
ql.Ü signifie que le dépassement est interdit sur un.e longu ur de 22.3 lem. Ce nombre liJnité d'espaces 
de dc!passell)cnt a pour conséquence d 'amplli'icr la formation des pelote.,.. -2.2.2 Temps de parcours, vitesse et pelotons 

a) Temps d& parcours dans la zon& cf~tud& 

Los temps de parooW'8 ont ~té estimés à l'aide de la technique du véhicule flottant POUr le secteur de la 
route 138 à l'étud COll)pris entre la route 170 et la route 172 incluaot la traverse de la rivière 
Saguenay. Ces temps de PIU'COW'8 ont été cfl'éetués dans les doux se.,. de la circulation à dift'él"Clltcs 
p6riodcs de la journl!c les 5 et 6 mai pour les autoll)obilcs et les camio.... Quatre courses oot été 
réali$ées pour les automobiles et trois pour les camioD.$. Da plus, Ion de ces relC\•ils, certaine :iutrcs 
caractéristiques ont été eo~ aoit : le nombre de v6hicu!es par bateau, la claaificatio.o dèS 
v hicu!es à l'embarquement, la d\lrff do la trave~. le nombre d véhicul(,s 1~ à quai, le oombre 
do véhicules laîasaot tcumcr leur moteur et la priorité lors du débarquemcnL 

Une analyse sommaire des resultate permet de faire re.ssortir les caractéristi.ques sulvaotes sur la route 138 : 

• le temps do P&rCOW'8 pour les autcmobiles excluaot les temps d'atteota et do trave,. do la rivière 
Sogucna,y soct de 82,4 IOin pour l 2 directiona ; 

+ le temps de P&rcollr8 pour les camio.,. excluant les temps d'atteotc et de travenff de la rivière 
Saguenay aoot dê 36,4 min pour 13 direction est et de 41,6 min vers l'ouest; 

• la vitesse moyenne des autoll)obiles excluaot les lcll)ps d'attente et de trav~ de la rivière 
Saguenay est de 95 km/h vers l'ouest et 89 km/h vers l'est ; loo ces tt.rultats, cela correspond à la 
vitesse affichée (90 km/h) de la route 138 ; 

• la vitcue moyenne du canuona ucluant les temp,, d'attento et do trave'* de la rivière Sae,.,. na.y 
sont do 7' km/h en direc:tioo ouest et de 88 km/h vers l'est; la vitesse mesurée est infmeurn à la 
vite affichEe (90 km/h) de la route 138 principalement vers l'ouest, cc ql.Ü confirme que les 
condltio.,. s6ométriques et le profil mootagoeux de cette rigion affectent la vitesse des camions ; 

• ux approches de la en.verse, la vitœse est réduite en raison de la rupture de la route 138 et de !., 
limite de vitesse (50 km/b); on retrouve en direction est et ouest des vilases 57 km/h et 33 km/h 
pour les automobiles; l~ camions circulent eo direcijon est à 59 km/h et vers l 'oue.t à 22 km/h ; 

+ la vitesse des camions sur le 8Cglnent à l'ouest de la rivière Saguena,y est comparable à celle d 
autcmobiles, soit 89 et 88 km/h respectivcmeot ; 

• en direction oue$l avant d'attcindr la voi lente pour camion située à environ 4 km de la traverse, 
la vitœso des autemobilistcs est rédu.ite de façon significative (73 km/h) en rai.son de la faible 
opportunité d'eJfectuer un dép&$Sement; 
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• . do.ua la ecctioo do la voio !cote ou l'on muur 
en dircc:tion ouest la vilesse des .-ions ,est ~~te rù cette voie auxiliaire les viteases de 91 et de 
une vitesse moyenne de 40 km.lb alors qu avan ap . . 
83 kmlh ttSpcctivement sont obsuvées; la ·te- des camions oat rédwtc 
sur 13 rive est de la rivière Saguenay, l'onbil':te~cde 33 ~ . L'alipemant sioueux de la 
considérablement par rapport à celle d~ au~,:;° tio~ d frein.s contribuent à l"éduiNI la vitesse des 
route, le, nombreuses JJ:C-Ote.s et la zon~ e v ica ~ 

camloiu dans cette section; . d ·v les vitesses des véhicules sont les plus faibl:3 de 
• aux d6barquell) ni. du naVU'C .sur les_ eux n 1°:rive est du Saguenay par la forte pente à gTaYll' en 

l'ensemble du parcours. Cc ~w s'9X!'lique ';'1' (li 14 'umol6s de l'alignement courbes ot des pe~tes 
quittaot la traverse et aur I autre nve par ~ e e t ble à ces endroits compte tenu de la fatble verticales. La formatloo de pclotoo s'avère ort pro a 
opportuni~ d'cfl'ectucr un dépass<lmeoi. 

b Temps de pBICQUrs sur les lcngs ron6raires 

~ . · la vitesse et le teœps do Pateolll'I dos 
De plwo, pour fin de comparailoo e~ ~·=u~:;:,:i::~~ de Québec. w points de départ et 
camio,u ont été Offilllés pour deux ,tin ' t l'écl:l&o eur dos autoroutes 40 et 73 pour le départ et 
d'arrivl!c de oes Itinéraires étaient les m~~.:» Le pre!er itinéraire se compose e5$Cnliell ment de 
la jonction des routes 172 et 138 pour I am · i 6 d l'autoroute 7S et d03 routes 176 et 172. La 
l'autoroute 40 et de la routc_ 138; 1~ sccoodt f, ~':ps ~e parcours de ces itin6raira est baùe ~ur 
méthode u~ pour étoblir la Vl~ c ': n a consisté à compiler à partir de ces ~oh';'D~ es 
/nOH;ntairt CapodU-C,,urbu,Pentu. ~op&atio camlo,u à ces endroits, ce qui nous a pemua d estimer 
longueW'8 des s«tions en pentes et~ VJ~":.,nnal$$ant la longueur totale du parcours et celle. des 
un temps de parcours pour ces sectio,udiffércnee les longueurs des :wnes oil la vitesse des CAmJons sections en pentu. l'on a obtenu _par 
COrT'QJ>Ond à la vit.esse 3ffichêe, so,t 90 km/h. . 

d reours ot vlteue des camions sur les ltlnéf'elros Tableau 1·26 Temps o pa 

(l<tn) longutvr en t.onguour, plat Temps do 
Longueur "'-) (l<rn) l)&R:OUfS 

penlo ,~' • (heures) 

220 06 141 ,68 78,40 
Routo 138 220•06 141 66 78.40 
Route 138" ' 289,76 40

1
04 

Ro<Jtes 175 OI 112_ 32tl.80 ,o:fuanl ~ 1-<l'allenlO et de lfflwrs6o • Îemp$ el Yll0$$0 do partX><Jft O • 
•• le teml>$ d'ettenla ot de traverr4e 0$1 de 30 rrun. 

3,56 
3,06 
4,30 

vnosse 

68. 
70 

Soc.wl» OI ,,.._, _ . • la rivière S anay, les vit.asses estiinées do camions 
Si l'on exclut le umps de trave,.. (lO ='!i:• t d 70 ~ par Ica routes 176 ot 172. Comme les 
sont de 68 km/h en empruntant la route 1 e ode un sont proportionnels aux distances à 
viteucs aont sensiblement les mtmcs, les ~Suoou::'et de 3,06 h par La ll,tal~o. Il n'est pas 
parcourir et se aituent à 4,30 b en pasaant P I S -Lac-SaioWean pour attemdre Tlldoussac, 
avantageux l partir de Quêbec de passer par 1" agu:n:til.iser la route 138. Les vil<lsses moyenoes 
étant donné que oct iti.oérairo est 1,33 fo~ plus. ong~~ut le temps d'attente et de traverûc. Bn 
des deux itinéraire$ sont semblables dorsq;;nrmn au traversier plutl>t que de passer 45 min conséquence il est pri!érable de per rc 
supplémentaires en=~ de transport. 

c) Pelotons . 1 to 
d la :wne d'étude favorisent la formation de pe o na. 

Les caractéristiques géométriq~es des routes ~tués de deux voies contigu~ (une par dircdion)_ et où 
Lu tronçons de la roule 138 à I étudo sont co~étude upn! cote 13,6 ~ de la longue'".' totale soit UJlo 
la possibilit.S de dépassem~t ~ le~':œ ce qui sigoifie que le dépassement est mte~,t ="';. ~: 
looguour de 11 886 m pour es e~ . , ~ de dépassement a comme conséqu.enee pnnap e 
longueur de Sl 864 ~ - Ce nombre limi~d~ les débits de circulation dans chaque direction sur la contribuer la formation de pclotcns. P . 

l!tvc1o <l'oppo<1un~. tmwrs6o du ~Y • / 
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route 138 sont su.ft'bamment i.mport.ants pour restreindre les =~ de dépusement lo:raquo 
cellu-ci sont permisœ par lo marqw,,gc do la chaussée. 

Certaims endroits dans le territoire de la route 138 à l'étude sont propices à la formation de pelotooa; en 
direction est, dans la municipalité de Baie-Sainte-Catherine (section 138-03-221), oil la vitesse esl 
ffiluite de façon significative en raison de la vitesse maximale permise do 50 lcm/b. Les vi
cnregjstrœs dans cette partie de la route 138 sont notamment de 57 et do 59 km/h pour lea automobiles 
et les camions. Il peut y avoir gaiement formation de peloton à Tadoussac (Séetion 138-91-011) avant 
1 jonction avec la route 172 oil la vitesse œoyenne des v6hlcules est de 69 km/h, tt'ù inférieure à la 
vitesse affichée (90 km/h). 

En direction ouest, il y a un risque importa.et de formation de peloton principalement à la sortie du 
navire jusqu'à la première voie auxiliaire qui se situe à environ 4,0 km de la traverse. En effet si l'on 

• jumelle le fait que le véhicule do tête soit lent, la vitesse affichée d 50 km/h el la faible opportunité 
, d'clfeclucr un dépasM>mont, on peut facilement se retrouver en peloton même si le véhicule de tête 

' ~ n'est pas un camion, car la vitesse des véhicules dans cette partie varie de 55 à 70 k:m/b. 

.r Les endroits oil l'on peut effectuer un d6passernent sur la route 138 entre les rou~ 170 et 172 sont 
" faibles (13 <Jr,) et 6parpilJEs aur le traœ. Par ailleurs,! voies auxiliaires pour camion ont pour fonction 

de permettre le dépassement d véhicules lents clans les régions do fortes pentes. En effet, ces 
amén"41ementa sont tout à fait approprié$ pour doubler les camions dont la vitase moyenne à c 
endroits est r6duite à 46 km/h. 

La principale faiblCS$e de la route 138 à l'étude e~ principalement en direction oum Étant donn6 que 
les possibilités de dépassement (13 \Ir,) sont tris restreintes, la vitesse moyenne des véhlcul est donc 
établie par les camionneurs ou les utilisateurs les plus lent& Ce nombre limité d'copaeu de 
dépassement a comme conùquence de favorisér la formation de pc,lotons, d'autant plus si les camions 
sortent du tn.vcrsier avant les voitures. 

2.2.3 Composition de la c/rculatlon et niveaux de service 

a) Composition da la circulation 

Le tableau 1-27 donne en pourcentage les types de véhicules circu.laot sur le tronço.o à l'étudo clans les 
dcwc directions. Ces doo.nées proviennent de la STQ et sont tirées du rclov6a fait. journalibrcment par 
le personnel sur les navires Cè qui oorre.spond à la composition do la ~tioo de la. route 138 
ac:ljacente à la traverse Bai~aintc-Calherin<>'l'adoUM&c. 

T ablcau 1-27 Répartition des v6hleulcs par type, route 138 

Achalandago Volume ,..,,,_, Camions ~ Au140\ls Moloa Au1ros 
1997 total Ro""1'9""! 

Dél>ilanr>UOI 729418 54S682 19138 131964 6004 9846 17804 
'If, 100 74.8 2,6 18.1 0,1 1.4 2 ,4 

Soun» : $TO Troit_:_ 

Sur la route 138, les véhicules automobil occupent le premier ran,g avec 75 \Ir, du to141, suivi des 
véhicules lourds avec 21 \Ir, n!l)Ntis en camions remorques 18 \Ir,, autres camions 3 \Ir, et autobus 0,01 \Ir, 
du total des véhicules; puis suivent les motos avec 1 \Ir, et les autres types avec 2,5 9&. 

b) Niveaux de sBNice 

L'étude de,i niveaux de service sur I tronçon des routes 138 et 172 à l'étude a été n!allsœ en utilisant 
le logiciel Bitt/wJay C4J>Oci9 Sofb,,are (HCS), édition 1994. Le module Two-Lo~ Hi/llwx:ys a ét.6 
utilisé pour analyser les SêClions de route, tandis que le module Uiui8nalized Tnterucw,,u a ét.6 utilisé 
aux carrefours no11 oontr6lés par des fewc de circulation. 
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3.4.5 

Il 

incfquc des entraves sérieuses à l'écoulement libre de la circulation. Ces conditions 
sont amenées du fall de l'impor18noe des pelotons. de la proportion importante de 
véhicules l<Mds. de la présence de files en attente du traversier. de la présence de 
pentes el de oourbes. La ~ senoe d'une voie pour véhicule$ lents à Tadoussac 
oontrlbuc toutefois à améliorer les oonditions de circulation. 

La route 170 offre un niveau de servlco B alors que pour la route 172. te niveau de 
service est C à partir de 11ntersection avec la 138 et niveaux B et A à l'approche et 
au nord de Sacrê-Cœur. les niveaux de seNice A à C représentent des conditions 
de circulation allant de nuides à acceptables (analyse HCS à partir des données de 
2002 de MTO. 2003c) . 

Formation de pelotons 

La probabilité d'être en peloton à la sortie du navire est relativement élevée en 
fonction du nombre de véhicules sortants et des caractéristiques de la route 138. 
Ainsi. la probabilité d'être encore en peloton (voir tableau 3.1 ), en sottant du navire 
au Quai de Bale-Salnte-Calherine, est de prés du tiers au lac du Sém·naire, 20 km à 
l'ouest du quai, pour 50 véh sortant du navire. 

EllJ<la d'impact du projol cto cons1ruction 
crun Pont au-dessus dt la riw'lto Saguenay 
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~ l 'étucl d'Îl'l\pacl a él ~ 011 Minis~ de rEnvironnement 

~ L'GQqUisü>n des tettains t le déplaoemtnl des 1:é, doivent oe fa • d id 
fyj1 2001. 

La tnlVel'S de Ill IM6te Saguenay• la hauteur de T~ç et S.lc-Sainlt -
Ca!herine OOMIM le toe:n oo transport de loin lé plus ut ~ J)Ollr los mouvemonts 
roulie11 inlerl~iotlaux lm uant la C614.folonl. 
la ~e 138 el la trllfflse de Tlld011$$0C / &le.$ailltt-Ca1llerine const.lue le sou 

n do transport rocrue, ra ni la C61e-No<d diledemenl eux grandes s du 
Québee et au oontirlen La tra~ d11 ~ revêt donc une lmpo/lallCO 
$lra!ég' ue et ~nomlque de prcm'ler l)&lln poor la C6lê-Nord. 

L'adlalandage sur la tn1Yef5e repréwfte 729,000 véhlCIJles en 1997-1998. De ce 
nombre 18% sont d s cam~ rn«ques e donc 82'% des ou1omobiles. En 1997, 
1998, c:heque jour une moi Me de 430 camlor1s-rtn10rques et 1600 eutomoblcs 
ont ullâ la t/8Vel$e. Bien quo la populaùon ~nt sur la C6te•Nord 5oii demeurée 
A peu près lltltble depul$ 10 ens, l'uliut.on de la traverse n'a œS$6 de c:onn,ltro uno 
croiuanoe pendant QOl\e même période ( CffiÔIOn 400,000 ~sen 1984). 

Habituellement deux nawcs sont en seNicé à ce11e trMrse. La caJ)l(ité de dlaQ 
rl1)vire e$1 oo 76 automobiles ou 18 camionMemorqu-. Chaque carolon-remoniue 
u · ISO respaoe de 4 au:omobies.. 

La 1oute 138 sort d'ailo d'attente pour lé$ whiwos sur les deux rive, du Saguenay. 
Les véhlCl.lles su, le bO<d de$ ~s doivtnt attcodre que le nawe se vide avant de 
prooéder à l'embaiquemtn LO/$ de la $0rtio, les pr6posés font hal>ituellement mab 
non ,~tJQuernenL SO{\ir le lr.om • 'CS puis lff eamionS-UlfllO(qUGS, ce qui 
évr.e aux automobilistes de dewk i,atienier den1ère (es eamions-romorquos. 

La travffl6o du une dizalnt de rinui.s, à œb s'aJouto le$ ICITIO$ cl'opétlltlon 
d'embllrqucment et do dèbarquemtnt qui peut vaner entre 4,5 et 10 minutes. A ee 
temps de traverséo s'ajoute le ltffll)S d'et!Otlte qui vane 580n l'hora et 
ra~age. La grille ho lie di ère selon la période de fa!lnff, de la semaine et 
delajoumH_ 

La route 138, u t une Cllau,s6e U11ique à (CU)( voies oontiguh. A proxlm é de le 
tmerw elle est s~uée Cil tef'81n montagnellX. dont SO'Y. du parcours sur les deux 
rive$ en pen:e amque ; on retrouve ég«lement de n«nb<e\>$es covibc$ limitant 
lléfiells«nent le$ po$$ 1* de dépassemen 

La '<lte,$0 !!l2œl!!A dos aU1omobiî:$tœ lr.i 4anl la reu1e 138 s·approctie de la Yitosst 
atllchée (90km/hl pour 1H deux directions. Celte des camion«emorques est 
îr\fériture à la esse alf'iehèe aveo do$ vil0$$é$ de 74 km/h en ditcdion ouest el 8$ 
km/h VttS rtst La taiblè 1)()$siJI~ de dêpau.mont assoc:16e • la réduetion de la 

.esse à 50 km/li de ccnaMS zones et les llilO$SCS des camions.remorques parlœ 
intéôelKes é 60 km/h favorisen• la IOl!nation de l)(tlotol\. 
Plus de 80°1I des usage,s VO(lt &1 prO'iitnnent de la région de Outbee ou d"une région 
plus éloignée el P:VI de la moitié de ces automobirites proviennent ou vont à S.Jo. 
C<imeau ... ou pliJs loin. 
Le temps de pareou de la tOU1 138 et les retallls à la tla'IC/$é d~t étJe mis en 
perspedlve d ces longs tre;ets. 
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C4t acdde où monsieur Turbls vient do quitter le Ira~. ~ toute la 
l)(oblémallque de oc que ce qui doil être ldenelf,6 l()US le voc.a~e : 

c Sytldromo do la traverM de T~c Baie St~•rln• » 

Bien qu'il n'a jamais fa l'obïet o·une étude approfondie, le coroner Claudette Viens 
en fait mllftt>on se,,s le d6taillet dans - ,apports d"'ll'NU!igatlon du d6a\s de 
Dominique Tirani le 25 mol 1995 (A-63227). du d6œs de Oonatelli léonard le ter 
novembre 1993 (A~3228) el du d~sde Rad>el:e Gagnon le 17 d6oembro 1996 (A-
107218). 
C'est donc robjet de ce nipport de dê<:riro les d'ifféf nts ~ments de celle cnlilé. 

le c S)lndromo do l.t lm- de T,douss.ç ~ Sto-Calherino • comporte une oo 
pl,Sieul'$ des trois phases: 

1. Avent d1arrivor à la rivière 
2. Au moment de la travtrMO 
3. En quittant la travorso 

1_ Avant d'aniver à la riviire 

le ra de devoir emptl.llter le nvet$' à heures fixe$, ar,n de pout1Uivte ur, 
voyage sur la rout 138, provoque à rapproche de la ri'nêre. Chéz Qeftains 
conducteurs. un changerHnt psyc~rxlologlque parlÎCIJlièremeot au niveau 
de la peroeptlon de la 1111esse de c:ond e d dff règles de •unté habituellement 
rKpeclée$, en ronàlon de rinfrastt\lduro routltre. 

P.'U$ on opprodJG du1avtmiitr. /o çonduçt11yt,Pl/fco/t./t.S19Uf!'fY çgma,g unq 
/iqQll d'enlyk qui lu, ~rme/ do fllCCOIJreir lo du,oo dun vorogo /olSqu"il 
ratte/nt f3pidomfHlt ou de '~ lo VOYOQO de façon $lgnô"~tlvo • sY I • 
manqrxf la ltll- " · 
Lo conduclwr, pour obtMir 111 tMillecNe pJ11t.t: dDns Ill m. d'lltt1111te dlJ 
lravwsier 

on dilection °"8$1, a (>IIJtir en....-on du viflllgl des E=mins 
,. en d.veœon E$1. ; paltif environ do La f,A.aJbM 

·--doublo un nomOtll muimaJ de vfllfcules 01 do tn,c/OUl'S routiers. 
~ lu/ pormct de mi4uK SIi po$itionnor dom ro frlo d'atten!e, r<tduire Ill durélll 
du voyago OI tfimjn,- le iîsqw d'&tt-S,0 le p«JC/l8ine Ira~. 

Plu$ on 1.oproclle du Saguenay, plus celle perception semble s'amplifier. Si lots 
de œlte approche le conducteur wit ur, automobilisto Uès prudent, qui rou on 
de~ de la vft sse l)effl'liSe oo un pelo'.on de ~hlcules, convne ~ IUI est d' do 
dépasser à cause de 13 g6otn6Uio routière. ce condu~ur rcuont de r~. 

Ou <lOté de T;idou$~C. certains c:onducteU!'$ l'l)CIOUrffll à un stratagème lors de la 
renoootre d'une tlès longue file d'attente en haut de la c:OCe : 11$ renttent par la 
rOlrte d'en haut dans le • ge de Tadou$$1c et reuottenc par le roo o d'en bas 
c,omme sl c'éwt le début de leur voyage et se raufilcnl à rinlérieur du bas de la 

, ceci leur pennettant de nwer rate nte d'une ou deux traverses. 

Il est:, nolet que lots do discussion& informe n . les <lOll)S pol,Ciers m'o rapporté 
avoil not.i au Ouébee (à ra su~e de pltllntes des residents deS abord$ de 

-Sat"L'tlort --7IOl7 

;tt.lOa-Ul"O'W, ~ flA .. --~CltiillCll,.~doe .... O'tQ 
lCHoo ....... ~Ot'111tW'\"lt_lW'<lltl• ... trG'\~4'1b''1s«.,d 

'.?, '0~ J.ul~ll7. Page 4 de 9 
f Oh,, - -
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1 NU!ltllOOl! l 'AVlS A,132143 

2. Au moment de la trlvt!Mt 

o Le conducteur~ ro,sonc., un ••ndment dé bltn~trt lnlllnae : 

Lor, do rembarquement 
o S'il croit el'OW' 6t6 chanceux d'uvolt ~ d llfltbftquer f>Drrnl le$ 

dom/el$. 
o S'il Çll)ÎI uvolt 6/é tvent,g6 par l'hommo do pont do /o froyt,:o en 

eyan/ 6t6 po$itio/ln6 daM /o file Qui risqu& do QCJiltw /o b111eau on 
promlot. 

O S'il ltUffl. m&lgr6 SO$ $Jgtttux. Il ~r Il f1iomm, de pont le 
chollt. do te ,,,. qui habltc,o//ement $0/1 on promit,. 

AY11nl le ~uement 
0 S'i Ost d/rigf ve~ /a sOftie per niomtn. do pont do le ltavttu, 

-"' son tOIJf. 
o Sll est dîrlg4 YOa le~ por f1>omme do pont do /o ttaYem, en 

IIV811/ de IJ&clou($ /0Uti()r$; (XJVl(,c/ aum/ont pu. Il Cl!USO dt 
finfraS/tlJcturo IOIJIJéro. le fon;er o rouJor plus /olllomem et 
ra/longt(' 10 dU!M dé $OIi voyoge. 

o Le eondllcteur peUC ressenlir de rag,...slvltt mal contenu. : 

s·~ cioa ftVO' malcllanoeux ma'gr6 tOIIS elf0!1$ de eondul qu·• 
a ~. de n'tN<W pas r6ufsl • ~ ptATii lee ~ 
Yéhlcules. 
S'd eroit avoir été d~taig6 par rllommo de pont de la travellO en 
ayana tté dirigé dans une ~IO qui IISque de quitter Je bate u on dernier. 
S'd n·a_~ pas\\ imposer à l'homme do pont de la ttavcm. 16 choix de 
la '"° qvi habrtuellement SOl1 en premier et dans laquotlc d tente de 
s· 0119age<. 
S'~ n'est pas dorîOé Y81$ la sortie par 11\ommo de pont de 11 travt!Se 
selon rordr qui aurait dQavolr liou. · 
S'il est dlrig~ Yers la sortie p l1lolM1o do pont de la traverie. en 
errière de tractein routiers: ceux.ci risQuenL • causo de rintrastrueture 
rOUll6re, de le foroer à rouler plus lentement et rall<>nger la d~e du 
voyago. 

3. En quittant ~ travorso 

Lors de l'approeho du s,guenay, f " d' voir ressenti 16s changements 
psychosocloJog' ues du • syndrome do la travt rao •. particulièlement au niveau 
de la potcep:ion de la wll:$$t de COfldu~o et des rè9Jes de $éwité ( 
habituellement respectées, en fonction de rinfri,strU<:ture rovtlère) imp(que que 
oœ changements vont toujours eue rffsenti., en quittant la u.ve11e : 

----· -

RAPPORT D'INVESTIGATION OU CORONER 
(sultt) 

Le conducteur VII ch8ngor d'l!#6o SUI le bl!lHU {)OfJf u plaoor det1$ w fr!o QUI 
sCNt oo premier. 
Lé conducteur Oftl!Îil( du syndrome do I flllv6ISo QUillo toujours le tfllvMier 
on essayant do se ploœr repidoment oo 1610 de la f4f de ~ieules : 
... Le route est hebituoJ/emenl libto devant ot il yu dilfge 'If($ un sectoor oc) H 
est difr,c;Jo de dlJ!'fmr los rract(Wrs roc,t,ors. 

l 'intens' 6 duc syndremo de la traverse• ost fonction: 

• Oe la dlSlance qu'un c:onducœur a • parcourir ( Plus e est longuo. plus le 
syndrome do la travcrso risque d'étte intenae et la durée des déplacements des 
voyageurs peut varief gt/16r.11ement de 3 à 9 heu.res). 

• De la '3tlgue rel>ée à la eondl.i:e. 

• Oe l'IMéwnté relih è rclCigu de respace disponlble entre les rallg6os de 
v6hicules Il bofd du traversier et des dilfCtJ s rcncont~ lots de 
remb3rquement et du débarquement de son v hlcule. 

• De l'impatience des conducteurs qui varie 
SCIOn : 

o la uiison (rengorgement parfois eréé par refflvx touristiQue de r t6), 
o 111'1 noe psydlologique des condlllons <'maliques sur le eonduet ur, 
o les périodes de pointes de cirQ\llallon les longues (111S de semaine. 
o les bns que ~1$sent l)irfois les u.v rslm et s délais qui en 

découlent, 
o la densité camions-remorques en circulation ( leur nombtè a doublé 

dep 1992 (~tude GeMlvar 2000)). 
o la lonnation de pelOC011$ à 1~ sortie d'un beteau qu1 peut laisser SOflir 

jusqu'à 75 "*hicul6s à la loi$. 

Ce synd(ome, da~reux pour œlui qui en est attein • ~ avoit des répereussloos 
diveMS sur d'autres aUlornobitistes $OU$ forme d'etddents mort . de blessés 
grave,, de blinsés mineurs ou de dommages matérlel$. Les aulomobifistes qui se 
1encon1tent dans ç~ sens eux abords c!e la 118'/efSe pc\11/Cnt en ttto a:tcil\ls 
~llanémcnt et de oe f ' ~pler les risques d'ac:ddents. 

CO . JSIO : 

Mort violorrto aecldo11tollo. 

lOEHTirJCATION DIJ CORONER -- _ .. _ 
s- 7COl7 

Jt10i819"leo'VIP . ............. ~fC-... -......~ .... ONr.Cfd ..__,__,.N~·---·tfO'l~Ml:tdlita 
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OAî lOr' : 

RAPPORT O'INV!$TIGATION OU CORONER 
(6UII•) 

Je lê<>OO'lmllnde de ~ la slsn3tisll1ion qui J'.M!fmêl d'antici~r cette courbe 
mortélle én a11endant le ~isallon d s travaUlt de oorte<:oon de la çovlt)e du lac 
LQn9 déjà ~n lés. 

Je reoommande au Minis ère des tronsl)Ot1$ en oolab«ation avec Je, Municipalités 
régionales de Comté impliquées des deux oo s de ra rivière Seguenay et <le la 
Silretè du Québeç et le$ org nl$mes du maicu concerné$ de PfO"O<!Uet une 
renconlre sur les diff :en s éléments du • Syndromo do la truv,ne do TodOll$$OC 
S./o Stt-C1tfl0rino •. 

Cette tenoootlé devrij pennettte d'intégrer dans un êll$8mblé cohérent les 
d. éttnl&i intervenlion$ reciuls.es s r cet axe toullcr pour améliorer la séourité et les 
eondltlol\$ <Se drcul.ition ,ur rel\$emblc oo l'i1inwaîre de rapproche de la rMère 
~guenay des cotés de T aclouuac et de Baie Sl&-C&therine ar-, de dimin , le 
nombre de vietlmcs décédées, bles.s~ gr.ives ou mineures.. insl que le nombre 
d'acddcn1S avec dommage matériel (Voir le$ ~b~ux d<le$,ous). 

Cette rencontre devra· prendre en eonsicl6ra1lon tous t&S facteurs risquant d'être 
impliqués ; tes lnfraawctures routière$. te OOl\11618 policier et le$ facœurs 
P'$Yehosociologiques des oondueteurs. 

IOEIITIF1CATION OIJ COAON1'R --76067 -· -
'toJ I, Pago _1._ de...!. 
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La chaussêe de la r0'.11.e 138 es1 è deux voies contiguês. Soo!c une sectioo à 
Ta<lous= est â quatre voles non divisées. soit aux abords do la traverse. ainsi 
qu'une autre vers Les Bergeronnes, Cinq ~ctions Possè<!ool des voies auxiriaires : 
deux ent1e Sainl-Simé<)(I et Baie-,Sainte-calllerine, une à Tadoussac. une vers Les 
Bergeronrle$ et une dernière près <le Les Escoumins. En règle généra;e, les 
caractériSliques des large,.irs de voie& et des aceotoments sur la route 138 ne 
respeetent pas les no1mes aoctuelles du MTQ Pour oo qui est d'une route nationale. 
ui Ohaussoo do la route 172 est aussi unique â deux voies contiguês. Deux 
sections possèdent des voies auxiliaires, soil près de l'intersection avec la route 138 
et â rapproche de Saeté-Cœur. 

La pos.sibililé do dépassomcnl sur tes routes 138 et 172 est nettement sous de la 
norme du MTQ <le 60 %. Ainsi, dans raire d'étude, il eSI Possible de dépasser sur la 
route 138 sur seulement 12,6 % du parcours et 33.6 % pour la roule 172. 

3.3.3 Interventions et projets 

Pl~ieurs inteiventiOns visant à améliow la nuldité et la sécurité ont été réalisées 
sur la route 138 entre Saint-Si~ et Les Escoumins entre 1996 et 2003. soit : 

>- Des modifications géométriques. la recQnstruction du pont sur la rivière 
Noire et le réaménagement de l'interscction avec la route 170 â Saint· 
Siméon. 

} Le réamênagement des courbes. de la pente et du pont, avec 
aménagement d'une voîo auxiliaire <le 2.5 km en direction O'.les.t. à la 
riviête aux Canar<ls â Baie.Sainte-Catherine. 

} L'instaUaûon, en période estivale. de séparateurs de chaussée comme 
mesure de modération de la vite$$C aux abords du quai et du 
stationnement de l'entrepri~ Croisières AML à Baie-Sainte-CaUlerine. 
quelque peu en amont de la traverse. 
Lé protongemoot de votes auxirla res à Tadoussac près de la traverse. 

>- La co"ection de courbes et pentes entre Tadoussac et Les Bergeronnes. 

Par ailleurs. plusieurs modifications ont été apportées afin d·améllorer la sécurité ~r 
la route 138 à la su' e du dépôt du rapl)Ort du oorone, Samson (2001). Elles 
oomprent1ent notamment : 

;. L'aroo11oratlon du marquage sur la chaussée. 
} Une pré•Signalisation invitant les oonducteurs à ralentir (ex. : panneaux 

« Sltessés? Raleeeendssezl •) s'tués de PM et d'autre d8 la rivière 
Saguenay. 

, L'inSlallation de panneaux à message unique indiquant ATTE TION • 
PRÉPAREZ-VOUS À ARR~TER. 

). L'implantation de nouvelle$ tones â vitesse réduite (50 l\mill), 

L'implantatioo à chaque débarcadère d'une voie d'attente l)OUr véh u es 
transportant des matières dangereuses. 

ltl!Jœ cl impact diJ ptojcl de oon51I\ICIIOII 
d·un ponl au.<JC$$11& de li riviétt s~-Y 
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3.4 

;. Des fiches d1nformation aux abords de la traverse expliquant le syndrome 
de la traveise. 

" La l)lésence de oontrOleurs de la circulation aux approches de la traverse. 
,. La formation des pré~s de la STQ l)OUr gém les arrivées et départ$ de 

véhiouleS, notamment les véhicules lourds. 
Le MTQ planifie ccrtail1es autres interventions sur la route 13$ dans raire d'étude : 

>- L'aménagement d'uno vole awcillalre dans chaque clire01ion é Saie.<fes. 
Rochers. 

} Le réaménagement de rintersection de la rue Leclerc â Baie-S.i·n1e
cathe(ine. 

;. La mlse aux normes des acoès è Baie-Sainte-C8Uierine dans le sectoor 
des croisières aux baleines. 
Le réaménagement de 11ntersecl.ion avcc la route 172 à T adoussac. 

} De 00'.lvelfes COl'rections de courbes et pentes entre la route 172 et Les 
~rgeronnes. 

Matgré ces am&lioralions. la route 138 demeurera neltcment en deçà des normes 
du MTQ pour une rou e nationa e. 

Dans le cadre des plans de transport régionaux (MTQ. 1997·2002), le MTO a par 
aiDeiurs défini certaines orientations visant la routci 138. Pam,i ces orientations. 
notons : 

,. L'amélioration des côtes et intersections de la route 138 el le pavage des 
acoolements. 
L'amêtioralion des sections de route (\t~s el profils) aux lieux 
d'insécurité routiè,e. 

* 
} L'amélioration <le la fluidité par raménagement de zones <le ~passement. 
>- ui réductlon du 1taf1C lourd sur la route 138. principalement en traversêes 

d'agglomération, par des conlO'.Jmements d'agglomération, la gestion des 
accès routiers el une plus grande util'satloo du fleuve Saint,Laurent. 

Conditions de déplacement 

Dans cette sllClioo, la nolion de relard représente le tllmps perdu par rapporté une 
situatloo de traversée avec un pont. Les <!Mnt\es délaU!ées se re11ouvent aux 
annexes C et D. 

3.4.1 Travers~. opérations et attente normale 

Le temps de traver$ée et <l'opération (embarquement. manîpulation des rampes, 
débarquement) observé IOts des enquêtes de 2003 est de 16.5 min. Ce retard par 
rapport à une situation où il y au1ait un Pont s'applique à tous te,s véhîculcs 
empruntant la traverse. En 2003-2004, le retard imputable aijl( traversées et aux 
opérations a été de l'ordre de 227 800 h-véh pour l'année. 

êlllde cr~t du P'*1 de oomll\Jcbon 
d'un pontau~ i de la rîviêre ~ Y 

Page l-16 
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que et paysage, comme dans l cas de la 1114jor1té d s 

axas. Il ne posa pas aussi une solution unique en soi, 

co111me dans le cas de 1 1axe C où la longueur de la portêe 

centrale est La plus longu au mond . Cette solution 

par définition se situerait panni les plus coûteuses. 

Les études qui en découleraient ne répandraient pa_s nê

cessairer::.ent aux besoins d s autres solutions . 

LI axe D s trouve denière les lignes de l ' ftydro~ •b c , 

il équilibre ainsi l'arrière plan d l'embouchure du 

Saguenay opposant aux forts cscarpe:neots des falaises le 

défi du progras et d l'ha:cmonie. tes routes qui con

duisent à l'axe D, dont le coût a déjà été ~nlu6 par le/:::::" 

Ministère, présentent un potantiel paoor3111i9ue considé

rable . -
'En poussant les études sur un pont suspendu d.tns l'axe D, 

il sera possible de sa servir de ces études pour impl4nt r 

ce pont avec des légères 1!l>Od'l.ficat1ons sur l'axe CC, 

d'interpoler les coûts pour esti~. r la valeur d'un p0nt 

suspendu sur l 'axe Cet de comparer ces solutions à 

celle de l'axe 13 en supposant que l s conditione gêo

logiquns et hydr.1uliqucs sont fovorables. Car la feisa-

A13 

• 34 • 

$. AVEl,'UE$ OE' S.Ollfl'IOl!S 

S.I 

Vne tt.ude de 1& fi~ d'C!lli~rtS- constlls, L&londe Gh'ou&N hteDdrc, 
d'Avrll 1979, nco:s>1.nd1lt l'opUah.lt1on d0 l'ue O. l'ut O·O coo· 
prtnut c'II poat d'lfM portéoe suspel)due 4e llSO tres (3773 pieds) 
tilt cbolsl. Un tl'&c, d ' un@ l0fl9'l~U1' de 24,$ k.a • H, CS<;Qhsé <1(11 
po"r~1t ~tre N!11!sè en dewc pllues, soit If.li r&ccord nt &VliC b 
route Ht da11s 011 1>tt:dcl" te:l)s, et se"t>s(q1.-t &ne b l"O';ltC! 138. 
C~tt tet1~ de 1· 1cooru11~e du ~Gts l~ll~t!s . p1-r h constr,,ctlo 
d'i;n pMt stlo11 l'u:e CO, tel qu'Hh1str4 ~ 1& ft9lll't 2,, qui sol\t 
t rts IU tlblUU 6. CttlC $01UtiOn obl !gtr•lt lt gouvtrnt::tnt jà 

D3 

• c.oin~ c.>r les ( onds . pul>l \es SIi!' ~e projet. Ceci, 1u dt!tr1 :ent enl N! 

utres. 4Ü ~ 1 ie>r1tlons ~I Hr~ICJ\t requises M putkuHu s;ir b 
' . .._ ·--~~- ·- -----• ~ vtc U8~ ~11s le$ H.R.C. de tt.arh:volx-ht et de t& Ha,ite·C6tc· 

ion!, 1fln d'offrir bn bo,, nh·e&u dt nrvlee &one ungers ~1 eeprçn• 
teNltn lt i»"t. De ?l~. a'H&l\t pu focl~s d~ns le prtS-t~l ::111d,t. 
les lq,,ct$ t11vltonll-i\Uux d'un te1 pt'Ojct o•or,t pu H~ !!vil s, 
~is l'oo ~eut iotlcipe.- l'i ;orunct dt ~eu~·ci. (n partl(vlier on 
pnt noter, q1:e le ~ont tnvernnit les li ites <tu pirç r:nln du 
S~11enay. 

hblu,i 6 ESTIMATION ots coots 0( CO!lSl!Wtl!Ol! A(lut~ 

Will .:St l~l l OJl tDf~rte11-re Estll:lltlon supél'leure 

CO:i'STltlXi!O: 2l0 Hll lions S t60 HHl Ions S 
oo l'():rr' 
tœiiTt\JCTIOll Pblse 1 Ptlues I et 2 
aoun: o· ACCts2 ~o lllll lo:11 S 50 lilllions S 

GuieAt) iro l4111 I0111s s 310 IIHHons $ 

.o-Jrce: T • :fott ce ~lrlt$ Clllt\o, \"9. ou H ,orvrttr an> 
l· 'îotc dt Hic tl Go11rdt&u, ir,g. ~~ 11 ~rs l~S 
l· lu ,orvlcu d'l119d(llorlt (Ho.,dts ,t $~r~llhn«) sont 

inclus 
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ÉVALUATION GLOBALE 
D'UN PROJET DE PONT 
SUR LA RIVIÈRE SAGUENAY 

Mlnistè1'e des Transports 
Québec 
1979 

Service des Études 

81 

Dêp6t 1 êga 1 : 
Bibliothèque nationale du Québec 
3e trimestre 198D 

CETTE ÉTUDE VISE À FOURNIR UN MEILLEUR 
ÉCLAIRAGE SUR LE R5LE JOUÉ PAR CERTAINES 
INFRASTRUCTURES EXISTANTES OU PROJET~ES. 
CET OUTIL DE TRAVAIL NE REPRÉSENTE PAS 
N~CESSAlREMnlT LES VUES DU MINISTRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC. 
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5.1.3 La faibl esse du transport routier 

La construction de cette superstructure permettrait d'épargner une pé

r iode d'~ttente et de travers!!e d'unedur~e 111axtrrum de vingt minute , ce qu i 

est insignifiant compte tenu des distances et d temps que demande le trajet 

reliant les villes de la Côte-Nord aux._principaux centres du Québec: il 
faut sept heures pour relier en automobile, 1 es vil 1 es de Québec et de Ba I e

Comeau et dix pour franchir les 685 kilometres entre Mon t r!!a l et cette vil l e. 

Par ailleurs, r.1is à part ce minime avantage qu ' est l 'épargne du temps 

de l a traversée de la rivière par bateau. aucune infras truct ure autorouti ère 

n'est prévue sur la route 138 en aval de Tadoussac. Tout au plus, des cor

rections aux courbes et aux pentes peuvent y être aménagées. Par ailleurs, 

la c i rculation prévue sur la route 138, r,ême amél ior!!e , pourra être absor

bée par 1 'adjonc t i on d'un traversier supplémentaire au fur et a mesure que 

la demande se f era sentir. 

Cependant, la C6te-Nord continuera a souffrir, malgré l a construction 

d'un pont sur le Saguenay. d'une carence de son réseau routier principal : 

la communication (route 138) avec l 'ouest du Québec. Cette carence peut con

tribuer a maintenir en partie un état de stagnation prëvisible sur cette par -

tie du territoire québécois. 

Ai nsi la construction d'une superstructure sur le Saguenay doit être 

davantage cons idêrée conme un 1 i en un i ssant deux sections d'une infrastruc

ture routière séparées l'une del ' autre pa r une rivière, que comme un tra it 

d'union entre des pôles de fortes activités économiques. 

Le volume d'extraction et d ' exportation des richesses naturelles de 

la Côte-Nord n'a et n 'au ra que peu d'inc i dence sur la cro i ssance de la cir

culation sur la route 138 et sur le pont envisagé l! Tadoussac. La raison 

principale en est que la pl upart des mat!!ri aux (minerai, bois, papier) sont 

expédiêsvers la rive sud du Saint-Laurent et vers l ' êtranger par bateau et 

chemin de fer via le traver sier-rail; leur t ransport n'a donc aucune 
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La construction d'un pont, dans les axes "C" et "CC" , aurait de pl us 

des impacts négat ifs majeurs sur le site exceptionnel de Tadouss.ac. Ceci 

mettrait en p!!ril le potentiel touristique local et les act i vités econani

ques qui s'y rattachent. Cette atteinte à 1 'environnement et a la vocation 

t ouristique de Tadoussac ne serait que faiblement compensée par l e regain 

temporaire de 1 'activité !!conomique loca l e dO a la construction du pont. 

L'intérêt d'un pont n'est donc pas démontré sur l e plan économique, 

pas plus qu 'il ne 1 'est sur le pl an environnemental. Son seul apport posi 

tif se situe au niveau de la fiabilité de la traversée du Saguenay par rap

port au système actuel. C'est un tronçon bien court pour un déplaceii1ent 

dépassa·nt dans la majorité des cas 200 kilomètres; son rô l e au niveau du 

développement économique de l a région semble Infime. 

Il est maintenant reconnu que 1 'autoroute est un faux stimulant au dé

veloppement économique quand l es autres facteurs propres a le favoriser ne 

sont pas présents. La route ne, compte tenu de ses caractêr stiques physi

ques. annu l era rapidement l es avantages retirés de la disparition de cette 

barr i ère physique qùe représente le Saguenay. 

Les grandes distances et 1 'éloignement des marchés, des J)<lles économi 

ques et des centres de servkes en relation avec la Cote- Nord favorisent de 

plus l es modes de transport aérien, ferroviaire et maritime. Ai nsi, l es ma

t ières premières sortent actuellement plutôt par bateau ou par traversier

rail; l'avion constitue l e mode privilégié pour les déplacements des person

nes. Les perspectives de développement de la cote-Nord indiquent que les 

besoins se feront davantage sentir pour ces modes de transport que pour 1~ 

routier. ~ 
N!!anmoins, il existe actuell ement une demande pour une meilleure tra

versée du Saguenay. Avec le systeme actue l de travers i ers, 11 y aura tou 

jours une période de pointe durant l'été où le service sera saturé. Le pon t 

n'étant pas une so l ution envisageable du moins a court terme et à moyen ter

me, sous 1 ' aspect bénéfices-coûts, il y a 1 i eu d ' examiner si d 'autres scéna

rios ne satisferaient pas de f açon plus adi!quate cette demande. 
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SYNTHESE ET RECOMl'IANDATiONS 

Au terme de cette H ude, certains facteurs se dégagent quant à 

1 'opportunité de construire un pont sur le Saguenay, en lieu et place du 

système de traversiers actuel. Parmi ces facteurs, i 1 s'en t rouve quatre 

qui caractfri sent par ticuli èrement 1 e projet : déve 1 oppeirent soci o-êconomi
que de la région 09, les prévis ions du traf ic sur la route 138, le gai n de 

temps rl!a 1 i si! par 1 a traversée du Saguenay sur un pont et enfin 1 es i mpacts 

sur le site. 

Les prévisions les plus réalistes n'entrevoien pa s à moyen tenne UJ) 

"second dl!marrage" l!conorni que sur 1 a Côte-Nord, susc pt i b 1 e de relancer les 
activitës actuelles d'ex raction et de transfonnation , suscepti ble également 

de créer un appe 1 de main-d'oeuvre où s ' a pui era i t 1 a croissance démographi 

que. 

En 1977, le trafic total , via la traverse . est de 365 307 véhicules; 

en 1 'an 2027 , soit 1 ' hor i zon de 50 ans , une hypoth~se basse prévoit une cir

culation de .1 000 000 véhicules sur un éventuel pont. Cette circulation se 

situerait en deça du point de saturation de la route 138 dont la ca.pacitl! 

actuell e se situe aux environs de 1,5 million de véhi cules. 

Une enquête 0/0 effectuée en 1975 à la traverse de Tadoussac rév~le en

tre aut res que 75% des usagers de 1 a t raverse effectuent des dépl acements sur 
des trajets supérieurs a 200 ki lomHres. De ces déplacements découle un in

vestissement de temps consi dérable en voyage . Or le remplacement des traver

siers par un pont ne permettrait qu'une économie de 20 minutes sur 1 'ensemble 
du t emps de dépl acement . 

t 
Lucien se souvient 

Le Pont sur le Saguenay: 
une occasion ratée (suite) 
le Financement 

"Comme ministre des Trans
ports du Québec, j'étais responsable 
de l'Office des Autoroutes du 
Québec devant le Conseil des mi
nistres et l'Assemblée nationale. A 
ce titre, il m'appartenait de proposer 
chaque année au ministre des 
Finances les tarifs à fixer pour l'utili
sation par les automobilistes des 
autoroutes du Québec. Pour la com
préhension des personnes qui me 
lisent. je dois rappeler qu'en 1979, 
nous avions un système de péage 
sur certaines autoroutes du Québec 
comme cela se fait encore actuelle
ment aux Etats-Unis. Tout automo
biliste qui utilisait les autoroutes 
devait payer à cette période à peu 
près 0,25$ par 20 ou 25 kilomètres 
afin de défrayer une partie du coOt 

' de construction de ces autoroutes, 
de i<?ur entretien et permettre au 
gouvernement d'en construire de 
nouvelles. 

L'Office des Autoroutes du 
Québec avait la responsabilité de 
;o!leaei cet-a.gent.à des postes de 
péages. 

Je soumis donc au Conseil des 
ministres la proposition de doubler 
les tarifs sur les autoroutes, soit de 
passer de 0,25$ à 0,50$, comme 
c'était d'ailleurs le cas aux Etats-Unis. 
Ains~ nos revenus passeraient de 75 
millions de dollars à plus ou moins 
150 millions de dollars. En deux ans, 
le pont sur le Saguenay était payé. 

Je dois vous dire que les 
autoroutes étaient situées dans les 

grands centres, plus particulière
ment dans les régions de Montréal 
et Québec. Je recommandais en 
plus d'étendre le système de péage 
à l'autoroute 20 et l'autoroute 40. 

En même temps, j'avais 
demandé à certaines personnes 
influentes de mon comté d'en
treprendre une campagne pour 
m'appuyer auprès du gouverne
ment en utilisant le thème de 
l'ancien député de Trois-Rivières, 
M. Hamel: "Notre pont, nous le 
voulons, nous l'aurons'. 

Peut-être n'ai-je pas assez 
insisté, mais le milieu ne bougea à 
peu près pas, en pensant probable
ment que je pouvais faire ce travail 
seul, ce qui n'est pas évident en poli
tique. Le pressions sont importantes 
si nous voulons faire bouger les 
gouvernements, d'autant plus que 
ma proposition n'était pas pour 
plaire aux députés et à certains 
ministres de la région de Montréal, 
très influents, qui s'étaient engagés 
au cours de la campagne électorale 
.àabolir.Je.péage,suc.les.autoroutes. 
Ils avaient donc créé un front 
commun alors que les députés et 
ministres des régions étaient divisés 
et voulaient aussi avoir leur part du 
gâteau. Devant l'opposition, je 
proposai de maintenir le péage au 
même taux au moins pendant deux 
ans afin de me permettre de 
financer mon projet qui n'était pas 
pire que le stade olympique. 

Simple coïncidence ou volonté 
du premier ministre de changer 

certaines orientations du ministère 
des Transports ou de la Chasse et 
de la Pêche, je ne peux le confinner, 
mais en septembre 1979, 
M. Lévesque me demandait de 
changer de ministère et de devenir 
ministre du loisir, de la Chasse et 
de la Pêche. Dans notre système 
politique, un député ne peut dire 
non à son premier ministre. 

Un nouveau ministre de 
Montréal me remplaçait. Quelques 
mois plus tard, le péage sur les 
autoroutes était aboli, l'Office des 
Autoroutes démantelée privant 
ainsi le gouvernement de millions 
de dollars qu'on aimerait bien avoir 
aujourd'hui en plus de faire 
disparaître des centaines d'emplois. 
Et la population de la Côte-Nord, 
comme au Québec d'ailleurs, est 
toujours en attente d'un pont sur le 
Saguenay'. 

En terminant, je dois ajouter 
que ce ne fut pas le seul dossier où 
l'appui de la population n'a pas 
suivi. Monsieur le Maire de Pomeuf 
et préfet de la MRE-Haute CôteNoid -
doit se rappeler la forte opposition 
que j'ai reçue des leaders de Port
neuf, St-Paul- du- Nord et Sault-au
Mouton lorsque j'ai voulu faire les 
des voies rapides en contournant 
ces deux villages. Malheureusement 
les budgets ont dO être investis 
ailleurs. et nous attendons toujours. 

Lucien Lessard 
Ancien ministre et député du 

Parti Québécois 




