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Dépendants du transport intermittent par bateau, les Nord-Côtiers souhaitent sortir de leur enclavement 

partiel par la construction d’un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac et par le prolongement de la 

route 138 entre Kegaska et Blanc-Sablon. Cependant, la mise en place de telles infrastructures permanentes 

va créer des impacts positifs et négatifs sur l’économie, le développement social, l’environnement, la 

gouvernance, l’éthique et la culture. Bien que des études d’impacts soient obligatoires avant la mise en place 

de ces projets, un manque de connaissances existe sur le plan du développement durable à plus grande 

échelle. L’objectif principal de cet essai est donc d’évaluer les impacts d’un désenclavement permanent sur 

les six aspects du développement durable de la Côte-Nord. Pour y parvenir, des sous-objectifs ont été 

réalisés. Ceux-ci étaient de définir les impacts du désenclavement permanent sur le développement durable 

de territoires canadiens, de caractériser les enjeux du développement durable de la Côte-Nord, d’analyser 

les enjeux canadiens de développement durable en les appliquant à la Côte-Nord, d’interpréter les résultats 

et de formuler des recommandations. 

 

Les études de cas sur le désenclavement de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Île d’Orléans, des Monts Otish et 

de Tuktoyaktuk démontrent certaines tendances, dont l’augmentation des développements économiques, 

l’amélioration de l’accès à des biens et des services, la conservation du patrimoine culturel, mais aussi des 

conflits d’usage du territoire et des impacts mitigés sur la conservation de l’environnement. Appliquées à la 

situation particulière de la Côte-Nord, qui est une région dépendante de l’exploitation des ressources 

naturelles, ces tendances démontrent que la sphère environnementale serait la plus problématique lors d’un 

désenclavement puisqu’elle n’a obtenu qu’un pointage de 33 % à l’analyse multicritère. Les sphères 

économique (63 %), sociale (65 %), culturelle (65 %), éthique (68 %) et de gouvernance (72 %) ont toutes 

obtenu, quant à elles, des résultats supérieurs au seuil minimal de 60 %.  

 

Pour permettre au désenclavement d’être durable, quelques recommandations ont été élaborées. Parmi 

celles-ci, la mise en place d’un réseau d’aires protégées et la création d’un plan pour limiter les émissions 

de GES et de polluants sont les deux recommandations les plus importantes pour améliorer le bilan 

environnemental. De plus, pour augmenter les résultats des autres sphères du développement durable, il est 

aussi recommandé de créer une table de concertation, de corriger les tronçons de route dangereux, 

d’augmenter le financement dans les industries ayant peu d’impact sur l’environnement, de développer 

l’offre de programmes universitaires dans la région, d’améliorer l’offre en habitation et de créer un fonds 

d’aide pour compenser les effets néfastes du désenclavement.  
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LEXIQUE 

Désenclavement Action de briser l’isolement d’un territoire en améliorant les infrastructures de 

transport et les moyens de communication (Termium Plus, 2022a). 

 

Développement 

durable 

« Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre aux leurs. » (Ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques [MELCC], 2021b) 

 

Évaluation 

environnementale 

stratégique 

« Approche analytique et participative de la prise de décision stratégique qui vise à 

intégrer les considérations d’environnement dans les politiques, les plans et les 

programmes et à évaluer leurs interactions avec les considérations d’ordre 

économique et social. » (Organisation de coopération et de développement 

économique [OCDE], 2006) 
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INTRODUCTION 

Le Plan Nord, élaboré par le gouvernement libéral de Jean Charest, a remis les régions nordiques au premier 

plan pour le développement économique du Québec. En prévoyant des investissements de plus de 

80 milliards de dollars sur une période de 25 ans, la Société du Plan Nord (SPN) souhaitait développer les 

industries minières, forestières, énergétiques et touristiques des régions au nord du 49e parallèle et 

augmenter la qualité de vie des populations locales. (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

[MRNF], 2011) Ce plan est parvenu à traverser les années et les différents partis au pouvoir, puisqu’il est 

toujours d’actualité (Lessard, 2021, 8 mai). Le gouvernement de François Legault a présenté d’ailleurs, en 

2020, son Plan d’action nordique qui reprend les mêmes objectifs de développement. Dans ces plans, l’accès 

aux régions nordiques est un enjeu capital. Bien que la Côte-Nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Nord-

du-Québec possèdent des routes, des ports, des aéroports et des chemins de fer, le transport devra être 

optimisé. Les infrastructures routières se trouvent majoritairement dans les secteurs où se situent les 

agglomérations, ce qui peut limiter l’implantation de nouveaux développements et empêcher la création 

d’environ 20 000 emplois par an pendant 25 ans. (SPN, 2020; Gouvernement du Québec, 2021; MRNF, 

2011) Le problème d’enclavement est un enjeu actuel et sans équivoque dans le nord et la Côte-Nord ne fait 

pas exception. 

 

Actuellement, l’accès à la Côte-Nord peut se faire de trois façons. La figure A1.1 à l’annexe 1 les illustre. 

Il est d’abord possible de s’y déplacer par avion, grâce à ses neuf principaux aéroports, mais cette solution 

n’est pas la plus utilisée, car elle est dispendieuse. (Consortium SNC-LAVALIN/GENIVAR, 2009; MRNF, 

2007) Ensuite, l’entrée par la partie ouest peut se faire par le réseau routier en passant par le Saguenay, 

puisque la route 138 est interrompue par le fjord entre Charlevoix et la Côte-Nord. Ce détour allonge par 

contre la route de plus de 100 km. La route 389 offre, quant à elle, un accès à la Côte-Nord pour les gens du 

Labrador. (MRNF, 2007; GoogleMaps, 2022) La troisième option, qui est la plus populaire, est l’utilisation 

de l’un ou l’autre des traversiers de la Société des traversiers du Québec (STQ) (Ministère des Transports 

du Québec [MTQ], 2021a). Dans l’ouest, les navettes de la STQ relient Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac 

tandis que dans l’est, il s’agit plutôt d’entre Matane et Baie-Comeau ou Godbout (STQ, 2022). Un réseau 

privé de traversiers offre aussi des trajets, par exemple entre Trois-Pistoles et Les Escoumins (Traversier 

CNB, 2021). Les embarcations sont aussi essentielles pour connecter les communautés qui n’ont pas accès 

à la route 138, c’est-à-dire celles à l’est de Kegaska et à l’ouest de Vieux-Fort. Les bateaux apportent 

toutefois leur lot de problèmes pour parvenir à la région. De nombreuses interruptions de service ont eu lieu 

à Tadoussac en 2021, à la suite de bris mécaniques, ce qui a mené à l’annulation de plus de 4000 traversées 

et a nui à la circulation (Bellehumeur, s. d.). Aussi, depuis l’automne 2021, le service de traversiers entre 
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Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine a diminué de moitié, attribuable à un manque de main-d’œuvre (Radio-

Canada, 2021, 21 septembre). Des problèmes de navigation se sont aussi déjà fait sentir dans l’est où une 

navette aérienne a dû être mise en place pour remplacer le NM Apollo, entre Matane-Baie-Comeau-

Godbout, lors de sa réparation (STQ, 2019).  

 

Les installations actuelles liées au transport créent des insatisfactions au sein des communautés locales 

puisque des regroupements de Nord-Côtiers se sont formés pour faire pression à ce sujet. La Société du pont 

sur le Saguenay (SPS) demande la mise en place d’un pont afin de créer un lien permanent entre Charlevoix 

et la Côte-Nord (SPS, 2015). Des maires, des représentants de municipalités régionales de comté (MRC) et 

des chefs autochtones ont d’ailleurs démontré leur appui au projet de pont (Lévesque et Jean, 2019). 

Plusieurs études d’impacts réalisées depuis les années 1970 par des firmes privées d’ingénieurs ou par le 

MTQ ont analysé la faisabilité de cette infrastructure routière. Les conclusions de celles-ci sont très 

variables, que ce soit pour la localisation, la grandeur ou les coûts de construction. (SPS, 2015) La Coalition 

pour l’achèvement de la route du Nord-Est canadien (COPARNEC) milite également pour la mise en place 

d’un pont sur le fjord du Saguenay, mais aussi pour l’amélioration de la route 389 et l’allongement de la 

route 138 dans l’est de la Côte-Nord. Les principaux avantages de cet allongement seraient de briser 

l’isolement des villages de la Basse-Côte-Nord et de favoriser les échanges commerciaux avec Terre-Neuve-

et-Labrador. (COPARNEC, 2006) À ce jour, de nouvelles analyses sont en cours afin d’étudier de nouveau 

la faisabilité du pont sur le fjord du Saguenay (MTQ, 2021a). Pour ce qui est de l’allongement de la 

route 138, il est en cours de construction entre Kegaska et la Romaine et entre Tête-à-la-Baleine et la 

Tabatière. Les tronçons restants, dont ceux entre la Romaine et Tête-à-la-Baleine et entre La Tabatière et 

Vieux-Fort sont à l’étude (MTQ, 2021b). 

 

Plusieurs lieux ont vécu des situations d’isolements qui se sont réglées par la mise en place d’une 

infrastructure routière, comme une route ou un pont. Ces structures permanentes viennent avec des 

conséquences positives et négatives qui affectent l’économie, l’environnement, la société, la gouvernance, 

la culture et l’éthique. D’un côté de la médaille, ces infrastructures permettent d’augmenter les échanges 

économiques et de favoriser le tourisme. Toutefois, la diminution de milieux naturels intacts et 

l’intensification des industries peuvent assombrir le tableau. (Patri-Arch, 2014 et Jobin, 2017) Ainsi, le 

désenclavement entraîne des répercussions importantes sur le développement durable d’une région. Il est 

donc essentiel de bien peser le pour et le contre avant de mettre en place des infrastructures de cette ampleur.  

 

Dans cette optique, l’objectif du présent essai est d’évaluer les impacts d’un désenclavement permanent sur 

les différentes sphères du développement durable de la Côte-Nord dans les prochaines années. Les objectifs 
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secondaires permettant la réalisation de l’essai sont de définir les impacts du désenclavement permanent sur 

le développement durable de différents territoires canadiens, de caractériser les enjeux du développement 

durable de la Côte-Nord, d’analyser les enjeux canadiens en les appliquant au contexte de la Côte-Nord, 

d’interpréter et d’analyser les résultats et de formuler des recommandations.  

 

Une grande variété de sources ont été consultées pour obtenir les connaissances nécessaires afin de répondre 

à l’objectif principal. La consultation de sites gouvernementaux ainsi que de banques de données 

scientifiques a permis de trouver des informations sérieuses sur le sujet. Pour avoir les impressions des 

parties prenantes, des articles de journaux, des reportages et des sites d’organismes et de compagnies ont 

été visités. L’évaluation de plusieurs critères était aussi nécessaire pour s’assurer de la qualité des sources. 

D’abord, les documents devaient être rédigés par des auteurs reconnus, des organismes de références, des 

revues scientifiques, des ministères, etc. Les coordonnées de la source devaient être visibles afin de contacter 

l’auteur en cas de questionnements. Les auteurs devaient aussi être les plus objectifs possible, afin d’avancer 

des informations sans le moindre biais. Cependant, certaines sources utilisées rapportaient des opinions 

lorsqu’il était question de montrer les avis des parties prenantes. Ensuite, le contenu devait être fiable et 

idéalement présenter une liste de références. La ressource devait avoir aussi une présentation sobre et un 

texte exempt de fautes d’orthographe. Finalement, les documents retenus devaient dater préférablement des 

dix dernières années afin d’être le plus à jour possible. Toutefois, si une source semblait sûre et apportait 

des informations importantes, elle pouvait dater de plus de dix ans.  

 

Les conséquences du désenclavement permanent sur le développement durable de territoires canadiens sont 

établies dans le premier chapitre. D’abord, pour assurer une meilleure compréhension du sujet, le 

désenclavement, le développement durable et l’évaluation environnementale stratégique sont expliqués. 

Après avoir défini les concepts de base, une description des impacts du désenclavement de l’Île-du-Prince-

Édouard, de l’Île d’Orléans, des Monts Otish et de Tuktoyaktuk est présentée pour chacune des sphères du 

développement durable. La situation de l’enclavement au Nunavik est discutée en fin de chapitre, afin de 

pouvoir réaliser des comparaisons avec les milieux désenclavés.  

 

Le second chapitre comprend la caractérisation des enjeux de développement durable de la Côte-Nord, en 

lien avec son enclavement partiel. L’histoire entourant la possible construction d’un pont entre Tadoussac 

et Baie-Sainte-Catherine ainsi que celle de la construction de la route 138 y sont synthétisées. La description 

de la population nord-côtière, des établissements en place et de la présence de biens et de services permet 

d’établir le portrait social de la région. Un résumé des écosystèmes, de la biodiversité et des impacts des 

changements climatiques permet, quant à lui, de réaliser le portrait environnemental de la Côte-Nord. Par 
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la suite, le portrait économique présente d’un survol des industries minières, énergétiques, forestières, 

touristiques et alimentaires nord-côtières. L’implication des gouvernements fédéral et provincial ainsi que 

des communautés locales dans la gouvernance régionale est établie aussi dans ce chapitre. Enfin, un résumé 

des cultures autochtones et allochtones complète le portrait culturel de la Côte-Nord.  

 

Suivra ensuite, dans le troisième chapitre, une analyse des enjeux canadiens retenus au premier chapitre en 

les appliquant à la Côte-Nord à l’aide d’une analyse multicritères. L’outil pour l’analyse des informations, 

soit la grille d’analyse en développement durable (GADD) de l’Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC), et les critères retenus y sont présentés. La pondération et l’évaluation de chacun des critères sont 

ensuite justifiées à l’aide de sources.  

 

L’interprétation des résultats se retrouve au quatrième chapitre. Les critères favorisés ou non par le 

désenclavement de la Côte-Nord y sont présentés d’abord par dimension du développement durable. Ils y 

sont classés par niveau d’action pour faciliter, au chapitre suivant, la priorisation des recommandations. 

Ensuite, une analyse globale des résultats est réalisée afin de pouvoir mettre en évidence les interactions 

problématiques entre les différents critères.  

 

Enfin, huit recommandations pour optimiser la durabilité de la région, par ordre de priorité, se retrouvent 

dans le dernier chapitre. Celles-ci ont non seulement comme but de permettre à chacune des dimensions du 

développement durable d’atteindre le seuil minimal de durabilité, mais aussi d’augmenter le pointage 

général pour la majorité des dimensions.   
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1. LE DÉSENCLAVEMENT AU CANADA 

Le Canada possède un énorme territoire, dont certaines parties ont eu leur désenclavement dans le dernier 

siècle. Les prochaines sections traitent du désenclavement de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Île d’Orléans, 

des Monts Otish et de Tuktoyatuk. En outre, afin de pouvoir comparer ces informations avec un territoire 

toujours enclavé, l’avant-dernière section décrit les impacts sur le développement durable du Nunavik.  

 

1.1 Définition des concepts 

Avant toute chose, pour bien comprendre les concepts clés de cet essai, les présentes sous-sections 

expliquent ce qu’est le désenclavement, le développement durable et l’évaluation environnementale 

stratégique. 

 

1.1.1 Le désenclavement 

Le désenclavement est l’action de briser l’isolement d’un territoire en améliorant les infrastructures de 

transport et les moyens de communication (Termium Plus, 2022a). Dans le présent cas, seulement les 

informations touchant au transport sont retenues. Il est aussi important de souligner qu’il existe un éventail 

de situations entre un enclavement et un désenclavement total. Dès lors qu’elle possède des routes, des 

aéroports, des ports et des chemins de fer, la Côte-Nord ne peut pas recevoir le titre de région totalement 

enclavée. 

 

En contrepartie, puisque les Nord-Côtiers demandent l’amélioration de ces infrastructures, la région ne peut 

pas non plus être considérée comme étant totalement désenclavée. Des interventions diminuant le nombre 

de kilomètres à parcourir ou limitant la dépendance à des horaires de bateaux et d’avions pourraient corriger 

la situation. Pour ces raisons, la région de la Côte-Nord est considérée comme étant partiellement enclavée 

dans cet essai. 

 

1.1.2 Le développement durable 

Ce concept, apparu en 1980, représente « un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. » (Ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques [MELCC], 2021b) Pour parvenir à atteindre le 

développement durable, trois aspects doivent être tenus en compte. Tout d’abord, l’environnement doit être 

préservé pour assurer la survie des écosystèmes et des services qu’ils rendent aux organismes vivants. 

Ensuite, sur le plan social, il est nécessaire que chaque personne puisse avoir une chance de s’éduquer, de 

travailler et d’avoir accès à des biens et des services. Enfin, l’économie doit être viable, entre autres en 

offrant un salaire adéquat, en produisant de manière responsable et en favorisant l’entrepreneuriat. 
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(MELCC, 2021b) L’UQAC propose l’ajout d’aspects supplémentaires, comme la culture, l’éthique et la 

gouvernance. La sphère culturelle tient compte de la diffusion du patrimoine, de la production d’art et de la 

diversité culturelle dans la société. L’aspect éthique repose sur la mise en place d’actions responsables, 

bienveillantes et favorisant le partage entre les parties prenantes. La gouvernance, quant à elle, mise sur la 

participation des parties prenantes, sur le respect du contexte légal et sur la gestion des risques. (Villeneuve 

et al., 2016)  

 

Tous les aspects du développement durable ont une valeur égale et doivent tous atteindre un certain niveau 

de satisfaction pour qu’un projet soit déclaré durable. Afin d’être le plus exhaustif possible, cet essai tient 

compte des six aspects du développement durable, selon l’UQAC.  

 

1.1.3 L’évaluation environnementale stratégique  

L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE, 2006) définit l’évaluation 

environnementale stratégique (ÉES) comme étant une  

 

« approche analytique et participative de la prise de décision stratégique qui vise à intégrer les 

considérations d’environnement dans les politiques, les plans et les programmes [PPP] et à 

évaluer leurs interactions avec les considérations d’ordre économique et social. » 

 

L’ÉES permet de comprendre et de tenir compte des enjeux du développement durable en amont des PPP. 

Pour y parvenir, ce type d’évaluation permet une meilleure transparence dans le processus de décision en 

favorisant la participation des parties prenantes lors des consultations publiques. L’ÉES considère aussi 

plusieurs phénomènes affectant l’environnement, l’économie et la société et évalue les synergies qui 

peuvent survenir entre ceux-ci. Parce que cette évaluation permet d’étudier simultanément plusieurs options, 

elle aide à déterminer quel projet (PPP) répond aux contraintes du développement durable. (Affaires 

mondiales Canada [AMC], 2016) 

 

La réalisation d’une ÉES se fait en quatre grandes étapes. Premièrement, il faut évaluer si l’ÉES est le 

meilleur moyen pour prendre une décision. Pour ce faire, il faut déterminer si les politiques, les plans ou les 

programmes évalués ont des effets sur l’environnement. Dans le cas du transport, les PPP affectent 

l’environnement; il est donc pertinent d’approfondir les connaissances en faisant l’ÉES. La réalisation de 

l’évaluation se déroule à la seconde étape. Celle-ci doit tenir compte de la situation actuelle du secteur 

touché, des buts et des objectifs du PPP, des options pour les atteindre, des conséquences environnementales 

et de leur amplitude, des mesures de mitigation possibles et, ultimement, de l’option retenue. Cette étape 

comprend aussi des consultations avec la population et avec des experts afin de mieux cerner les freins 
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possibles de même que les solutions applicables sur le terrain. La troisième étape repose sur la rédaction du 

rapport et de sa vérification par des spécialistes en environnement. Si le rapport est approuvé, la dernière 

étape peut être réalisée, soit celle de l’approbation du PPP. (AMC, 2016) 

 

Au Québec, seul le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a utilisé l’ÉES, pour 

quelques mandats notamment celui sur le gaz de schiste (Salvail, 2014). Cette approche n’est pas employée 

systématiquement puisqu’il ne s’agit pas d’une évaluation obligatoire pour obtenir des permis ou 

autorisations, contrairement à l’évaluation d’impact sur l’environnement (ÉIE). (Crowley et Risse, 2011) 

Le tableau 1.1 compare ces deux types d’évaluation. Il est important de rappeler que, bien que différentes, 

ces dernières sont complémentaires et qu’aucune ne remplace l’autre.  

 

Tableau 1.1 Comparaison entre l’ÉES et l’ÉIE (inspiré de Crowley et Risse, 2011; Heppell, s. d.) 

 ÉES ÉIE 

Aire d’étude 
Régionale 

Ex : La Côte-Nord 

Locale 

Ex : Pont sur le Fjord 

Enjeux 

Régionaux ou sectoriels, à portée large ou 

indirecte 

Ex : Augmentation des GES à la suite de 

l’augmentation des transports en automobile 

Locaux, à portée étroite ou directe 

Ex : Bruit lors de la construction du pont  

Portée de 

l’analyse 

Stratégique 

Ex : Type de moyens de transport à privilégier 

Projet 

Ex : Type de pont à privilégier 

Résultats 

Suggestion d’actions ou d’orientations pour les 

PPP 

Ex : Mettre à jour les PPP 

Délivrance ou non d’une autorisation  

Ex : Réception de l’autorisation pour 

construire le pont 

 

Dans le cadre de cet essai, une vision plus générale, de l’ordre de l’ÉES, est avancée étant donné que l’aire 

d’étude est l’entièreté de la Côte-Nord. Qui plus est, les enjeux traités sont régionaux, voire plus, et les 

résultats mènent à des recommandations pour le maintien ou l’amélioration du développement durable.  

 

1.2  Exemples canadiens 

Afin d’avoir une variété de cas, deux des situations retenues traitent de la construction d’un pont alors que 

les deux autres sont à propos de la construction d’une route. Pour établir le portrait d’une région enclavée, 

le choix s’est arrêté sur le Nunavik, en raison de sa ressemblance avec la Côte-Nord sous certains aspects, 

dont les coûts plus élevés des biens et le manque d’accès (Bernard, 2006). La figure A2.1 à l’annexe 2 

permet de situer l’Île-du-Prince-Édouard, l’Île d’Orléans, les Monts Otish et le Nunavik alors que la 

figure A2.2 de la même annexe indique la localisation de Tuktoyaktuk.  
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1.2.1 L’Île-du-Prince-Édouard 

L’idée de relier l’île au continent n’était pas nouvelle, étant donné qu’il s’agissait d’une condition de l’Île-

du-Prince-Édouard pour entrer dans la Confédération, en 1873. Cela dit, à l’époque, le gouvernement fédéral 

maintenait cet engagement grâce à un service de traversiers pour les passagers et la marchandise. Puisque 

le détroit de Northumberland se remplit de glace en hiver, le transport maritime s’interrompait, ce qui 

entraînait le non-respect de la condition préétablie. Cela a poussé certains membres de la population à 

demander un lien permanent qui offrirait l’accès au continent à l’année. C’est pour cette raison qu’en 1997, 

le pont de la Confédération est entré en fonction. (Dubreuil, 2017) 

 

La construction du pont a été un sujet polarisant pour les Prince-Édouardiens. D’un côté, le groupe 

conservateur Friends of the island souhaitait contrer la mise en place d’un lien permanent pour protéger le 

mode de vie particulier des insulaires (Dubreuil, 2017). Effectivement, leurs plaintes principales étaient 

concentrées autour de la perte de leur identité, de la tranquillité et du charme de la province. Parmi ce groupe, 

des pêcheurs se sont montrés inquiets de l’incidence qu’aurait le pont sur les populations de poissons et de 

homards. Des écologistes s’opposaient aussi, par crainte que l’accroissement de la fréquentation de l’île ne 

vienne perturber l’écosystème insulaire fragile, entre autres en nuisant à la nidification des oiseaux marins. 

Des insulaires avaient également soulevé le fait qu’un accès plus facile au continent pourrait nuire aux 

entreprises locales, qui seraient défavorisées face aux grandes chaînes de magasins du Nouveau-Brunswick 

et de la Nouvelle-Écosse. (Baldacchino, 2007) De l’autre côté, le groupe Islanders for a Better Tomorrow 

encourageait la mise en place du pont. Composé majoritairement d’entrepreneurs, le regroupement soutenait 

que le pont permettrait l’essor au tourisme et que les agriculteurs vendraient plus facilement leur production 

sur le continent. Pour clore la question une bonne fois pour toutes, le premier ministre provincial de l’époque 

demanda un référendum qui détermina que 59,5 % des insulaires étaient en faveur de ce lien permanent. 

(Dubreuil, 2017) 

 

Les impacts réels de cette infrastructure sur le développement durable sont variables. Les plus évidents sont 

ceux de nature économique. Tout d’abord, un essor sur le plan touristique s’est fait ressentir dès 1997 grâce 

à une augmentation de 57 % des visiteurs. Cela a eu comme effet d’augmenter d’un peu plus de 60 % les 

revenus issus du tourisme dans la province. (Baldacchino, 2007) Le nombre de véhicules à traverser sur l’île 

par les navires est, par conséquent, passé de moins d’un million en 1996 à 1,6 million de véhicules par le 

pont en 1998. Une légère réduction de l’achalandage, observée les années suivantes, a fini par se stabiliser 

à environ 1,5 million de véhicules par le pont, ce qui reste largement supérieur à la circulation vers l’île 

avant 1997. (Dubreuil, 2017) La présence du pont a eu comme conséquence négative de diminuer le nombre 

de nuitées par touriste. Cela s’explique en partie par des touristes venant de plus près, par exemple des autres 
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provinces maritimes, ou ne faisant qu’une halte sur l’île durant un plus long voyage. Ensuite, comme 

plusieurs Prince-Édouardiens l’avaient prédit, l’achalandage sur les traversiers a chuté et a mené à la 

suppression de postes. (Baldacchino, 2007) Le gouvernement provincial avait reçu, en contrepartie, une aide 

du gouvernement fédéral pour reformer professionnellement ces centaines de nouveaux chômeurs et 

atténuer les impacts des pertes d’emplois. Le gouvernement fédéral offrit aussi une aide financière aux 

pêcheurs ayant perdu leur lieu de pêche à la suite de la construction du pont. (Dubreuil, 2017) Toujours du 

côté économique, la province a vu ses taux d’exportation augmenter de 25 % et ses taux d’importation 

augmenter de 30 % entre 1997 et 1998. Cela a permis de mettre en valeur la culture des pommes de terre, 

les pêcheries de même que les produits issus de l’industrie aérospatiale provenant de l’île. Par contre, cela 

a créé une dépendance de la région pour le marché international, par le fait que les États-Unis étaient devenus 

un acheteur important. Les taux d’exportations et d’importations sont stables depuis le début des 

années 2000 et augmentent maintenant au même taux qu’au début des années 1990. La mise en place du 

pont a aussi eu pour effet de bouleverser la vente au détail de l’île. L’Île-du-Prince-Édouard ne possédait 

que très peu de magasins à grande surface, comme Wal-Mart, Bureau en gros et Home Depot. La population 

obtenait plutôt leurs biens des commerces locaux et familiaux où les choix étaient plus limités. Après le 

désenclavement, le gouvernement provincial a mis en œuvre une opération de séduction pour attirer les 

grandes chaînes de magasins, entre autres en éliminant la taxe sur la vente de vêtements et de chaussures. 

Cela eut comme conséquence la fermeture ou le rachat des petits commerces et la diminution de 

l’importance de l’entrepreneuriat local. (Baldacchino, 2007)  

 

Il est parfois difficile de faire un lien direct entre l’instauration du pont de la Confédération et les aspects 

sociaux. Une baisse démographique importante sur l’île, répertoriée en 1997 et 1998, pourrait laisser croire 

que les gens ont profité du pont pour quitter la province ou qu’il s’agit de la perte de tous les travailleurs 

qui avaient terminé leur contrat sur le chantier. Toutes les régions de l’Atlantique ont, cela dit, vécu cette 

baisse démographique ce qui laisse sous-entendre qu’elle ne peut pas être entièrement liée à la nouvelle 

infrastructure. Ensuite, la mise en place du pont a facilité la connectivité entre l’île et le continent. Cela a 

encouragé, par contre, des gens de l’extérieur de l’île à surenchérir pour les maisons ayant accès à une plage 

ou avec une vue sur l’eau. La hausse de la demande a eu pour effet d’augmenter le prix des habitations de 

la province et de pénaliser des acheteurs locaux qui bénéficiaient autrefois de prix bas pour l’achat de 

maisons. (Baldacchino, 2007) 

 

Il est aussi difficile de voir un lien de causalité entre le pont et l’effondrement écologique du détroit. Lors 

de la construction du pont, c’est-à-dire entre 1993 et 1997, les pêcheurs locaux ont observé des baisses 

importantes de rendement. Par contre, la concentration élevée en azote et en sédiments issus de l’agriculture, 
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la hausse de la température liée aux changements climatiques, les méthodes de pêches non durables et 

l’introduction d’espèces envahissantes peuvent aussi être en cause. (Van Den Heuvel et al., 2017; 

Baldacchino, 2007) Les concepteurs du pont ont par ailleurs tenu compte des risques d'atteintes à 

l’environnement et mis en place des mesures de mitigation. En effet, le nombre réduit de piles soutenant le 

pont devait empêcher que les glaces ne restent prises dans le détroit au printemps et perturbent le cycle de 

vie des espèces marines. De même, des nichoirs mis en place sur le pont devaient prévenir le déclin des 

populations d’oiseaux marins menacés. (Vinci construction, 2021) Sur une note négative, le pont a augmenté 

la présence des véhicules se rendant sur l’île, comme discuté plus tôt (Baldacchino, 2007). Il est donc 

possible de supposer qu’il y ait eu une hausse de gaz à effet de serre (GES) en lien avec le transport dans la 

région.  

 

Le pont a affecté le patrimoine culturel de l’île en menant à la perte du mode de vie insulaire. Il faut souligner 

que ce phénomène n’affecte pas seulement l’Île-du-Prince-Édouard, mais bien toutes les îles connectées par 

un pont au continent. Alors qu’autrefois l’île avait une identité qui lui était propre, cette connexion lui a 

plutôt donné le titre de « péninsule ou de cul-de-sac » du continent. (Baldacchino, 2007) 

 

Il est évident que, du côté éthique, le pont a amélioré l’accessibilité des Prince-Édouardiens vers le continent 

et des touristes vers l’île. Même s’il y a la présence d’un poste de péage à la sortie du pont, le coût de celui-

ci est moins élevé que celui des traversiers, donc il ne semble pas être un frein majeur à la connectivité (Pont 

de la Confédération, 2022; Northumberland ferries limited, 2022). En revanche, l’apparition du pont a 

ébranlé l’esprit communautaire, qui est un critère éthique important. Un exemple de cela est la perte des 

commerces locaux au détriment des grandes chaînes de magasins (Baldacchino, 2007).  

 

Enfin, plusieurs enjeux de gouvernance se sont fait sentir avant et pendant la construction du pont de la 

Confédération. Mise de l’avant grâce au référendum, la participation citoyenne a déterminé si le pont 

répondait à l’acceptabilité sociale (Dubreuil, 2017). Cela a permis de créer un projet pour la population et 

par la population. Cette participation a aussi permis de bien comprendre les enjeux propres à l’île, comme 

l’importance de la pêche. Pour cette raison, les ingénieurs ont conçu un pont à longue portée qui ne nuit pas 

à la débâcle de la glace et limite donc les changements à l’écosystème des espèces aquatiques du détroit 

(Vinci construction, 2021). Cela dit, un enjeu soulevé par plusieurs, soit celui des petits commerces, n’a pas 

empêché la perte de l’achat local en faveur de la consommation de masse. (Baldacchino, 2007) 
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1.2.2 L’Île d’Orléans 

Autrefois, les insulaires de l’Île d’Orléans et leurs nombreux touristes se déplaçaient à l’aide de canots, de 

goélettes, de traversiers ou même de ponts de glace. Il va sans dire que ces méthodes pour parcourir le fleuve 

Saint-Laurent n’étaient pas toutes sans risques. Pour cette raison, plusieurs insulaires ont fait la demande 

d’un lien fixe avec le continent depuis 1852. Ce n’est pourtant que durant la grande crise financière des 

années 1930 que le gouvernement du Québec se décida à réaliser le projet. Afin de diminuer le taux de 

chômage, la main-d’œuvre et l’expertise provenaient exclusivement du Québec et les matériaux étaient issus 

en majorité du Québec ou du Canada. La construction du pont de l’Île-d’Orléans, terminée en 1935, permit 

de relier Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans à Beauport. (Patri-Arch, 2014) 

 

Le principal attrait qui a poussé à la mise en place du pont était l’amélioration de l’économie de l’île en 

augmentant le tourisme et la vente des produits de l’agriculture à la ville de Québec. Les échanges 

économiques ont effectivement pu croître par l’infrastructure routière. Des restaurants, des lieux 

d’hébergements, des golfs, des stations-service et d’autres lieux touristiques se sont d’ailleurs multipliés sur 

l’île et ont créé une culture entrepreneuriale autour du tourisme. Or, tous ces changements ont aussi mené à 

la perte du modèle financier ancestral. Avant l’ouverture du pont, l’Île d’Orléans avait vécu près de trois 

siècles en autarcie. Ce nouveau lien a, par conséquent, rendu l’île dépendante au marché extérieur, ce qui 

n’était pas le cas précédemment. (Patri-Arch, 2014)  

 

Le pont vient mettre en lumière le savoir-faire provincial, en raison de sa main-d’œuvre québécoise et de 

ses matériaux québécois ou canadiens. Cette implication apporte beaucoup de fierté et un sentiment 

d’appartenance pour cette infrastructure. De plus, ce lien permet une meilleure connectivité avec le 

continent, qui est un grand avantage sur le plan social. Grâce à celui-ci, le transport se fait de façon beaucoup 

plus sécuritaire qu’autrefois où les gens devaient traverser en chaloupe ou bien sur un pont de glace. Par 

contre, quelques problèmes liés à la sécurité se font encore sentir. L’étroitesse des voies sur le pont empêche 

la circulation par des modes de transport actif et les embouteillages qui se produisent de manière saisonnière, 

par exemple durant le temps des pommes, peuvent bloquer complètement l’accès à l’île. (Patri-Arch, 2014) 

Du côté des infrastructures routières, la mise en valeur des transports durables est défaillante. Le Réseau de 

transport de la Capitale (RTC) n’offre pas la possibilité aux habitants de l’île de se rendre à Québec, du fait 

qu’aucun circuit d’autobus ne relie l’île d’Orléans à la ville (RTC, 2022). Il existe néanmoins un réseau 

privé d’autobus réalisant la connexion entre Québec et l’Île d’Orléans, mais les plages horaires sont limitées 

et le service n’est offert que sous réservation (Plumobile, 2021). Parce que la plupart des gens vivant sur 

l’île travaillent sur le continent, la majorité d’entre eux doivent parcourir plusieurs kilomètres en automobile 

pour se rendre à leur emploi chaque jour. (Patri-Arch, 2014) 
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Le pont a plutôt eu des impacts négatifs sur le plan environnemental. Tout d’abord, les agriculteurs, qui ont 

vu leur nombre d’acheteurs augmenter, sont passés d’une culture de subsistance à une agriculture 

commerciale, qui est moins durable pour l’environnement. Ensuite, le paysage de l’Île d’Orléans est devenu 

celui d’une banlieue de Québec autour des années 1960-1970, attribuable à la forte densification des 

habitations, ce qui a mené à la perte de son côté historiquement champêtre. L’installation de lignes de 

transmissions électriques a aussi altéré le paysage en modifiant l’utilisation de certains milieux. (Barthe, 

2009) Enfin, à la suite de l’augmentation des touristes, de la présence de gens travaillant à l’extérieur de 

l’île et de l’absence de transport collectif à grande échelle, le pont a aussi eu comme conséquence d’accroître 

les émissions GES issues du milieu des transports. 

 

Le désenclavement a eu un effet positif sur la volonté du gouvernement provincial à protéger le patrimoine 

culturel et historique de l’Île d’Orléans. Les élites intellectuelles et les artistes de la région, qui craignaient 

que le pont ne détruise complètement le caractère patrimonial de l’île, convainquirent le premier ministre 

de l’époque, Alexandre Taschereau, à adopter une loi pour éviter que l’île ne soit trop gravement modifiée. 

Malheureusement, la mesure n’eut pas l’effet escompté et n’empêcha pas la démolition de bâtiments 

historiques ainsi que la construction d’immeubles modernes cachant la vue sur le fleuve. La nomination de 

l’île, en 1970, comme étant un « arrondissement culturel et historique du Québec » a offert une seconde 

protection au patrimoine culturel (Barthe, 2009). Les mesures de protection découlant de ce titre, comme la 

mise en place de subventions pour restaurer les bâtiments de manières ancestrales ainsi que de la 

sensibilisation, n’ont toutefois pas endigué l’arrivée de la modernité sur l’Île d’Orléans. (Barthe, 2009) 

Toutefois, l’achalandage des touristes a permis d’entretenir l’aspect culturel et même symbolique de l’Île 

d’Orléans, entre autres en ce qui a trait au développement du régime français. Des vestiges de cette époque, 

tels que le manoir Mauvide-Genest et les églises datant du 18e siècle, restent à ce jour des éléments 

caractéristiques de l’histoire de l’île. Dès lors, bien que l’île ait physiquement changé après 1935, l’histoire 

autour de celle-ci continue à vivre à travers le tourisme. (Flamand-Hubert, 2012; Parc Canada, s. d.) 

 

Sur le plan éthique, le pont de l’Île-d’Orléans a offert une meilleure accessibilité à la ville de Québec où les 

échanges commerciaux étaient très importants. L’abolition du poste de péage en 1944 a aussi enlevé un 

certain obstacle au désenclavement. Un des seuls freins toujours présents est la dimension étroite des voies 

de circulation empêchant de se rendre sur l’île à la marche ou à vélo de manière sécuritaire. (Patri-Arch, 

2014)  
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L’identification du risque principal a permis d’anticiper la perte du côté historique de l’île, ce qui a valu la 

mise en place de mesures légales de préventions. Cependant, le non-respect du contexte juridique et le 

manque de contraintes ont mené tout de même à la modification du paysage, ce qui démontre des failles sur 

le plan de la gouvernance. (Barthe, 2009) 

 

1.2.3 Les Monts Otish 

L’allongement de la route 167, qui se termine au nord-est du lac Albanel, a été demandé par plusieurs 

groupes locaux dont la Table jamésienne de concertation minière (TJCM), la Ville de Chibougamau, la 

communauté crie de Mistissini et les entreprises exploitant les ressources minières et forestières. En ouvrant 

le territoire jusqu’aux Monts Otish, le MTQ avait comme mission de concevoir une route multiservice pour 

le développement de la région et d’éviter la duplication des projets de chemins privés. (MTQ, 2010) Comme 

la route n’est en fonction que depuis 2014, il est encore trop tôt pour bien mesurer l’ampleur qu’elle aura 

sur les différents aspects du développement durable (MTQ, 2014). L’étude d’impact réalisée par le MTQ 

présentait l’apparition de certaines répercussions et ce sont d’elles qu’il est discuté ici.    

 

L’allongement de la route 167 devait apporter plusieurs avantages économiques, entre autres en créant des 

emplois dans l’industrie minière, forestière, touristique et énergétique (MTQ, 2010). Jusqu’à présent, la 

réalisation de ces prévisions est partielle. D’abord, pour le secteur minier, seulement la mine de diamants 

de Stornoway est en exploitation à ce jour. (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles [MERN], 

2021) Elle est un moteur important de l’économie locale, en raison de ses 500 employés, dont plusieurs des 

communautés cries (Stornoway Diamonds, 2019). Ce moteur de l’économie n’est pourtant pas durable, dans 

la mesure où la ressource est éphémère et dépendante du marché. Il est en effet difficile dans le cas des 

diamants de s’assurer que l’offre est en adéquation avec la demande, car cette dernière est très variable dans 

le temps. (Ressources naturelles Canada [RNCan], 2018) Sur le plan de l’industrie forestière, 

l’accroissement des emplois est peu garanti en raison de plusieurs freins. Parmi ceux-ci, il y a le besoin 

d’augmenter la limite de l’attribution des forêts vers le Nord, les impacts négatifs qu’a la foresterie sur la 

protection du caribou forestier et les conflits d’usage avec le futur parc national Nibiischii (MTQ, 2010; 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs [MFFP], 2022f). Du côté du tourisme, il devait y avoir la 

création du parc Nibiischii et une augmentation de la mise en place de pourvoiries et d’entreprises 

d’écotourisme et de tourisme autochtone (MTQ, 2010). Il n’y a pourtant pas de nouvelles installations à cet 

effet dans l’allongement de la route 167 en 2021 et seulement la chasse et la pêche semblent être les attraits 

principaux. Il est toutefois possible que des activités déjà présentes à Chibougamau, Oujé-Bougoumou et 

Mistissini aient pu bénéficier d’une meilleure visibilité grâce à leur proximité avec le prolongement de la 

route. (Bonjour Québec, 2021) Sur le plan de l’énergie, l’allongement devait offrir un accès à des sites 
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idéaux pour l’implantation de parcs éoliens. Cependant, selon les données d’Hydro-Québec (HQ, 2022a), 

aucune éolienne n’offre de l’énergie dans son réseau dans le Nord-du-Québec. Cela dit, il existe des 

éoliennes en fonction, appartenant à la mine Raglan, et il en est question à la section 1.2.5. En dernier lieu, 

la route en soi a aussi permis de créer des emplois locaux. Pour effectuer les suivis sur l’état de la route, 

l’embauche des maîtres de trappes cris dont la route traverse les terrains de trappe et de jeunes adultes sans 

travail était recommandée (MTQ, 2010).  

 

Le prolongement de la route pourrait avoir des conséquences positives sur les aspects sociaux. D’abord, la 

construction et la surveillance de la route permettent d’engager, dans des emplois non spécialisés, de jeunes 

chômeurs qui n’arrivent pas à trouver des emplois dans leur communauté. L’allongement routier peut aussi 

avoir un impact important sur la sécurité alimentaire en facilitant l’accès aux terrains de trappe. Étant donné 

que plusieurs de ces terrains n’étaient accessibles que par hydravion l’été et par motoneige l’hiver, la route 

devrait permettre aux maîtres de trappe et à leur famille de profiter plus souvent de ces sites, car les frais 

pour s’y rendre sont moindres. (MTQ, 2010) En revanche, si des lieux de villégiatures allochtones 

s’installent le long de la route, il est possible que des terrains de trappe écopent de ces nouveaux 

développements.  

 

Des impacts environnementaux mitigés peuvent apparaître avec le prolongement de la route. La mise en 

place du parc national Nibiischii le long de la route 167 favoriserait la protection des écosystèmes nordiques 

et de leur biodiversité. (MTQ, 2010) Ce parc pourrait permettre aux touristes de venir en apprendre 

davantage sur l’environnement et la culture de la région. En contrepartie, le statut de parc national n’est pas 

encore mis en place. Une partie des terres entourant la route ont plutôt reçu le titre de réserve de biodiversité 

projetée ou de réserve de territoire aux fins d’aire protégée en attendant la mise en place du nouveau statut. 

Ces titres offrent tout de même une certaine protection en empêchant l’exploitation minière, l’aménagement 

forestier et l’exploitation industrielle de l’énergie. (MELCC, 2021a) Un autre aspect positif est d’améliorer 

l’accès au territoire aux spécialistes de l’environnement afin qu’ils étudient la faune et la flore de cette 

région méconnue (MTQ, 2010). Pour ce qui est des aspects négatifs, l’optimisation de l’utilisation de 

l’espace mène à des conflits d’usage. C’est entre autres le cas avec l’industrie forestière et les secteurs 

protégés à l’est du Lac Albanel (MELCC, 2021; MFFP, 2019b). Enfin, la mise en place de la route a détruit 

37,8 hectares de milieux humides qui sont des réservoirs importants de carbone et permettent ainsi de 

diminuer la présence de GES dans l’atmosphère. Pour compenser une partie de ces pertes, du reboisement 

devrait avoir lieu dans la région. (MTQ, 2010) 
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L’allongement de la route 167 pourrait avoir un effet sur la conservation et la diffusion des connaissances 

ancestrales en facilitant le trappage chez les Cries. Parce que les terrains les plus au nord sont devenus plus 

facilement accessibles, les maîtres de trappe peuvent aisément pratiquer la trappe, la chasse et la pêche. De 

plus, en s’y déplaçant plus régulièrement avec les membres de leur famille, les maîtres de trappe 

transmettent leur savoir aux générations futures. Aussi, s’il y a une augmentation du tourisme autochtone 

dans le secteur, cela encouragerait l’expression de la culture crie en plus de créer des emplois et de la richesse 

en lien avec celle-ci. (MTQ, 2010) 

 

Sur le plan éthique, la route a amélioré l’accès à une partie du Nord-du-Québec pour la mine Renard et pour 

les communautés cries. Cela a permis de limiter le nombre de chemins privés issus des industries en plus de 

diminuer les frais de transport pour les maîtres de trappe. (MTQ, 2010)  

 

L’allongement de la route 167 vers les Monts Otish a aussi eu des bienfaits du côté de la gouvernance. Le 

désenclavement de ce secteur a mené à une grande participation des parties prenantes. Par exemple, la mise 

en place de deux tables de concertation, dont une jamésienne et une crie, a permis d’assurer l’acceptation 

sociale autour du projet. Cette participation a mené à des partenariats entre les entreprises locales et le 

promoteur pour la construction, le suivi et l’entretien du prolongement. (MTQ, 2010) La détermination des 

risques régionaux, comme le maintien des activités traditionnelles de trappe, de chasse et de pêche, ainsi 

que l’identification des menaces globales, comme l’atteinte à la biodiversité, a permis de planifier des 

mesures de mitigation en conséquence. À titre d’exemple, du reboisement est prévu pour faire perdurer la 

présence d’oiseaux forestiers. (MTQ, 2010) 

 

1.2.4 Tuktoyaktuk 

La construction de la route reliant Inuvik à la communauté isolée de Tuktoyaktuk, dans les Territoires du 

Nord-Ouest, provient de la volonté de la population à augmenter sa qualité de vie. Les Inuvialuit, qui sont 

les Inuits de l’ouest du pays, souhaitaient par ce désenclavement favoriser l’emploi, diminuer le coût de la 

vie et accroître le tourisme. Pour bien vendre le projet au gouvernement conservateur de l’époque, les 

Inuvialuit ont insisté sur l’augmentation de l’accès aux gisements pétroliers et gaziers de la région en plus 

d’assurer la souveraineté du Canada sur l’océan Arctique. C’est ainsi qu’en 2017, la route Inuvik-

Tuktoyaktuk (RIT) est entrée en fonction. (Panel for the substituted environmental impact review of the 

hamlet of Tuktoyaktuk, town of Inuvik and GNWT [Le panel], 2013) 

 

Un des aspects principaux ayant servi à convaincre le gouvernement conservateur de l’époque à investir 

dans la RIT était le développement des industries pétrolières et gazières (Bennett, 2018). Cette « route des 
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ressources » devait permettre l’accès aux puits de la région et diminuer les frais d’exploitation (Inniss, 2017; 

Le panel, 2013). Toutefois, à la suite du changement de gouvernement au fédéral, les nombreux emplois et 

les retombées intéressantes pour Tuktoyaktuk et les environs ne se sont pas concrétisés. En effet, le décret 

d’un moratoire sur l’exploration et l’exploitation des ressources fossiles dans l’Arctique s’est produit avant 

que la route ne soit terminée. Celui-ci empêcha ainsi la mise en place d’une industrie peu durable qui pourrait 

avoir des répercussions graves sur l’environnement. Les options de remplacement pour créer de l’emploi 

nécessitent beaucoup moins de mains-d’œuvre que les industries pétrolières et gazières. À titre d’exemple, 

une quarantaine de personnes devraient entretenir la RIT à long terme. (Le panel, 2013) De plus, certains 

postes saisonniers peuvent être disponibles dans l’industrie touristique qui a augmenté avec l’ouverture de 

la RIT. En effet, pour les années 2018 et 2019, il semblerait avoir eu jusqu’à 10 000 touristes dans la région, 

alors que les prévisions ne laissaient présager qu’un peu plus de 5000 touristes (Lamontage-Cumminford, 

2020; Le panel, 2013). Cela a légitimé le développement de l’entrepreneuriat local avec des Beds and 

Breakfast, une entreprise de locations d’embarcations ainsi que des compagnies de visites guidées 

(Tuktoyaktuk, 2020; Innis, 2017). Un autre avantage de la route qui ne s’est pas concrétisé est 

l’augmentation du produit intérieur brut (PIB) de la région. Celui-ci devait croître d’approximativement 

330 000 $ pour un peu plus de 4000 personnes grâce aux exploitations pétrolières et gazières. (Centre pour 

le Nord du Conference Board du Canada [CNCBC], 2014; Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

[GTNO], 2019a; GTNO, 2019b) Sans les exploitations annoncées, il est pratiquement impossible d’y 

parvenir. L’Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor, 2019) estime même que 

le PIB des Territoires du Nord-Ouest devrait décroître d’environ 1 % annuellement jusqu’en 2045. Pour ce 

qui est de l’énergie, il est difficile de prévoir l’évolution des tarifs reliés à celle-ci. En 2014, Tuktoyaktuk 

avait dépensé plus de 7 millions de dollars dans des énergies non renouvelables pour subvenir aux besoins 

de seulement 900 personnes. Si l’acheminement du diésel alimentant les génératrices de la communauté se 

fait par la RIT, il se pourrait que les frais associés au transport soient moins élevés et qu’ainsi le coût de 

l’énergie diminue. Cependant, avec la hausse des touristes, il est possible que la population de Tuktoyaktuk 

doive payer pour davantage de carburant. (CNCBC, 2014) Enfin, la RIT a tout de même créé quelques 

avantages en augmentant le choix dans la proposition des biens. Elle a amélioré l’accès à des aliments frais 

et a facilité l’accès à des services, comme la bibliothèque et la piscine d’Inuvik. (Bennett, 2018)  

 

La RIT offre plusieurs aspects sociaux positifs à la communauté de Tuktoyaktuk. D’abord, elle permet de 

soutenir les habitants les plus démunis en créant quelques postes. Puisque seulement 35,8 % de la population 

autochtone a un emploi, les nouvelles opportunités aident à redresser le portrait. Pour ce qui est de 

l’alimentation, l’accès à la nourriture devrait être amélioré de deux façons. Premièrement, il est plus facile 

pour la communauté de recevoir de la viande, des fruits et des légumes frais. Par le passé, certaines livraisons 
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alimentaires devaient être annulées lorsque l’avion apportant les vivres en été n’était pas en mesure 

d’atterrir. (Bennett, 2018) Le coût des denrées devrait aussi décroître puisque les frais de distribution 

pourraient passer de 3 $/lb (par avion) à 0,15 $/lb (par camion). (Le panel, 2013) En revanche, la perte de 

la subvention canadienne Nutrition Nord Canada (NNC), qui servait à offrir des produits alimentaires et 

d’hygiène personnelle à bas prix, pourrait amortir cette diminution du coût de la vie. La NNC est seulement 

accessible pour les communautés qui ne sont pas « desservies par un réseau de transport de surface pendant 

la totalité de l'année ». (Gouvernement du Canada, 2021) Au total, ce sont environ 456 000 $ que le 

gouvernement fédéral épargne en cessant l’aide (Bennett, 2018). Deuxièmement, la RIT passe à proximité 

des lacs Husky, qui sont un lieu où plusieurs Inuvialuit vont pêcher et chasser. En simplifiant l’accès, la 

population autochtone peut continuer ses activités traditionnelles de prélèvement à moindre coût et plus 

fréquemment. Cependant, cette pression accrue sur les ressources laisse présager qu’une diminution des 

prises pourrait subvenir à la suite de la réduction de spécimens adultes et ainsi mener à de l’insécurité 

alimentaire dans le futur. (Le panel, 2013) Un autre avantage de la RIT est d’améliorer l’accès à des soins 

de santé pour la communauté de Tuktoyaktuk. Bien qu’un centre de santé s’y trouve, certains services ne 

sont disponibles qu’à Inuvik, où il y a plus de spécialistes. Ces derniers voient la RIT d’un bon œil, étant 

donné que si un suicide survient dans la communauté, ils peuvent plus aisément se rendre à Tuktoyaktuk 

pour intervenir. Les enjeux entourant la santé mentale et le désenclavement inquiètent toutefois certains 

professionnels de la santé, en raison que la RIT faciliterait également l’accès à des substances à risques 

comme les drogues et l’alcool. Aussi, la sécurité routière est grandement améliorée grâce à la RIT, car la 

route de glace autrefois utilisée pouvait mener à des accidents mortels. (Bennett, 2018) Finalement, du côté 

de la collectivité, la RIT permet une meilleure connectivité avec le reste du continent. L’optimisation de ce 

désenclavement serait aussi possible en construisant un port en eaux profondes à Tuktoyaktuk, qui semble 

être un lieu idéal pour augmenter les échanges commerciaux. (Inniss, 2017; Bennett, 2018)  

 

Les impacts environnementaux relevés sont surtout négatifs. D’abord, la RIT risque de créer un stress sur 

les écosystèmes hydriques qui sont essentiels pour les activités traditionnelles des Inuvialuits. La proximité 

de la route avec les lacs Husky a soulevé plusieurs craintes auprès de la population, mais la modification du 

tracé pour éloigner la RIT aurait entraîné des frais élevés de construction. Les espèces ayant une valeur 

culturelle, comme le caribou et le grizzly, n’ont pas retenu l’attention des promoteurs lors de la conception 

du tracé et seulement l’ours a reçu des mesures de mitigation. D’ailleurs, les promoteurs ont eux-mêmes 

avoué n’avoir utilisé que leur jugement professionnel et ne pas avoir utilisé les informations scientifiques et 

les cartographies sur la migration du caribou pour tracer l’itinéraire de la RIT. (Le panel, 2013) La route 

risque donc d’avoir des impacts sur le maintien de la biodiversité nordique. Finalement, l’allongement de la 

route aurait pu aussi mettre en valeur des ressources non renouvelables, parce qu’elle devait favoriser la 
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mise en place de l’exploitation pétrolière et gazière. Ces effets ne se sont pas fait sentir à court terme, grâce 

au moratoire, mais il est possible qu’ils surviennent à long terme lorsque le moratoire sera levé. (Inniss, 

2017) 

 

La RIT permet la conservation et la transmission des activités traditionnelles dont la chasse, la pêche, la 

cueillette et la trappe (Le panel, 2013). Ces activités sont très importantes dans la communauté de 

Tuktoyaktuk où 66 % de la population pêchait et chassait, 8 % trappait et 55 % faisait de la cueillette en 

2013 et 2014 (Inuvialuit Regional Corporation, 2022). 

 

La construction de la route permet d’améliorer l’accessibilité à des services et des loisirs à Inuvik, en plus 

d’augmenter l’accès à des aliments frais et à des soins de santé. (Bennett, 2018) La RIT a donc des impacts 

positifs sur le plan éthique pour les habitants de Tuktoyaktuk.  

 

Finalement, du côté de la gouvernance, la considération des enjeux locaux, de leur niveau de risque et de 

leurs impacts était limitée, du moins au début de la mise de place de la route. Le manque d’attention des 

promoteurs et la sous-estimation des défis entourant le maintien des populations de caribous, de grizzly et 

de poissons se sont reflétés par les mesures de mitigation limitées. Pour tenter de compenser ces failles, des 

dispositions de surveillances auprès des populations ont été instaurées, entre autres en installant des colliers 

émetteurs pour suivre les caribous et les grizzlys. De plus, des mesures devraient être mises en place pour 

limiter l’accès aux lacs Husky, afin de diminuer les activités de prélèvements. (Le panel, 2013)   

 

1.2.5  Le Nunavik 

Cette région au nord du 55e parallèle au Québec est un bon exemple de l’enclavement et de ses impacts sur 

le développement durable. Les seuls moyens pour relier le Nunavik avec la population du sud de la province 

sont l’aviation et la navigation puisqu’il n’y a aucune route ou chemin de fer le permettant à ce jour. (Kativik, 

2015; La grande alliance, s. d.) Cette limitation influence grandement l’économie et la qualité de vie des 

Nunavimmiuts, c’est-à-dire des Inuits du Nunavik, qui habitent le Nord-du-Québec. 

 

D’abord, en matière d’économie, le coût de la vie y est accru par rapport à d’autres villes de la province, ce 

qui rend l’accès aux biens et services restreint. C’est d’ailleurs ce qu’une équipe de recherche de l’Université 

Laval a trouvé en comparant les frais de plusieurs articles similaires au Nunavik et à Québec. Les coûts de 

la nourriture y sont plus élevés de 55 %, des transports de 21 %, de l’alcool et du tabac de 39 %, des biens 

ménagers de 49 %, des vêtements et souliers de 15 %, des soins de santé de 24 % et des loisirs de 31 %. 

Seulement l’habitation y coûte moins cher de 27 %. (Robitaille et al., 2016) En effet, le prix des loyers en 
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2007 variait de 148 $ à 505 $ alors que l’exploitation de ces mêmes logements revenait en moyenne à 

2 615 $ au gouvernement fédéral. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette différence du coût de la vie 

avec les autres régions du Québec. Le climat et la situation géographique du Nunavik rendent les 

déplacements complexes par bateau quand les glaces sont présentes et obligent l’utilisation de moyens de 

transport dispendieux, comme l’avion. Par la suite, les prix sont plus élevés pour compenser les pertes qui 

pourraient subvenir durant la distribution. C’est souvent le cas en avion lors de la livraison d’aliments qui 

doivent rester réfrigérés ou congelés. De plus, la main-d’œuvre coûte cher, ce qui augmente les frais associés 

au transport. (Groupe de travail sur la réduction du coût de la vie au Nunavik [GTRCVN], 2010) Finalement, 

l’absence de marché garde les prix élevés, car il n’y a pas de compétiteur où la communauté pourrait acheter 

leurs biens à tarif moindre (Bernard, 2006). Pour ce qui est de l’emploi, plus de la moitié de la population 

(53,4 %) travaille dans l’administration publique, suivi des mines (18,7 %), du transport (7,3 %) et du 

commerce (7,2 %). Le taux de chômage y est supérieur à la moyenne provinciale, soit 18 % versus 7 %. 

(GTRCVN, 2010) Pour renverser ce taux, plusieurs projets miniers, énergétiques et touristiques pourraient 

être mis sur pied, mais l’enclavement retarde grandement leur instauration (CNCBC, 2014). Plusieurs parcs 

nationaux, pourvoiries et compagnies d’aventures locales permettent toutefois de produire quelques 

emplois, d’engendrer des revenus et de mettre en place des démarches de tourisme durable (Kativik, 2015). 

Finalement, pour ce qui est de l’énergie, les Nunavimmiuts doivent dépenser des sommes élevées pour 

approvisionner leurs génératrices. Des éoliennes sont présentes pour fournir en partie la demande en énergie 

de la mine Raglan, mais il ne s’agit pas d’une pratique courante pour les installations résidentielles au 

Nunavik. (CNCBC, 2014)  

 

Plusieurs subventions aident à contrer les coûts de la vie et à réduire le taux de pauvreté. Parmi celles-ci, il 

existe le programme Nutrition-Nord du gouvernement fédéral, anciennement Aliment-Poste, qui permet de 

diminuer les charges liées au transport de la nourriture (Chambre des communes, 2011). Grâce à ce 

programme, les frais d’envois passent d’environ 10,50 $/kg d’aliment à 0,80 $/kg, ce qui entraînait des 

investissements d’un peu plus de 14 millions de dollars en 2008. Du côté provincial, plusieurs mesures 

d’aides financières sont également en place. Un crédit d’impôt pour particulier habitant un des quatorze 

villages nordiques pouvait offrir 62 $ par adulte et 26 $ par enfant chaque mois. Des réductions sont aussi 

attribuées à la pompe sur l’essence et le diésel, sur les achats liés aux activités de prélèvements et sur 

l’acquisition de mazout ou de propane pour les résidences. Des mesures régionales et locales sont également 

mises en place, comme des bons alimentaires, de l’aide financière pour les aînés et des subventions pour la 

livraison d’électroménagers et de véhicules. (GTRCVN, 2010) Du côté de la gestion de l’eau, la majorité 

des communautés du Nunavik reçoivent leur eau potable par camion-citerne, ce qui limite grandement 

l’accès. Seulement un village sur quatorze possède un réseau de canalisation pour la distribuer. Pour ce qui 



 20 

est des eaux usées, celles-ci sont en majeure partie rejetées à la mer après un traitement passif. Les eaux 

provenant des toilettes, des douches et des lavabos sont conservées dans des réservoirs domestiques sous 

les maisons. Des camions récupèrent régulièrement ces eaux et les transportent dans des lagunes où une 

filtration mécanique est réalisée naturellement. L’absence de traitement chimique exerce une influence sur 

la biodiversité, puisque les produits pharmaceutiques persistent dans l’eau et pénètrent dans le réseau 

trophique. (Daley, 2017; Vaneeckhaute, s. d.) Du côté alimentaire, il est difficile de se procurer de la 

nourriture fraîche dans les épiceries, en raison des pertes issues du transport. Une partie des aliments frais 

provient des activités traditionnelles, puisque près de la moitié de la viande est issue de la chasse et de la 

pêche. En revanche, certains aînés qui n’ont plus les moyens financiers ou les capacités physiques pour 

pratiquer ces activités de prélèvement disent ne pas manger à leur faim, malgré l’aide financière. (GTRCVN, 

2010) À propos de la santé, les Nunavimmiuts semblent avoir davantage de problèmes que le reste des 

habitants du Québec. Toujours selon les données du GTRCVN (2010), la population du Nunavik a presque 

deux fois plus de maladies cardiaques, sept fois plus de maladies respiratoires, quatre fois plus de maladies 

digestives, trois fois plus de maladies génito-urinaires et trois fois plus de lésions et d’empoisonnements. 

Plusieurs de ces problèmes sont liés à de mauvaises habitudes de vie, ce qui indique que les actions 

préventives en santé semblent absentes ou défaillantes. D’ailleurs, l’accès à une variété de spécialistes est 

limité, car les soins de santé se font en majorité par des Centres de santé communautaire (CSC). Il est 

possible, dans certains cas, de réaliser des rencontres en télémédecine, mais l’accès à un réseau internet 

fiable peut compliquer les choses. Pour ce qui est de l’éducation, il n’existe pas d’établissement 

postsecondaire au Nunavik. Les options qui s’offrent aux Nunavimmiuts sont de quitter la région pour 

poursuivre leurs études dans le sud de la province ou de suivre des cours à distance. Puisque l’internet est 

peu accessible, à cause de la qualité du réseau et du coût, cette méthode d’enseignement peut être 

problématique. Pour ce qui est de la connectivité, il n’en existe que très peu. Les infrastructures permettant 

des liens avec d’autres communautés sont les aéroports et les ports. Il n’y a des routes que localement, c’est-

à-dire dans les villages, et la mise en place de chemin de fer, entre autres pour relier le Nunavik à 

Schefferville, serait trop dispendieuse. Finalement, le Nunavik est l’endroit au Canada où il y a la plus 

grande crise du logement. (CNCBC, 2014) La majorité de la population vit dans des habitations locatives, 

puisque leurs coûts sont moindres. Toutefois, la demande est plus importante que l’offre et les personnes 

voulant louer un appartement doivent s’inscrire sur une liste d’attente. Un des problèmes est que les familles 

dans ces logements n’ont pas les moyens de se construire une maison et de devenir propriétaires, ce qui 

engorge le réseau d’habitation actuel. La précarité des emplois dans le nord, le manque de matériaux et 

l’absence d’une « culture d’accession à la propriété résidentielle » sont d’autres raisons qui expliquent le 

peu d’immeubles résidentiels privés. (GTRCVN, 2010) 
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L’enclavement du Nunavik conduit à des effets variables sur l’environnement. D’abord, puisqu’il s’agit 

d’un immense espace peu fragmenté, c’est l’endroit parfait pour mettre en place de grandes aires de 

protection pour préserver les écosystèmes et la biodiversité nordique. On y retrouve d’ailleurs plusieurs 

parcs nationaux, dont le parc national Turujuq faisant 2,6 millions d’hectares, des réserves de territoires aux 

fins d’aires protégées, des réserves de biodiversité ainsi qu’une réserve aquatique projetée. (MELCC, 2021a) 

Cependant, les conséquences des activités anthropiques sont aussi bien présentes : les déversements d’eaux 

usées perturbent les écosystèmes côtiers et la gestion des matières résiduelles mène à des impacts sérieux 

sur l’environnement. Effectivement, les émissions atmosphériques liées au brûlage des déchets à ciel ouvert 

dans les lieux d’enfouissement en milieu nordique (LEMN) polluent l’air ambiant. De plus, un manque 

d’entreposage approprié pour les matières dangereuses est observé dans plusieurs communautés, ce qui peut 

entraîner une contamination de l’eau, de l’air et du sol. (Kativik, 2015; Olivier, 2020) 

 

Les parcs nationaux ainsi que les établissements touristiques des Nunavimmiuts conservent le patrimoine 

culturel des Inuits du Nord-du-Québec. D’ailleurs, la compagnie Aventures Inuit (2018) permet l’expression 

de la culture en organisant des spectacles de chants traditionnels pour les visiteurs et en transmettant les 

techniques d’artisanat.  

 

Finalement, du côté de l’éthique et de la gouvernance, il existe plusieurs subventions offertes par les 

différents paliers de gouvernements pour tenter de soutenir les communautés enclavées du Nunavik 

(Robitaille et al., 2016). En revanche, malgré l’aide financière pour l’alimentation et le logement, des aînés 

disent ne pas manger à leur faim et des résidences sont surpeuplées (GTRCVN, 2010). 

 

1.2.6  Résumé des impacts du désenclavement 

Cette section synthétise les impacts du désenclavement et de l’enclavement sur les différentes facettes du 

développement durable pour les cinq lieux discutés plus haut. Le tableau 1.2 résume des répercussions sur 

l’économie alors que les tableaux 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 reprennent respectivement les aspects sociaux, 

environnementaux, culturels, éthiques et de gouvernance. Les effets positifs (en vert), mitigés (en jaune) et 

négatifs (en rouge) y sont expliqués. Une moyenne de ces effets est indiquée à la colonne Tendances. Enfin, 

la colonne traitant du Nunavik permet de mettre en lumière les éléments divergents entre les milieux 

désenclavés et enclavés. Les critères retenus proviennent de la grille d’analyse en développement durable 

(GADD). Ceux-ci ont été sélectionnés selon leur pertinence avec le thème du désenclavement et selon la 

disponibilité des informations sur chacun des cinq cas présentés. 
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Tableau 1.2 Impacts du désenclavement et de l’enclavement sur l’aspect économique (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

Critères 
Île-du-Prince-

Édouard 
Île d’Orléans Monts Otish Tuktoyaktuk Tendances Nunavik 

Adéquation entre la 

demande et l’offre 
  

Variation dans la 

demande des 

produits miniers 

Diminution dans la 

demande en produit 

pétrolier en raison 

des changements 

climatiques 

 

Variation dans la 

demande des 

produits miniers 

Promotion d’une 

industrie durable 

Agriculture 

intensive, pêcherie, 

produits pour 

l’industrie 

aérospatiale 

Agriculture 

intensive 
Industrie minière 

Industries pétrolière 

et gazière  
Industrie minière 

Accès à une variété 

de biens et de 

services 

Amélioration de 

l’accès à une variété 

de biens 

  

Amélioration de 

l’accès à une variété 

de services 
 

Accès très limité 

Accès à un emploi 

Perte d’emploi dans 

les commerces 

locaux et la 

navigation, mais 

création d’emplois 

dans les magasins à 

grande surface 

Emplois en 

tourisme 

Emplois dans les 

industries 

touristique et 

minière et la 

construction 

Emplois en 

tourisme et en 

construction 
 

Taux de chômage 

élevé 

Obtention de 

l’équité salariale 
    sans objet (s. o.) 

Iniquité entre les 

allochtones et les 

Nunavimmiuts 

Stimulation des 

échanges 

économiques 

Augmentation de 

l’importation et de 

l’exportation 

Augmentation des 

échanges avec le 

continent 

Augmentation de 

l’exportation de 

diamants 

 
 

Importations et 

exportations 

minimales 

Croissance de la 

richesse 

Augmentation de la 

richesse liée au 

tourisme et à 

l’exportation 

  Diminution du PIB 
 

Retard dans la mise 

en place de projets 

Mise en valeur du 

tourisme durable 
  

Tourisme durable et 

autochtone 
 

 
Tourisme durable et 

autochtone 

Utilisation 

d’énergies sûres et à 

faible coût 

   Coût élevé 
 

Coût élevé 
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Tableau 1.2 Impacts du désenclavement et de l’enclavement sur l’aspect économique (suite) 

Critères 
Île-du-Prince-

Édouard 
Île d’Orléans Monts Otish Tuktoyaktuk Tendances Nunavik 

Utilisation 

d’énergies vertes 
  

Construction 

possible d’un parc 

éolien 

Énergies fossiles 
 

Énergies fossiles 

Mise en valeur 

d’une culture 

entrepreneuriale 

Fermeture des 

commerces locaux, 

mais augmentation 

des entreprises 

touristiques 

Entreprises 

touristiques 

Entreprises 

touristiques 

Entreprises 

touristiques  
Entreprises 

touristiques 

Mise en valeur de 

l’économie sociale 

Favorise 

l’implantation de 

magasins à grande 

surface 

   
 

 

Maintien de 

l’économie 

traditionnelle 

 Fin de l’autarcie   
 

 

 

Tableau 1.3 Impacts du désenclavement et de l’enclavement sur l’aspect social (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

Critères 
Île-du-Prince-

Édouard 
Île d’Orléans Monts Otish Tuktoyaktuk Tendances Nunavik 

Organisation 

d’actions pour les 

plus vulnérables 

  

Emplois sur le 

chantier et pour le 

suivi 

Emplois sur le 

chantier et pour le 

suivi 
 

Subventions 

Accès à l’eau 

potable 
    s. o.  

Accès par camion-

citerne 

Accès à 

l’assainissement des 

eaux 

    s. o.  
Rejeté sans 

traitement chimique 

Accès à de la 

nourriture 
   

Accès à de la 

nourriture fraîche, 

mais perte de la 

subvention 

 
Peu de nourriture 

fraîche 
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Tableau 1.3 Impacts du désenclavement et de l’enclavement sur l’aspect social (suite) 

Critères 
Île-du-Prince-

Édouard 
Île d’Orléans Monts Otish Tuktoyaktuk Tendances Nunavik 

Obtention de la 

sécurité alimentaire 
  

Facilite l’accès aux 

terrains de trappe 

Facilite l’accès pour 

les activités de 

prélèvements, mais 

peut créer une 

pression sur la 

faune 

 
Ne mange pas tous 

à leur faim 

Mise en valeur de la 

souveraineté 

alimentaire 

   

Plus de la moitié de 

la population 

chasse, pêche et 

font de la cueillette 

 

La moitié de la 

viande consommée 

vient du Nunavik 

Mise en valeur de 

l’agriculture et la 

pêche durable 

 
Agriculture 

industrielle 
  

 
 

Amélioration de la 

santé  
    s. o.  En mauvaise santé 

Accès à des services 

de santé 
   

Accès à des 

professionnels à 

Inuvik 
 

Accès à quelques 

professionnels de la 

santé 

Mise en valeur des 

saines habitudes de 

vie 

    s. o.  

Présence de 

maladies en lien 

avec les mauvaises 

habitudes de vie 

Diminution des 

nuisances 
   

Augmentation de la 

présence d’alcools 

et de drogues dans 

la communauté 

 
 

Augmentation de la 

sécurité de la 

population 

 

Plus sécuritaire que 

les transports 

précédents 

 

Plus sécuritaire que 

les transports 

précédents 
 

 

Accès à tous les 

niveaux d’éducation 
    s. o.  

Pas de formations 

postsecondaires 

Accomplissement 

collectif 
 

Pont surtout 

québécois 
 

Souveraineté dans 

l’Arctique  
 

Amélioration de la 

connectivité 
Avec le continent Avec le continent 

Les communautés 

étaient déjà 

connectées 

Avec Inuvik et le 

sud du pays  
Aucune 

connectivité 
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Tableau 1.3 Impacts du désenclavement et de l’enclavement sur l’aspect social (suite) 

Critères 
Île-du-Prince-

Édouard 
Île d’Orléans Monts Otish Tuktoyaktuk Tendances Nunavik 

Amélioration de 

l’autonomie 

Dépendance avec le 

commerce 

international 

   
 

 

Accès à un 

logement 
    s. o. 

Grave pénurie du 

logement 

Mise en valeur de la 

mobilité durable 
 

Favorise 

l’utilisation de la 

voiture 

  
 

 

Mise en valeur des 

villes durables 
 

Création d’une 

banlieue 
  

 
 

Stabilisation du 

domaine foncier 

Augmentation du 

coût de l’habitation 
   

 
 

 

Tableau 1.4 Impacts du désenclavement et de l’enclavement sur l’aspect environnemental (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

Critères 
Île-du-Prince-

Édouard 
Île d’Orléans Monts Otish Tuktoyaktuk Tendances Nunavik 

Développement des 

connaissances  
  

Meilleur accès pour 

les spécialistes de 

l’environnement 

 
 

 

Conservation des 

écosystèmes 

terrestres 

  

En attente de la 

création d’un parc 

national 

 
 

Grandes surfaces 

protégées 

Conservation des 

écosystèmes marins 

et littoraux 

Mesures de 

mitigation sur le 

pont 

  Stress sur les lacs 
 

Déversements 

d’eaux usées 

Conservation de la 

biodiversité 
  

En attente de la 

création d’un parc 

national 

 
 

Grandes surfaces 

protégées 

Valorisation des 

espèces 

symboliques 

Maintien de la 

faune aquatique 
  

Peu de mitigation 

prévue  
 

Utilisation des 

ressources ayant 

peu d’impact 

  
Exploitation 

minière 

Exploitations 

pétrolières et 

gazières possibles 
 

Exploitation 

minière 
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Tableau 1.4 Impacts du désenclavement et de l’enclavement sur l’aspect environnemental (suite) 

Critères 
Île-du-Prince-

Édouard 
Île d’Orléans Monts Otish Tuktoyaktuk Tendances Nunavik 

Gestion efficace des 

matières 

dangereuses 

    s. o. 

Manque de lieux 

appropriés pour le 

stockage 

Limitation 

d’émissions de 

polluants 

    s. o. 

Brûlage des 

matières résiduelles 

à ciel ouvert 

Évitement des 

conflits d’usage 
  

Conflit entre le 

futur parc et 

l’exploitation 

forestière 

 
 

 

Conservation de la 

diversité du paysage 
 

Transformation en 

banlieue 
  

 
 

Diminution de 

l’émission de GES 

Augmentation des 

véhicules 

Augmentation des 

véhicules 
 

Augmentation, 

surtout s’il y a 

l’exploitation 

pétrolière et gazière 

 
 

Augmentation des 

puits de carbone 
  

Perte de milieux 

humides, mais va 

avoir du 

reboisement 

 
 

 

 

Tableau 1.5 Impacts du désenclavement et de l’enclavement sur l’aspect culturel (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

Critères 
Île-du-Prince-

Édouard 
Île d’Orléans Monts Otish Tuktoyaktuk Tendances Nunavik 

Conservation du 

patrimoine culturel 

Perte du milieu de 

vie insulaire 

Perte de l’aspect 

ancestral 

Transmission du 

savoir traditionnel 

Conservation des 

activités de 

prélèvements 
 

Conservation par les 

parcs nationaux 

Mise en valeur des 

représentations 

culturelles de 

l’environnement 

  

Reconnaissance de 

l’importance des 

terrains de trappe 

 
 

 

Mise en valeur des 

connaissances du 

passé et de l’histoire 

 Par le tourisme   
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Tableau 1.5 Impacts du désenclavement et de l’enclavement sur l’aspect culturel (suite) 

Critères 
Île-du-Prince-

Édouard 
Île d’Orléans Monts Otish Tuktoyaktuk Tendances Nunavik 

Mise en valeur de 

l’expression 

culturelle 

  
Tourisme 

autochtone 
 

 
Tourisme 

autochtone 

Développement 

d’une industrie 

culturelle 

  
Tourisme 

autochtone 
 

 
Tourisme 

autochtone 

 

Tableau 1.6 Impacts du désenclavement et de l’enclavement sur l’aspect éthique (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

Critères 
Île-du-Prince-

Édouard 
Île d’Orléans Monts Otish Tuktoyaktuk Tendances Nunavik 

Mise en valeur de 

l’intégrité et de la 

transparence 

Référendum    
 

 

Amélioration de 

l’accessibilité 
Au continent 

Meilleur accès, 

mais présence 

d’embouteillages et 

impossibilité de 

traverser à pied ou à 

vélo 

Aux mines et aux 

terrains de trappe 

Aux biens, aux 

services et aux 

loisirs 
 

Par avion ou bateau 

seulement 

Dons de 

compensations aux 

personnes affectées 

Aux personnes 

ayant perdu leur 

emploi à la suite de 

la construction du 

pont 

   
 

Subvention pour 

diminuer le coût de 

la vie, mais 

fonctionne 

partiellement 

Mise en valeur de 

l’esprit 

communautaire et 

de solidarité 

Perte des 

commerces locaux 
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Tableau 1.7 Impacts du désenclavement et de l’enclavement sur l’aspect de gouvernance (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

Critères 
Île-du-Prince-

Édouard 
Île d’Orléans Monts Otish Tuktoyaktuk Tendances Nunavik 

Mise en valeur de la 

participation des 

personnes 

concernées 

Référendum  
Tables de 

concertation 
 

 
 

Création de 

partenariats 
 

Employer de la 

main-d’œuvre 

québécoise pour la 

construction 

Employer des 

entreprises locales 

pour la construction 

 
 

 

Validation de 

l’acceptabilité 

sociale 

Référendum  
Tables de 

concertation 
 

 
 

Respect du contexte 

légal 
 

Difficulté à 

respecter les lois 

protégeant l’île 

  
 

 

Intégration des 

enjeux locaux 

spécifiques 

Mesures de 

mitigation pour 

maintenir la pêche 

Création de lois 

pour protéger le 

patrimoine 

Mesures de 

mitigation pour les 

terrains de trappe et 

l’environnement 

Enjeux locaux n’ont 

été inclus que 

partiellement 
 

Présence de 

subvention pour 

diminuer un peu le 

coût de la vie 

Planification de 

mesures de suivis 
  

Suivi par la 

communauté 

Suivi de la faune 

par colliers 

émetteurs 
 

 

Identification des 

risques 

Tenu compte de 

l’affaiblissement du 

commerce local et 

de la pêche 

Tenu compte de la 

perte du côté 

historique 

Tenu compte des 

effets sur 

l’environnement 

Tenu en compte 

qu’à la moitié du 

projet 
 

 

Perception du 

risque 

La population a 

sous-estimé les 

risques sur le 

commerce local 

Le gouvernement a 

sous-estimé la perte 

du patrimoine 

historique 

 

Les promoteurs ont 

sous-estimé les 

risques 

environnementaux 
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2.  L’ENCLAVEMENT PARTIEL DE LA CÔTE-NORD 

Selon le fonctionnement de l’ÉES, avant de pouvoir comprendre les conséquences du désenclavement 

permanent de la Côte-Nord, il faut être en mesure de réaliser une description de la situation actuelle. Pour y 

parvenir, l’historique du désenclavement partiel nord-côtier et les portraits social, environnemental, 

économique, gouvernemental et culturel sont étudiés et synthétisés dans les parties suivantes. L’évaluation 

du portrait éthique n’est pas réalisée dans ce chapitre, puisqu’il n’est pas possible d’évaluer cet aspect sans 

tenir compte de la mise en place d’un projet.  

 

2.1  Historique du désenclavement partiel nord-côtier 

Cet essai se concentre sur deux lieux partiellement enclavés aux extrémités de la région. À sa partie ouest, 

l’accès est intermittent puisqu’il repose sur les allers-retours des traversiers de la STQ alors qu’à sa partie 

est, le transport se fait par bateau ou par la route blanche l’hiver. Les sous-sections suivantes expliquent en 

détail la mise en place de ces désenclavements partiels ainsi que les prochaines étapes nécessaires à leur 

amélioration pour atteindre un désenclavement complet.  

 

2.1.1  Pont à Tadoussac 

Les premiers traversiers à Tadoussac ont vu le jour à la fin du 19e siècle. Ceux-ci étaient la propriété de 

compagnies prospères et leur utilisation n’était, dans les premières années, que durant l’été puisque le 

tourisme y était à son plus fort. (SPS, 2015a; Ouellet, 2010) Ce n’est qu’en 1980, soit neuf ans après sa 

création, que la Société des traversiers du Québec (STQ) a pris en charge les traversiers à Tadoussac. À ce 

jour, deux embarcations sont affectées exclusivement à la liaison entre Charlevoix et la Côte-Nord : le NM 

Armand-Imbeau II et le NM Jos-Deschênes II. Avec chacun une capacité de 110 véhicules, ces traversiers 

accueillent un peu plus de 400 passagers. (STQ, 2022)  

 

Malgré leur volume élevé de passagers, les traversiers apportent leur lot d’incertitudes pour les utilisateurs. 

Des bris mécaniques et des grèves d’employés de la STQ peuvent mener à l’annulation de traversées et 

perturber grandement l’entrée de la Côte-Nord. De plus, des conditions météorologiques défavorables, 

comme des vents forts, du brouillard et la présence de glace, affectent aussi l’efficacité de ce moyen de 

transport. Ces problèmes causent un stress sur les utilisateurs réguliers et ont encouragé certains Nord-

Côtiers à demander la construction d’un pont, notamment par la mise en place de la Société du pont sur le 

Saguenay. (SPS, 2015a) 
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La première démarche recensée pour la mise en place d’un pont semble dater des années 1920 et provenait 

du député de Charlevoix-Saguenay, Edgar Rochette (SPS, 2015a). Cette initiative n’a toutefois pas eu l’effet 

souhaité, puisque ce n’est qu’en 1973 que la première étude sur la faisabilité d’un pont fut réalisée. De là, 

va commencer une série d’études contradictoires entre le MTQ et les firmes privées d’ingénieurs. La ligne 

du temps à la figure 2.1 indique les études produites ainsi que leur conclusion. Les années en vert indiquent 

les études en faveur d’un pont alors que celles en rouge indiquent les études ayant eu des conclusions 

négatives. 

 

 

Figure 2.1 Ligne du temps des études en lien avec le pont sur le Saguenay (tiré de SPS, 2015a) 

 

La première étude établit qu’il serait plus rentable à long terme de construire un pont plutôt que de maintenir 

des traversiers en service, ce qui fut discrédité dans l’étude de 1974. Cette dernière a plutôt indiqué qu’il est 

plus rentable d’augmenter le nombre de traversiers (jusqu’à six) que de construire une infrastructure 

permanente. Le document de 1976, qui est une thèse de maîtrise en économie, indique quant à elle la 

rentabilité de la construction du pont par rapport aux dépenses associées aux traversiers et à leur entretien. 

Trois ans plus tard, le MTQ a produit deux études qui ont eu des conclusions opposées. Dans la première, 

le MTQ a demandé à une firme indépendante de déterminer les coûts et les lieux possibles pour la 

construction d’un pont. La conclusion révèle qu’un pont pourrait se trouver à La Boule, qui est à quelques 

kilomètres au nord de Tadoussac. Cependant, dans la deuxième étude, le portrait de la Côte-Nord est plutôt 

pessimiste et erroné, car elle est dépeinte comme une région qui stagne et qui ne devrait pas accueillir de 

nouveaux développements économiques. Toujours selon cette étude, le moyen de transport à privilégier 

pour les Nord-Côtiers serait l’avion, ce qui discréditait l’importance du transport automobile et de la mise 

en place d’un pont. De plus, cette étude contient des cartes ayant des proportions légèrement trafiquées pour 

augmenter les frais de construction. (SPS, 2015a) Quelques années plus tard, en 1986, deux firmes 

d’ingénieurs réitèrent la faisabilité d’un pont suspendu à La Boule, mais encore une fois, aucune action 

concrète n’est mise en place. Dans les années qui suivirent, le MTQ fit réaliser plusieurs études qui furent 

toutes négatives. Celles de 1999 et de 2009 furent sabotées à l’interne en augmentant les coûts de 

construction avec des ajouts inutiles au plan initialement prévu dans les études précédentes. Dans l’étude de 

1999, l’ajout de 20 km d’autoroute pour se rendre jusqu’à la Boule a gonflé considérablement la facture. 

(SPS, 2015a) L’étude de 2009 proposait, quant à elle, un pont avec un tablier beaucoup trop haut, soit à 140 

m de l’eau, plutôt que 88 m, et avec une pente de 2 % (SPS, 2015a). En 2015, la SPS demanda à des 
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ingénieurs de réitérer la faisabilité d’un pont suspendu à La Boule en présentant plusieurs ponts similaires 

en Norvège. Les constats sont toujours positifs; la présence d’un pont pourrait permettre de faire des 

économies par rapport aux traversiers. Pourtant, en 2016, la STQ planifia la construction de deux nouveaux 

traversiers plus gros, ce qui allait à l’encontre de l’étude précédente. (SPS, 2015a)  

 

En 2022, une nouvelle étude d’opportunité pour la mise en place d’un pont ainsi qu’une analyse socio-

économique de ces impacts seront réalisées, à la demande du MTQ (2021a).  

 

2.1.2  Allongement de la route 138 dans la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 

Les premières routes sur la Côte-Nord appartenaient aux entreprises forestières qui les utilisaient pour 

accéder plus facilement à leur site de récolte. Cependant, dans le but de simplifier les informations, cette 

sous-section ne traite que des tronçons de la route nationale, soit la 138. La figure 2.2 résume les années de 

construction de la route 138. 

 

 

Figure 2.2 Construction de la route 138 (inspiré de Paquet, 2013) 

 

Le premier tronçon, construit en 1931, fut celui unissant Tadoussac à Portneuf-sur-mer, en Haute-Côte-

Nord. Douze ans plus tard, la route fut prolongée jusqu’à Baie-Comeau afin de faciliter le commerce avec 

l’industrie forestière qui y était florissante. Des années plus tard, en 1961, la route se rendit jusqu’à Sept-

Îles, après avoir transformé les chemins déjà existants qui appartenaient aux compagnies forestières. Par la 

suite, la croissance de l’industrie minière à Havre-Saint-Pierre a mené à l’inauguration d’un nouveau 

tronçon de route en 1976. Le dernier tronçon asphalté, soit celui se terminant à Natashquan, fut complété en 

1996 et avait, contrairement aux autres tronçons, une origine politique. En effet, les politiciens de l’époque 

avaient lancé des promesses sur l’accessibilité aux habitants de la Minganie, qui se retrouvaient encore sans 
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accès routier. Enfin, ce n’est qu’en 2013 qu’un tronçon de la route 138, sous la forme d’une route en gravier, 

vit le jour jusqu’à Kegaska. (Bordeleau, 2019, 11 janvier)  

 

Depuis plus de cinquante ans, les habitants du Golfe-du-Saint-Laurent espèrent la présence d’un lien 

permanent entre les villages pour remplacer les déplacements en bateau. Celui-ci était avant tout demandé 

pour des raisons sociales, puisqu’il permettrait d’assurer une sécurité alimentaire pour les villages de cette 

MRC. En effet, comme les aliments frais ne sont livrés qu’une fois par semaine, il peut être difficile d’en 

avoir en quantité suffisante, car ils sont vendus rapidement. De plus, les résidents souhaitent diversifier leur 

économie, entre autres avec le développement de l’industrie touristique, et la route pourrait leur permettre. 

(Turcotti et Bellehumeur, 2021, 2 août) 

 

Le prolongement de la route 138 est en construction depuis 2021 dans le Golfe-du-Saint-Laurent (MTQ, 

2021b). La figure 2.3 indique les deux tronçons en construction, soit ceux unissant Kegaska à la Romaine 

et Tête-à-la-Baleine à la Tabatière.  

 

 

Figure 2.3 Prolongement de la route 138 (tiré de MTQ, s. d.) 

 

2.2  Portrait social 

Cette section recense le profil sociodémographique, les établissements humains et l’accès aux biens et aux 

services de la région. La première partie décrit les communautés présentes, la densité de la population, les 

tranches d’âge, les revenus et le niveau de scolarité. La seconde partie présente la division des terres, les 
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infrastructures de transports, la sécurité routière et les différents lieux d’enfouissement. La dernière partie 

traite du coût de la vie, de l’accès à l’alimentation, de la gestion des eaux potables et usées, de l’immobilier, 

de l’énergie et de l’accès aux soins de santé.  

 

2.2.1  Profil sociodémographique  

La Côte-Nord est la 2e région la moins peuplée du Québec, avec un peu plus de 90 500 habitants et une 

densité de 0,4 habitant/km2. Les deux principales villes, Baie-Comeau et Sept-Îles, accueillent 

respectivement 21 000 et 25 000 habitants. Ces nombres diminueront toutefois dans les années à venir, car 

les pertes démographiques sont présentes depuis des années et risquent de persister. À titre indicatif, entre 

2015 et 2020, environ 860 personnes par an quittaient la Côte-Nord. (Ministère de l’Économie et de 

l’Innovation [MEI], 2022) Les MRC du Golfe-du-Saint-Laurent et de la Haute-Côte-Nord vivront les plus 

grands déclins démographiques, puisque leur population devrait réduire de 20 % dans les prochaines années 

(Payeur et al., 2019).  

 

La population de la région se divise en trois grandes communautés : les francophones (85 %), les Premières 

Nations (9 %) et les anglophones (4,5 %) (Statistique Canada, 2017). Les francophones et les Premières 

Nations se retrouvent dans toute la région alors que les anglophones se situent surtout dans le Golfe-du-

Saint-Laurent, dans les villages où la route 138 ne se rend pas. Les Premières Nations présentes sont 

majoritairement innues, mais des Naskapis habitent un village complètement au nord de la Côte-Nord. 

(MRNF, 2007) La figure A3.1 de l’annexe 3 présente la distribution des communautés autochtones au 

Québec.  

 

Pour ce qui est des tranches d’âges, la région comptait autrefois moins de personnes âgées de 65 ans et plus, 

surtout dans la MRC de Caniapiscau. Cela s’expliquait en partie par des retraités qui décidaient de retourner 

dans leur région d’origine ou de rejoindre leurs enfants ayant quitté la Côte-Nord. (Payeur et al., 2019; 

MRNF, 2007) Toutefois, la tendance semble changer, car la région a maintenant presque les mêmes tranches 

d’âge que l’ensemble du Québec. En 2020, 21 % de la population avaient 19 ans et moins, 59 % avaient 

entre 20 et 64 ans et 20 % avaient 65 ans et plus. (Institut de la statistique du Québec [ISQ], 2021b)  

 

Le bilan démographique des Premières Nations est cependant tout autre. Les communautés, composées à 

45 % de jeunes de moins de 25 ans, ont un taux d’augmentation d’approximativement 2 % par année. 

(Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador [APNQL], 2014)  
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Du côté des revenus, la moyenne nord-côtière a dépassé celle québécoise en 2019, alors qu’elle avait été 

inférieure les années précédentes d’environ 200 $/an. (MEI, 2022) Le salaire moyen annuel en 2020 y était 

de 30 772 $. Le taux de chômage a augmenté en 2020 en atteignant 7,6 %, mais reste tout de même sous la 

moyenne de la province, qui était de 8,9 %. (ISQ, 2021b) 

 

Pour ce qui est du plus haut niveau de scolarité atteint, la Côte-Nord se tient relativement proche de la 

moyenne québécoise. En 2019, 15 % avaient un diplôme d’études secondaires, 29 % avaient un diplôme 

professionnel, 24 % avaient un diplôme collégial et 18 % avaient un diplôme universitaire. Les deux 

différences majeures avec le Québec sont la proportion plus élevée de travailleurs professionnels et le taux 

plus bas d’universitaires dans la région. (ISQ, 2020) Un des freins à l’atteinte d’un niveau postsecondaire 

est le manque d’infrastructures offertes dans la région puisqu’elle ne compte que deux cégeps et aucune 

université. (MRNF, 2007) Les cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles offrent des programmes 

préuniversitaires ainsi que plusieurs programmes techniques touchant les domaines économiques de la Côte-

Nord, comme l’aménagement cynégétique et halieutique, la foresterie et la technologie minérale (Cégep de 

Baie-Comeau, 2020; Cégep de Sept-Îles, 2019). Bien qu’il n’y ait pas d’université, quelques programmes 

sont offerts dans des campus délocalisés de l’UQAC (2022) et de l’Université du Québec à Rimouski 

(UQAR). En revanche, le peu de cours offerts ne peut pas endiguer complètement l’exode des jeunes pour 

poursuivre leurs études.  

 

2.2.2  Établissements humains  

Presque l’entièreté des terres, soit plus de 99 %, est publique et appartient donc à l’État. Ce sont 

majoritairement sur celles-ci que se déroulent les activités économiques, comme les exploitations forestières 

et minières. (MRNF, 2007) De même, une grande proportion de la région fait partie du Nitassinan, c’est-à-

dire du territoire ancestral des Innus. Le Nitassinan des communautés d’Essipit, de Pessamit (Betsiamites) 

et de Nutashkuan est présenté à la figure A3.2 à l’annexe 3. La figure 2.4 illustre, quant à elle, la division 

du territoire en MRC.  
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Figure 2.4 MRC de la Côte-Nord (tiré de l’Inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine 

immatériel, 2022) 

 

Plusieurs infrastructures de transport sont disponibles dans la région. D’abord, les routes provinciales 

permettent les principaux déplacements. Le lien ouest-est qu’offre la route 138 relie la Haute-Côte-Nord, la 

Manicouagan, les Sept-Rivières et la Minganie. La route 389 relie également Baie-Comeau à Fermont. Des 

quais et des ports occupent aussi une place importante pour l’économie de la région. Les quais de petite 

taille (à Tadoussac, Les Escoumins, Forestville, Godbout, Baie-Johan-Beetz et Natashquan) et le port, à 

Baie-Comeau, servent au transport de marchandise et de passagers. Trois ports en eaux profondes, à Port-

Cartier, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre, permettent l’exportation de minéraux. De plus, de nombreuses 

installations aéroportuaires servent à faciliter les déplacements à travers ce grand territoire. Celles-ci sont 

présentées à l’annexe 4. Enfin, plusieurs chemins de fer sont présents dans la MRC de Sept-Rivières et se 

retrouvent à l’annexe 5. Ceux-ci font le lien entre Port-Cartier et Fermont (AMIC), Sept-Îles et son port en 

eaux profondes à Pointe-Noire (CFA) et Sept-Îles et le Labrador (QNSL). D’autres chemins de fer sont aussi 

en fonction, dont ceux reliant le Labrador et Schefferville (TFT) et Havre-Saint-Pierre au lac Allard (RTFT). 

Ils sont tous la propriété de compagnies minières, sauf celui se rendant à Schefferville, qui appartient aux 

Premières Nations. Bien que la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent ne possède pas d’accès routier aux autres 

MRC de la Côte-Nord, Blanc-Sablon possède une route menant au Labrador. Les transports, entre les 

municipalités de cette MRC, se font par des embarcations privées, par la route blanche en motoneige et par 

des aéroports qui sont présents dans presque chacune des communautés. (Brisson, 2014; MTQ, 2015)  
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Les déplacements dans la région font face à certains problèmes de sécurité. Premièrement, les MRC de la 

Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan notaient dans leur plan d’aménagement que la grande quantité de 

véhicules lourds circulant sur la route 138, entre autres pour le transport forestier, compromettent la sécurité 

routière. (Brisson, 2014) La Côte-Nord est d’ailleurs la deuxième région, après le Nord-du-Québec, à avoir 

le plus d’accidents de tracteurs routiers, ou camions-remorques, avec un taux de 613,2 accidents par 

10 000 véhicules. En moyenne, ces collisions ont un taux de mortalité de 0,35 %, ce qui est le taux le plus 

élevé parmi tous les types de véhicules lourds. (Société de l’assurance automobile du Québec [SAAQ], 

2015) Deuxièmement, le bouchon d’étranglement se formant à la hauteur des traversiers à Tadoussac est 

problématique pour la MRC de la Haute-Côte-Nord. Ce frein pourrait mener au « Syndrome de la traverse », 

décrit pour la première fois en détail en 2001 par le coroner Arnaud Samson (Samson, 2001). Ce syndrome 

créerait un changement psychologique chez des chauffeurs en les rendant plus téméraires à l’approche des 

traversiers, soit entre La Malbaie et Les Escoumins. La crainte de rater le bateau et de devoir l’attendre ou 

celle de sortir en dernier du bateau et d’être ralenti par les autres véhicules sont les enjeux majeurs chez les 

conducteurs atteints. L’augmentation de la vitesse au-dessus de la limite permise et les dépassements 

dangereux ont pour conséquence d’accroître le taux d’accidents dans le secteur. (Samson, 2001)  

 

La région compte trois types de lieux d’enfouissement pour les matières résiduelles. Les secteurs facilement 

accessibles ont des lieux d’enfouissement techniques (LET). Ayant des membranes imperméables et un 

recouvrement quotidien, ces lieux empêchent que les matières résiduelles entrent en contact avec le sol et 

l’air. (Termium Plus, 2022b) Il y a donc moins de risques de contamination de l’eau par le ruissellement des 

liquides et de pollution de l’air par les gaz. Des lieux de ce genre se retrouvent à Ragueneau et à Sept-Îles 

(MELCC, 2015). Le deuxième type est un lieu d’enfouissement en tranchée (LEET). Celui-ci accumule les 

matières résiduelles en les recouvrant de terre dans des tranchées et ne possède pas de membranes 

imperméables comme les LET. (MRC de Minganie, 2017) Ceux-ci ne sont plus permis au Québec, à cause 

des risques environnementaux qu’ils peuvent causer, mais il existe des exceptions pour les MRC éloignées 

de la Côte-Nord (MELCC, 2022f). Un LEET se trouve à Fermont et quatre autres se situent dans la MRC 

de la Minganie. (MELCC, 2021d) Finalement, un lieu d’enfouissement en milieu nordique (LEMN) se 

trouve à Schefferville et dix autres dans la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. (MELCC, 2021 c) Ces lieux 

accumulent plusieurs types de matériaux, comme des produits dangereux, des objets encombrants et des 

matières domestiques, or seules ces dernières sont brûlées à ciel ouvert. Il n’est pas toujours possible de 

couvrir les rebuts pour éviter d’attirer les animaux et restreindre les odeurs, ce qui peut engendrer des 

problèmes de salubrité. (Dessureault et al., 2014) 
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2.2.3  Biens et services  

La Côte-Nord est un immense territoire qui nécessite des trajets longs et des moyens de transport 

dispendieux. Le coût de la vie est d’ailleurs plus élevé dans la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, par rapport 

à la Ville de Québec. En 2006, la nourriture y coûtait 19 % plus cher, l’essence ordinaire 23 % plus cher, 

les produits ménagers 34 % plus cher et les produits de soins personnels 33 % plus cher. (Bernard, 2006) 

Aussi, une étude de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) indique que Sept-

Îles serait la ville où le revenu doit être le plus élevé pour combattre la pauvreté, en comparaison avec 

Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Saguenay et Trois-Rivières. Cela s’explique en partie par les 

investissements qui sont nécessaires pour les transports individuels. Alors que les transports en commun 

sont bien établis dans plusieurs grandes villes du Québec, un foyer septilien devrait avoir deux voitures pour 

compenser les failles du réseau d’autobus afin que chaque membre du couple puisse aller travailler. (Hurteau 

et al., 2021) 

 

L’accès à la nourriture est très variable de Tadoussac à Blanc-Sablon. Pour les régions connectées par la 

route, la nourriture fraîche est facilement accessible en tout temps. En revanche, les villages du Golfe-du-

Saint-Laurent peuvent difficilement recevoir de la nourriture fraîche entre janvier et avril. (MRNF, 2007) 

Le navire N/M Bella Desgagnés, qui fournit la nourriture et d’autres biens aux communautés isolées, doit 

cesser ses services durant une période l’hiver, attribuable à la présence de glace. (Relais Nordik inc., 2022) 

La difficulté d’accès et les coûts élevés des aliments peuvent contribuer à l’insécurité alimentaire présente 

dans la région. Centraide Duplessis (2020) présentait dans l’un de ses rapports qu’environ 10 % de la 

population avait vécu de l’insécurité alimentaire au début des années 2010 et que celle-ci affecte davantage 

les femmes et les autochtones. Des mesures de souveraineté alimentaire peuvent être mises en place pour 

contrer le problème, comme la pêche, la chasse et le trappage (Shearmur, 2004). De plus, la Côte-Nord 

possède 88 fermes et 153 producteurs qui fournissent des denrées localement (Union des producteurs 

agricoles [UPA], 2021). Des fermes bovines, des productions de petits fruits nordiques, une houblonnière 

et des productions maraîchères favorisent l’autonomie alimentaire de la région. (UPA, 2022; Dupont, 2019) 

Davantage d’informations sur le sujet se retrouvent à la section 2.3.5.  

 

L’eau potable est facilement accessible sur la Côte-Nord. Parmi les personnes ayant accès à un réseau 

d’alimentation, 71 % utilisent les eaux de surface (surtout dans les MRC de Caniapiscau et de Sept-Rivières) 

et 22 % utilisent les eaux souterraines (surtout en Minganie). Seulement 7 % de la population obtient son 

eau d’un puits artésien individuel. (MELCC, 2022d) Toutefois, cet accès n’assure pas la qualité de l’eau. 

Selon l’ISQ (2021a), la Côte-Nord est la région où il y a le plus d’avis d’ébullition de la province. En effet, 

plus de 6 % des municipalités nord-côtières ont émis des avis d’ébullition ou de non-consommation en 2020 
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alors que la moyenne québécoise était à moins de 2 % (ISQ, 2021a). Ces problèmes de qualité d’eau peuvent 

survenir à la suite de l’érosion côtière, autant dans les réseaux municipaux que dans les puits privés. En 

effet, la perte d’environ 50 cm de sol à chaque année sur la Côte-Nord affecte la canalisation et submerge 

les puits à proximité des côtes. (Lacroix, 2021, 16 novembre; Riopel et Wrobel, 2021, 24 février) Pour ce 

qui est de la gestion des eaux usées, plusieurs municipalités les rejettent sans traitement dans les cours d’eau 

(MELCC, 2022e). Plus les réseaux se trouvent loin, plus il est dispendieux de faire leur entretien et plusieurs 

municipalités n’ont pas les moyens de payer. De plus, pour les communautés n’ayant pas accès à la route, 

il est impossible d’avoir des installations de traitement, car la vidange et le transport des boues d’épuration 

ne sont pas réalisables. Ces inévitables déversements ont des conséquences sur l’environnement marin, dont 

la récolte de mollusques, en augmentant la quantité de bactéries toxiques présentes dans l’eau. (MELCC, 

2022e) 

 

Contrairement au reste du Québec, la valeur des maisons unifamiliales et des copropriétés de la Côte-Nord 

a diminué d’environ 1 % en 2020. Cette diminution des coûts est visible depuis déjà 5 ans. Alors qu’une 

maison unifamiliale revient en moyenne à 286 344 $ au Québec, celles de la région coûtent environ 

158 193 $. Deux des dix MRC où les résidences ont les prix les moins chers au Québec se trouvent d’ailleurs 

sur la Côte-Nord; leur coût est en moyenne de 86 211 $ dans le Golfe-du-Saint-Laurent et de 114 095 $ en 

Haute-Côte-Nord. En opposition avec le reste du Québec, les copropriétés ont une valeur plus élevée que 

les maisons unifamiliales, avec 203 626 $. La région en compte peu, soit 130 copropriétés versus un peu 

plus de 22 400 maisons unifamiliales, ce qui engendre de la rareté. (ISQ, 2020) Malgré les faibles coûts liés 

à l’immobilier, il n’est pas impossible qu’il y ait une crise du logement. En effet, le manque de logements 

s’est fait sentir par le passé lors des grands chantiers de construction de barrages ou de mines. (Desmeules 

et al., 2015) Des pénuries de logements sont également visibles dans les réserves autochtones de tout le 

pays. En plus d’une insuffisance de logements, ceux déjà bâtis sont parfois en mauvais état à la suite de 

problèmes de surpopulation. Les frais de transport pour les matériaux limitent la construction de nouvelles 

demeures ou même leur réparation. Avec le taux de natalité à la hausse dans ces communautés, la pénurie 

pourrait s’accentuer dans le futur. (Comité sénatorial permanent des peuples autochtones [CSPPA], 2015; 

APNQL, 2014) 

 

Puisque la région est une grande productrice d’électricité, la majorité de la population profite de 

l’hydroélectricité à bas prix pour leurs activités quotidiennes. (Conseil régional de l’environnement de la 

Côte-Nord [CRECN], 2013) Cependant, des communautés isolées de l’est de la Côte-Nord produisent leur 

énergie par des réseaux autonomes constitués majoritairement de centrales thermiques au diésel (HQ, 2017). 

Une carte de celles-ci apparaît à l’annexe 6. Ce type d’installation, s’appliquant aux communautés 
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éloignées, engendre des frais supérieurs à ceux de l’hydroélectricité et est polluant (HQ, 2022 c). Enfin, un 

projet de parc éolien est aussi en cours et il en est question à la section 2.3.2.  

 

Finalement, pour ce qui touche la santé, la Côte-Nord fait face à un bilan plutôt négatif par rapport aux 

moyennes québécoises. Le taux de tabagisme y est plus élevé de 4 %, le taux d’obésité de 6 %, le taux de 

personnes ayant un surplus de poids de presque 10 % et le taux de grossesses à l’adolescence est près du 

double de celui du Québec (15 % contre 8 %). Les problèmes de santé sont d’ailleurs plus importants chez 

les autochtones que chez la population allochtone, où il y a plus de diabète, d’obésité et de dépendance aux 

drogues et à l’alcool. L’accès aux soins de santé peut être une cause des résultats nord-côtiers, puisque près 

de 15 % de la population n’a pas accès à un médecin de famille. De plus, un manque de spécialistes et de 

matériel oblige une partie des Nord-Côtiers à se déplacer dans les grands centres, comme à Québec, pour 

recevoir des traitements adaptés. Plusieurs organismes régionaux viennent toutefois aider en offrant du 

support pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou un handicap. (Centraide Duplessis, 

2020) 

 

2.2.4  Résumé du portrait social 

Le tableau 2.1 fait la synthèse des informations sur le portrait social de la Côte-Nord. Les points saillants 

ainsi que les enjeux soulevés y sont rapportés.  

 

Tableau 2.1 Résumé du portrait social de la Côte-Nord 

Thématiques Résumé 

Profil 

sociodémographique 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 

• Faible densité de population 

• Présence accrue des allochtones de 20 à 64 ans et des autochtones de 

25 ans et moins 

• Salaire moyen au-dessus de la moyenne québécoise 

• Taux de chômage inférieur à la moyenne provinciale 

• Proportion élevée de travailleurs professionnels 

E
n

je
u

x
 

• Déclin démographique présent et futur chez les allochtones 

• Augmentation démographique chez les autochtones 

• Accès limité aux établissements d’études postsecondaires 

Établissements 

humains F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 

• Présence d’infrastructures de transport variées : routes (permanentes ou 

blanches), chemins de fer, aéroports, quais et ports 

• Présence de 3 types de lieux d’enfouissement : LET, LEET et LEMN 
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Tableau 2.1 Résumé du portrait social de la Côte-Nord (suite) 

Thématiques Résumé 

Établissements 

humains 

E
n

je
u

x
 

• Accessibilité intermittente aux villages de l’est de la région  

• Risque élevé d’accidents de la route avec les tracteurs routiers 

• Risque d’accidents en lien avec le syndrome de la traverse 

• Présence d’impacts sur la qualité de l’environnement provenant du rejet 

des eaux usées sans traitement, des LEET et des LEMN 

Biens et services 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 

• Accès à la nourriture fraîche dépendant de l’accès routier 

• Eau potable provenant majoritairement des eaux de surface 

• Coûts élevés de traitement des eaux usées  

• Coût moyen des maisons unifamiliales largement inférieur à la moyenne 

québécoise 

• Accès à de l’énergie à moindre coût pour la majorité de la population 

• Problèmes de santé plus fréquents chez les autochtones et les allochtones 

de la région  

E
n

je
u

x
 

• Coût de la vie élevé, surtout dans l’est de la région 

• Faiblesse du réseau de transport en commun 

• Présence d’insécurité alimentaire 

• Impact de l’érosion côtière sur l’accès à l’eau potable 

• Utilisation de centrales thermiques au diésel dans des communautés 

isolées 

• Accès limité à des professionnels de santé et à du matériel médical 

• Coût élevé des frais de transport pour les matériaux de construction 

• Pénurie de logements dans les réserves innues 

• Risque de pénurie de logements liée à l’implantation de chantiers 

 

2.3  Portrait environnemental 

Pour mieux comprendre le portrait environnemental de la Côte-Nord, ses provinces naturelles, basées sur le 

cadre écologique de référence du Québec, ses réserves minérales, son réseau hydrographique, son climat, 

son potentiel éolien, sa végétation et ses milieux humides sont exposés dans la première partie. Ensuite, un 

résumé de l’herpétofaune, de la faune aviaire, de la faune ichtyenne, des mammifères marins et terrestres et 

de la flore est présenté dans la seconde partie. Enfin, les répercussions possibles des changements 

climatiques sont expliquées dans la dernière partie.   

 

2.3.1  Écosystèmes 

La Côte-Nord, qui est la deuxième plus grande région administrative, occupe 21 % de la superficie du 

Québec. Ayant un paysage varié, celle-ci est composée de cinq provinces naturelles : l’estuaire et le golfe 

du Saint-Laurent, le plateau de la Basse-Côte-Nord, les Laurentides centrales, le plateau central du Nord-

du-Québec et le bassin de la baie d’Ungava. (MRNF, 2007) La présence d’une géologie, d’une topographie, 

d’un climat et d’une végétation qui leur est propre détermine chacune de ses provinces naturelles (MELCC, 

2022a). L’estuaire et le golfe englobent tout le littoral et l’île d’Anticosti. Une faune et une flore maritime 
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ainsi que de la présence de fossiles composent les particularités de cette province. Un plateau rocheux, 

variant de 500 à 1000 m d’altitude, occupe le plateau de la Basse-Côte-Nord. La majorité des communautés 

de la Côte-Nord se retrouvent dans les Laurentides centrales. Des collines, des vallées et des massifs 

composent le paysage. Parmi ceux-ci, les monts Groulx ont une altitude supérieure à mille mètres. Le plateau 

central du Nord-du-Québec se situe au nord-ouest de la Côte-Nord. Peu de personnes habitent les collines 

et les buttes rocheuses qu’il abrite. Le bassin de la baie d’Ungava, dont le sous-sol est riche en fer, se situe 

à l’extrême nord de la Côte-Nord, dans le secteur de Schefferville. (MRNF, 2007) 

 

Le sous-sol de la Côte-Nord est riche en minéraux de toutes sortes, et ce, sur la majorité de son territoire. 

Dans la MRC de Caniapiscau se trouvent plusieurs sites denses en fer, ce qui a valu la création de la ville 

de Fermont. D’autres métaux, comme du nickel, du cuivre, du titane, du graphite, des terres rares, de 

l’uranium, de l’apatite et de l’or se retrouvent dans la partie sud de la région. (MERN, 2022)  

 

Une seconde ressource ayant un énorme impact économique est l’hydrographie. La topographie en pente de 

la région, combinée à la présence de rivières, offre un débit parfait pour la mise en place de réservoirs et de 

barrages hydroélectriques. De plus, une importante quantité de poissons y vivent, ce qui permet d’alimenter 

la faune locale de même que d’attirer des pêcheurs dans les pourvoiries de la région. Étant donné que le 

réseau hydrographique occupe une vaste superficie, la Côte-Nord interagit avec les trois grands bassins 

versants de la province. La majorité de ses rivières s’irriguent dans le bassin versant du Saint-Laurent, mais 

quelques exceptions au nord s’écoulent plutôt dans les bassins de la baie James ou de la baie d’Ungava. 

(MRNF, 2007) 

 

Le sud de la région a un climat continental humide, qui est associé à des temps froids et humides, alors que 

le nord est très froid et sec avec son climat subarctique. (MRNF, 2007) Les températures moyennes 

annuelles varient de -4,7 °C à 3,5 °C et les précipitations oscillent entre 960 mm à 1170 mm par an. 

(Ouranos, 2021) Le peu de jours de croissance, c’est-à-dire de jours ayant la température adéquate pour la 

croissance d’une certaine culture, limite l’implantation de plusieurs plantes en agriculture. Pour cette raison, 

une grande partie des cultures se concentrent autour des petits fruits nordiques, qui sont déjà bien habitués 

aux conditions nord-côtières. (MRNF, 2007)  

 

Passant de 30 km/h à 22 km/h, de l’est à l’ouest, le vent est aussi bien présent sur l’ensemble du territoire 

(MRNF, 2007). Selon l’échelle de Battelle, qui classifie le vent par unité de puissance par mètre carré, la 

Côte-Nord aurait un potentiel éolien variant de trois à sept (MRNF, 2005). À titre indicatif, le niveau trois 
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représente un potentiel éolien minimal, le niveau quatre correspond à un potentiel éolien adéquat alors que 

les niveaux cinq et plus représentent des potentiels éoliens exceptionnels (Diouf, 2005).  

 

Quatre types de végétations occupent la superficie de la Côte-Nord. Premièrement, une sapinière à bouleau 

jaune compose la forêt mixte. Elle ne représente qu’un pour cent du territoire et se retrouve au sud-ouest de 

la région. Deuxièmement, la toundra alpine constitue un peu moins de 3 % du paysage. Elle se trouve sur 

les sommets les plus élevés de la forêt boréale. Troisièmement, la taïga couvre 17 % de la superficie 

régionale. Elle se situe en Basse-Côte-Nord et au nord du 52e parallèle et abrite des tourbières, des mousses 

et des lichens. Finalement, la forêt boréale occupe 73 % du territoire. Cette dernière est surtout composée 

de peuplements âgés d’épinettes. La forêt boréale est le principal moteur de l’industrie forestière de la région 

puisque l’épinette noire qui la compose est une ressource essentielle dans le milieu du bois d’œuvre et des 

pâtes et papiers. Des obstacles de rendement sont toutefois très présents, comme les épidémies d’insectes et 

les chablis, c’est-à-dire le renversement d’arbres par des intempéries dans les peuplements les plus vieux. 

(MRFN, 2007; Association forestière du sud du Québec, 2022) La Côte-Nord détient aussi 22 forêts ayant 

reçu le titre de forêts anciennes, douze forêts rares et une forêt refuge (MFFP, 2022a). Une forêt ancienne 

est une forêt possédant de très vieux arbres que les activités humaines n’ont pas modifiés. Les forêts rares, 

quant à elles, sont de petites tailles et abritent des espèces rares dans le secteur, par exemple une bétulaie 

jaune sur la Côte-Nord. (MFFP, 2022b; MFFP, 2010) Finalement, une forêt refuge abrite au moins une 

espèce végétale étant vulnérable ou menacée (MFFP, 2022b). Celle de la Côte-Nord se situe sur l’île 

d’Anticosti où la forêt possède une grande quantité de polystic faux-lonchitis (MFFP, 2005).  

 

La Côte-Nord regorge aussi de milieux humides comme les marais salés, les tourbières ombrotrophes et les 

tourbières minérotrophes (MRNF, 2007). Un marais salé est un milieu humide submergé, en permanence 

ou non, selon les marées, les inondations et l’évapotranspiration. Sa composition repose surtout sur de la 

végétation herbacée et contient moins de 25 % de plantes ligneuses, comme les arbres et les arbustes. 

(Canards Illimités Canada [CIC], 2019) Sur la Côte-Nord, ces milieux humides se situent majoritairement 

le long du littoral et servent d’habitat pour certaines espèces d’oiseaux qui s’y nourrissent et y nichent. Ces 

milieux font partie de l’économie régionale, étant donné qu’ils peuvent attirer des chercheurs, des touristes 

et des chasseurs. (MRNF, 2007) Les tourbières sont un autre type de milieu humide. Celles-ci sont riches 

en matières organiques, appelées tourbe, car la décomposition s’y fait très lentement. Les tourbières 

ombrotrophes ou bogs reçoivent leur eau des précipitations, possèdent un pH bas et présentent un sol pauvre. 

Les sphaignes, qui sont un type de mousse, et les éricacées, dont font partie les bleuets, composent leur 

végétation. (CIC, 2019) Celles sur la Côte-Nord possèdent aussi de l’épinette noire. Les villes de Baie-

Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre exploitent ce type de tourbière pour obtenir de la tourbe agricole. 
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(MRNF, 2007) Les tourbières minérotrophes ou fens reçoivent plutôt leur eau par les écoulements de surface 

ou souterrains. Leur sol est plus riche en éléments nutritifs et a un pH plus élevé qu’un bog. Une variété de 

végétaux, comme des herbacées, des arbustes et des arbres, compose leur couvert végétal. (CIC, 2019) Sur 

la Côte-Nord, c’est surtout en Minganie qu’elles sont observées, entre autres au parc national de l’Archipel-

de-Mingan (MRNF, 2007).  

 

Enfin, la Côte-Nord est composée de plusieurs aires protégées, comme l’expose le tableau 2.2.  

 

Tableau 2.2 Recensement des aires protégées de la Côte-Nord (tiré de MELCC, 2021a)  

 

 

2.3.2  Biodiversité 

Un éventail d’espèces se retrouve sur la Côte-Nord de façon permanente ou temporaire. Cependant, à cause 

de l’étendue du territoire et de l’accès limité, les connaissances sur les espèces présentes sont restreintes. 

Puisqu’il n’y a pas d’inventaires qui se font régulièrement, la majorité des informations proviennent surtout 

des activités de prélèvements, comme la pêche et la chasse. (MRFN, 2007) 

 

L’herpétofaune de la région est plutôt méconnue. L’Atlas des amphibiens et reptiles du Québec (AARQ, 

2009) a regroupé des observations de citoyens afin d’en savoir plus à ce sujet. Selon leurs informations, une 
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espèce de triton (vert), quatre espèces de salamandres (à points bleus, maculée, à deux lignes et cendrée), 

une espèce de crapaud (d’Amérique), une espèce de rainette (crucifère) et cinq espèces de grenouilles (des 

bois, léopard, verte, du Nord, Ouaouaron) composent le bassin des amphibiens pouvant être rencontrés. Les 

reptiles recensés sont la couleuvre rayée et la tortue Luth. (AARQ, 2009) Le Comité sur la situation des 

espèces en péril au Canada (COSEPAC, 2021) a déclaré que cette dernière espèce serait en voie de 

disparition depuis 1981. Sa menace principale dans le golfe du Saint-Laurent est la présence d’embarcations 

de pêche, car les tortues s’empêtrent facilement dans les filets. (Environnement et Changements climatiques 

Canada [ECCC], 2011c) Dans tous les cas, les identifications réalisées étaient le long du littoral, puisqu’il 

s’agit de l’endroit où les observateurs nord-côtiers habitent en majorité (AARQ, 2009). Il est donc difficile 

de juger de la réelle répartition des espèces sur l’immense territoire qu’occupe la Côte-Nord.  

 

La richesse des habitats nord-côtiers produit des conditions idéales pour subvenir aux besoins de presque 

400 espèces d’oiseaux (Sibley, 2006, Avibase, 2021). En général, les oiseaux les plus faciles à recenser sont 

ceux servant de petits gibiers, comme la gélinotte huppée (perdrix), le lagopède des saules et le tétras du 

Canada (MRNF, 2007). Certaines espèces aviaires ont aussi la particularité de ne nicher que sur la Côte-

Nord. C’est le cas de la sterne caspienne sur l’Île à la Brume et du plongeon catmarin en Basse-Côte-Nord 

et aux îles Mingan (MRNF, 2007). Il existe une vingtaine d’oiseaux de la région qui ont obtenu une 

désignation du COSEPAC. La situation de l’arlequin plongeur, du garrot d’Islande et de l’engoulevent 

d’Amérique est préoccupante. Le hibou des marais, l’engoulevent bois-pourri et l’hirondelle de rivage ont 

reçu la désignation d’espèces menacées. Le pluvier siffleur, quant à lui, est déclaré en voie de disparition 

depuis 2013. (Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire [ZIP RNE], s. d.; COSEPAC, 2021) Pour ce dernier, 

les principales causes de son déclin sont la destruction de l’habitat, les perturbations créées par les humains 

et la prédation (ECCC, 2013).  

 

Les rivières de la région offrent des milieux de vie idéaux pour plusieurs espèces de poissons. Les espèces 

les plus rencontrées sur l’ensemble du territoire sont l’omble de fontaine et la truite grise, mais il est aussi 

possible de trouver l’omble chevalier, le brochet et le grand corégone. Dans les bassins versants à l’ouest 

de la région, la ouananiche s’ajoute au bilan des pêches. (MRNF, 2007) Encore une fois, quelques espèces 

méritent l’attention du COSEPAC. L’anguille d’Amérique et l’esturgeon noir seraient menacés sur le 

territoire depuis le début des années 2010 et le saumon de l’Atlantique a reçu une désignation d’espèce 

préoccupante. Les principales menaces affectant les populations ichtyennes sont la pêche commerciale, les 

barrages, la pollution, les espèces envahissantes et les changements climatiques (ECCC, 2015a; ECCC, 

2016b).  
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Le golfe du Saint-Laurent et l’estuaire peuvent aussi accueillir une diversité d’espèces marines, comme des 

mammifères marins, des poissons, des crustacés et des mollusques. D’ailleurs, un des principaux attraits 

touristiques de la région est l’observation de baleines. Malheureusement, une grande partie des mammifères 

marins sont des espèces dont la survie est précaire. Le béluga, la baleine noire et le rorqual bleu sont tous 

les trois en voie de disparition. Le marsouin commun et le rorqual commun ont plutôt reçu la désignation 

d’espèces préoccupantes. (ZIP RNE, s. d.; COSEPAC, 2021) Les menaces influençant ces populations sont 

le bruit, la perte de leurs proies, les collisions avec les bateaux, les appareils de pêche, la dégradation de leur 

habitat et la pollution. (ECCC, 2016a; ECCC, 2011a) D’autres espèces, comme des petits rorquals, des 

rorquals à bosses, des cachalots, des épaulards et des dauphins (à nez blanc et à flancs blancs) peuvent aussi 

être aperçus. (MRNF, 2007)  

 

Plusieurs mammifères vivent aussi sur la Côte-Nord. La région accueille deux écotypes de caribou soit, le 

caribou toundrique, qui migre dans le nord de la Côte-Nord, et le caribou forestier, qui habite la forêt boréale 

(MRNF, 2007). Pour sa survie, le caribou a besoin de milieux peu perturbés, comme des peuplements 

d’arbres matures et des tourbières, offrant du lichen au sol ou aux arbres (ECCC, 2021a). Les deux écotypes 

sont des espèces menacées dues à la chasse, à la fragmentation de l’habitat, à la destruction de leur habitat 

par la foresterie et à l’augmentation de la prédation. (COSEPAC, 2021; MRNF, 2007) Les orignaux, quant 

à eux, occupent surtout la partie sud de la forêt boréale où il y a de jeunes forêts. Contrairement aux caribous, 

les orignaux profitent des modifications apportées à l’environnement par l’industrie forestière. (MRNF, 

2007) D’ailleurs, les populations d’orignaux ont augmenté de 80 % entre 2006 et 2018 sur certaines parties 

du territoire ce qui en fait une région attrayante pour la chasse (MFFP, 2019a). L’ours noir est présent dans 

l’ensemble de la région, avec une densité moyenne de deux ours par 10 km2. Le lièvre d’Amérique, la 

martre, la belette, le vison, le castor, le rat musqué, le renard, le carcajou, le loup et le lynx du Canada sont 

aussi présents dans la région. (MRNF, 2007) Parmi ces mammifères, le carcajou est une espèce 

préoccupante et le loup de l’Est est menacé (ZIP RNE, s. d.; COSEPAC, 2021). Les menaces les affligeant 

sont les accidents routiers, le braconnage, la fragmentation de l’habitat et l’hybridation avec d’autres espèces 

(Société des établissements de plein air du Québec [Sépaq], 2022; ECCC, 2011b). Chez les plus petits 

mammifères, les chauves-souris nordiques et la petite chauve-souris brune sont en voie de disparition. (ZIP 

RNE, s. d.; COSEPAC, 2021) Dans le cas des chauves-souris, la cause de leur diminution repose sur 

l’apparition du champignon à l’origine de la maladie du museau blanc (ECCC, 2015). 

 

Le nombre exact de plantes sur la Côte-Nord est difficile à déterminer. Celles facilement reconnaissables 

font partie de l’économie locale comme les fraises, les bleuets, les framboises, les chicoutais, les airelles et 

les camarines. (Côte-Nord, s. d.) Quelques-unes des espèces présentes ont cependant reçu le statut 
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vulnérable (Cypripède tête-de-bélier), menacé (Aster d’Anticosti) et susceptible de disparaître (Hudsonie 

tomenteuse, Orchis à feuille ronde, Utriculaire à scapes géminés) au Québec (MRNF, 2009). Leurs menaces 

sont variables : la mise en place de bleuetières, le passage de véhicules tout-terrain (VTT), les coupes 

forestières, les canopées trop denses, etc. (MELCC, 2022b; Petitclerc et Dignard, 2004)  

 

2.3.3  Changements climatiques  

Les changements climatiques risquent de modifier le portrait de la Côte-Nord dans les prochaines années. 

D’après Ouranos (s. d.), les précipitations et la température devraient augmenter. Leurs conclusions 

apparaissent à la figure 2.5. 

  

 

Figure 2.5 Changements climatiques prévus sur la Côte-Nord (tiré de Ouranos, s. d.) 

 

Une augmentation des feux de forêt et des épidémies d’insectes, telle la tordeuse des bourgeons de l’épinette, 

pourraient survenir. En effet, puisque les arbres s’exposeront à des sécheresses, à cause de la hausse des 

températures, ils risquent d’être plus vulnérables aux intempéries. Cela pourrait ainsi avoir des impacts 

négatifs sur l’industrie forestière. Toutefois, des mesures comme l’introduction d’espèces résistantes à la 

sécheresse pourraient maintenir cette industrie à flot. De plus, la production de petits fruits nordiques 

pourrait être améliorée grâce à l’augmentation de la température. Un plus grand nombre de journées de 

croissance ainsi qu’un milieu contenant plus d’arbustes pourraient favoriser la culture de la chicoutai et de 
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la camarine noire. (Ouranos, s. d.) Cependant, des milieux clés pour la culture de petits fruits, comme les 

milieux humides, pourraient se voir surexploités et ainsi perdre leurs services écosystémiques, dont la 

filtration de l’eau et le contrôle des crues (Ouranos, 2015).  

 

L’augmentation de la température de l’eau, son acidification de même que sa perte d’oxygénation pourrait 

entraîner la disparition de plusieurs espèces importantes pour la pêche commerciale. De plus, un 

accroissement des bactéries dans l’eau serait aussi probable, à cause de l’augmentation de la température et 

à la présence de crues abondantes, ce qui pourrait provoquer une contamination des sources d’eau potable 

et des infections à la suite de l’ingestion de mollusques. (Ouranos, s. d.; Ouranos, 2015) Les crues 

printanières plus hâtives et abondantes pourraient aussi augmenter le taux de mortalité de certains poissons 

en les exposant à des températures plus froides (Ouranos, 2015). Néanmoins, il est possible que de nouvelles 

espèces intéressantes pour le commerce de la pêche, provenant de régions plus au sud, arrivent sur la Côte-

Nord. (Ouranos, s. d.) 

 

Les changements climatiques pourraient influencer les espèces clés pour l’industrie touristique de la région. 

Si tel est le cas, des pertes financières surviendraient dans les pourvoiries, les zones d’exploitations 

contrôlées (ZEC) ainsi que dans les entreprises comptant sur l’observation de celles-ci. La hausse de la 

température ainsi que la présence de pluie en hiver empêcheraient aussi la mise en place des conditions 

idéales pour la pratique de la motoneige et de certains sports d’hiver. Pour amoindrir l’impact du climat sur 

le tourisme, l’industrie devrait davantage diversifier son offre. Par exemple, le tourisme autochtone ainsi 

que les centres de recherches sont des options qui commencent à se développer sur la Côte-Nord. (Ouranos, 

s. d.) 

 

Les impacts des changements climatiques se font actuellement sentir le long du fleuve, où il y a de l’érosion 

et des subversions. Ces phénomènes seront plus courants avec l’absence de protection en hiver, la hausse 

du niveau de la mer, les grandes crues et l’augmentation des tempêtes. Ces dommages peuvent atteindre les 

demeures de plusieurs Nord-Côtiers et affecter la route 138, ce qui cause du stress dans la population. Des 

mesures de mitigation sont toutefois déjà en place, comme la végétalisation des bandes riveraines, le 

rechargement des plages ainsi que la création des dépliants informatifs. (Ouranos, s. d.; Ouranos, 2015)  

 

2.3.4  Résumé du portrait environnemental 

Le tableau 2.3 résume les points saillants et les enjeux soulevés sur les écosystèmes, la biodiversité et les 

changements climatiques.  
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Tableau 2.3 Résumé du portrait environnemental de la Côte-Nord 

Thématiques Résumé 

Écosystèmes 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 • Réseau hydrographique s’écoulant dans les trois grands bassins versants 

de la province 

• Présence de ressources minières, hydrauliques, éoliennes et forestières  

• Présence de milieux humides maintenant une grande biodiversité  

• Présence d’une centaine d’aires protégées en place sur la Côte-Nord 
E

n
je

u
x
 

• Limitation de l’implantation de plusieurs plantes dans l’agriculture locale 

en raison du climat 

• Présence de chablis et d’épidémies d’insectes nuisant à l’industrie 

forestière 

• Compétition entre la préservation des milieux humides et l’exploitation 

de la tourbe ou des bleuetières 

Biodiversité 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 • Connaissance des espèces limitée surtout aux espèces prélevées pour la 

chasse, la pêche et la trappe 

• Augmentation des populations d’orignaux grâce aux milieux perturbés 

par la foresterie  

E
n

je
u

x
 

• Connaissances restreintes sur les espèces présentes 

• Présence de facteurs pouvant influencer le déclin de certaines espèces 

fauniques : les instruments de pêches, la chasse, les barrages, la 

fragmentation de l’habitat, les perturbations humaines, la perte de source 

d’alimentation, l’introduction d’espèces envahissantes, les changements 

climatiques, la pollution (chimique ou sonore), l’augmentation de la 

présence de prédateurs et les accidents routiers  

• Présence de facteurs pouvant influencer le déclin d’espèces floristiques : 

le changement de l’utilisation des sols, les véhicules hors routes et 

l’industrie forestière  

Changements 

climatiques 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 

• Augmentation possible des températures, des précipitations, des crues 

printanières hâtives, de l’étiage, de l’érosion et des subversions 

E
n

je
u

x
 

• Risque d’augmentation des feux de forêt et des épidémies d’insectes 

pouvant nuire à l’industrie forestière 

• Modification possible de l’usage du territoire pour augmenter la 

production de petits fruits 

• Disparition possible d’espèces nécessaires à la survie de la pêche 

commerciale 

• Diminution de la qualité de l’eau  

• Disparition probable d’espèces fauniques et d’activités essentielles à 

l’industrie touristique 

• Introduction potentielle de nouvelles espèces compensant la perte de 

celles importantes pour l’économie 

• Protection des infrastructures pouvant subir de l’érosion ou des 

subversions 

 

2.4  Portrait économique 

La santé économique de la Côte-Nord est très variable selon les indices utilisés. D’une part, le PIB de la 

région a augmenté de 6 % contre 5 % au Québec dans les dernières années. Ce résultat dépend en grande 
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majorité de l’industrie minière qui est en essor. La figure 2.6 illustre les pourcentages des différents secteurs 

influençant le PIB de la Côte-Nord. D’autre part, l’indice de vitalité économique (IVÉ) indique que 80 % 

des communautés nord-côtières ont un retard par rapport à la moyenne du Québec. Contrairement au PIB 

qui tient compte exclusivement des données financières, l’IVÉ utilise le salaire médian, le nombre de 

travailleurs de 25 à 64 ans et la croissance ou la décroissance de la population sur les cinq dernières années. 

(ISQ, 2021b) Ainsi, pour avoir un indice élevé, la région devrait s’assurer que son taux de chômage est au 

plus bas et que sa population est à la hausse. 

 

 
Figure 2.6 Secteurs influençant le PIB de la Côte-Nord (tiré de l’ISQ, 2021b) 

 

L’économie nord-côtière repose en grande majorité sur l’industrie minière, la production d’énergie, la 

foresterie, le tourisme et la production alimentaire. Ceux-ci sont détaillés dans les sections suivantes.  

 

2.4.1  Mines et minéraux 

Grâce à son sous-sol riche en minéraux, la Côte-Nord est une région idéale pour l’industrie minière. Elle 

possède dans son ensemble plusieurs claims miniers, c’est-à-dire des territoires dans lesquels le titulaire a 

l’exclusivité d’explorer ou d’exploiter les ressources minières qui les composent (MERN, 2005; MERN, 

2022). Ainsi il existe plusieurs sites qui pourraient se révéler intéressants à exploiter si des découvertes se 

font dans les claims actuels. Si tel est le cas, des études plus poussées du sol, nommées mise en valeur de la 

ressource, sont réalisées. C’est d’ailleurs ce qui se produit avec le projet Kwyjibo, entre Sept-Îles et Havre-

Saint-Pierre, où il y a de la mise en valeur de terres rares. (MERN, 2022) Lorsque les promoteurs ont 

l’assurance que le projet pourrait être rentable, une mine peut être mise en exploitation. La Côte-Nord 

compte à ce jour cinq mines en fonction. Celles dans la MRC de Caniapiscau se situent à Schefferville 
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(DSO) et à Fermont (Fire Lake, Lac Bloom et Mont-Wright) et extraient du fer. Une cinquième mine active, 

soit celle du lac Tio, exploite du titane à Havre-Saint-Pierre. (MERN, 2021)  

 

L’industrie minière a permis la création de plus de 7000 emplois en 2018 sur la Côte-Nord, d’après les 

données de l’Association minière du Québec (AMQ, 2020). De ce nombre, un peu plus de 15 % étaient 

occupés par des travailleurs de la région. Avec des salaires moyens d’environ 100 000$ par an, l’industrie 

minière contribue fortement au maintien de la qualité de vie d’une grande partie des Nord-Côtiers. (AMQ, 

2020) Cela dit, il est important de rappeler que cette ressource est dépendante des marchés et qu’elle n’est 

pas renouvelable. De plus, la dépendance à l’industrie minière peut apporter des conséquences négatives et 

la ville de Gagnon en est un bon exemple. Au milieu des années 70, l’exploitation complète d’un des puits 

de fer a ralenti les opérations à Gagnon. L’exploitation d’un second site n’a toutefois pas permis de 

rentabiliser la mine, à la suite d’une chute du prix du fer à l’international, ce qui a mené au chômage 80 % 

des habitants de la ville. N’ayant plus aucune source de revenus, Gagnon a fermé définitivement ses portes 

au milieu des années 80. (Radio-Canada, 2020, 6 novembre) 

 

Les entreprises transformant l’aluminium nécessitent une quantité d’énergie considérable, ce qui rend 

l’hydroélectricité de la Côte-Nord très attractive (Côte-Nord, s. d.). L’aluminerie Alcoa à Baie-Comeau et 

l’aluminerie Alouette à Sept-Îles engagent chacune près de 850 employés. De surcroît, celle de Sept-Îles est 

la plus grande de toute l’Amérique du Nord, ce qui apporte une fierté régionale. (Alcoa, 2022; Alouette, 

2018) 

 

2.4.2  Énergie 

La principale source d’énergie produite dans la région est l’hydroélectricité. La figure 2.7 illustre les 

centrales sur le territoire. (HQ, 2019a) 

 

Figure 2.7 Centrales hydroélectriques de 245 MW et plus sur la Côte-Nord (inspiré de HQ, 2019) 
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En 2011, la puissance totale des grandes centrales hydroélectriques de la Côte-Nord était de 11 330 MW. 

Depuis, la construction des centrales de la Romaine a augmenté le bilan, puisque trois de ses quatre centrales 

sont maintenant en service. Ce sont un peu plus de 1 300 MW qui se sont ajoutés et la quatrième centrale, 

devant entrer en fonction en 2022, apportera 245 MW supplémentaires. À titre indicatif, le complexe de la 

Romaine peut à lui seul alimenter 470 000 maisons en électricité. Un chantier de cette ampleur a fourni en 

moyenne 1000 emplois par année dont 45 % étaient composés de travailleurs régionaux. Cependant, il faut 

se rappeler qu’encore une fois, ces emplois ne sont que temporaires, car le chantier n’a duré qu’une 

décennie. (HQ, 2022b) Dans les prochaines années, après le complexe de la Romaine, HQ n’envisage pas 

reconstruire de barrage dans la région malgré un potentiel hydroélectrique restant de 8 000 MW. Les frais 

de construction risquent d’être élevés, à la suite du manque d’accessibilité à ces sites, ce qui limite les 

ardeurs pour commencer de nouveaux chantiers. (CRECN, 2013; HQ, 2022d) Ainsi, les emplois associés à 

l’hydroélectricité seront donc moindres dans les prochaines années, puisqu’ils seront surtout pour le 

maintien des infrastructures présentes.  

 

De l’énergie peut aussi être produite par la biomasse forestière. L’entreprise Granulco de Sacré-Cœur utilise 

les résidus de l’usine de sciage Boisaco. En plus de contribuer à l’économie circulaire de la région, les 

granules permettent de réduire les émissions de particules que génère habituellement la combustion du bois. 

(Granulco, 2018) Bien que ce soit des emplois durables, l’entreprise n’engage que 15 personnes (Boisaco, 

2021a).  

 

Le potentiel éolien de la région est de 3 300 MW, en tenant compte des limites du réseau de distribution 

(CRECN, 2013). Le parc éolien Apuiat, qui produira approximativement 200 MW, utilisera cette énergie. 

Ce projet unique est l’initiative de communautés innues de la Côte-Nord en partenariat avec Boralex. Après 

la construction des cinquante éoliennes qui devrait avoir lieu entre 2022 et 2024, le bloc d’énergie produit 

sera réservé aux Innus. Le projet aura des impacts positifs sur la région, en créant près de 300 emplois 

pendant la construction et dix autres emplois pour le maintien des éoliennes lors de leur mise en fonction. 

De plus, 600 millions de dollars de retombées directes et indirectes devraient aussi être investis sur la Côte-

Nord. (Apuiat, 2016) 

 

2.4.3  Foresterie 

La foresterie est un moteur important de l’économie dans les MRC de la Haute-Côte-Nord et de la 

Manicouagan. Des entreprises locales se sont spécialisées dans l’analyse forestière, la coupe, le reboisement, 

le maintien de peuplements, le transport vers les scieries et la transformation. Parmi ces entreprises, Produits 
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forestier Résolu (PFR, 2020) engage plus de 260 employés et produit des retombées de 78,4 millions de 

dollars dans la région. L’entreprise Boisaco crée, quant à elle, plus de 600 emplois en tenant compte des 

compagnies avec lesquelles elle a des partenariats comme Granulco, Ripco et Bersaco. (Boisaco, 2021a et 

2021b) 

 

Le territoire exploitable est limité aux unités d’aménagement (UA) déterminées par le MFFP et chacune 

d’entre elles possède un plan d’aménagement, une description des possibilités forestières et un plan des 

activités d’exploitation. La figure 2.8 illustre les cinq UA présentes dans la région. C’est dans les MRC de 

la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan que la majorité de l’exploitation est réalisée. (MFFP, 2022d) La 

partie est de la Côte-Nord est plutôt composée de forêts peu denses, de tourbières, de lichens et de mousses, 

ce qui rend le milieu moins attrayant pour cette industrie (MRNF, 2007). C’est pour cette raison qu’il n’y a 

pas d’UA dans la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent.  

 

 

Figure 2.8 Unités d’aménagement de la Côte-Nord (tiré de MFFP, 2021) 

 

Il existe des freins et des obstacles à la croissance économique de cette industrie. D’abord, Boisaco dénonce 

l’impact qu’aurait la protection du territoire du caribou sur l’entreprise. Selon leurs données, 

l’approvisionnement en bois diminuerait de 20 %, ce qui produirait des pertes financières immenses pour 

l’entreprise en plus de mener à la disparition d’un peu plus de 70 emplois. (Boisaco, 2021b) Cependant, 
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puisque le gouvernement du Québec n’a pas encore déposé de plan pour protéger l’espèce, les données 

avancées reposent grandement sur des estimations sans fondement légal. D’ailleurs, plusieurs spécialistes 

du caribou ont dénoncé les informations apportées par l’industrie forestière par le biais de l’Alliance boréale 

puisque certaines d’entre elles seraient fausses ou sorties de leur contexte. (Roy Martin, 2022a; Roy Martin, 

2022b) Ensuite, la présence des traversiers à Tadoussac augmente le temps de transport du bois, en raison 

de l’attente ou même au détour par le Saguenay. Cela cause en moyenne une baisse de revenu de 100$ sur 

chaque voyage quittant la région vers les grands centres, selon le président de Boisaco. Étant donné que 

l’entreprise fait des milliers de voyages de bois par an, les pertes financières étaient estimées à 1,4 million 

en 2016. (St-Gelais, 2016, p,22) Finalement, la demande peut influencer considérablement l’exploitation et 

la transformation des produits forestiers. La diminution des besoins en papier journal a mené à la fermeture 

de l’usine de Baie-Comeau en mars 2020, mettant au chômage plus de 200 employés. (Bellehumeur, 2021, 

12 janvier).  

 

2.4.4  Tourisme 

Selon Destination Côte-Nord (DCN, 2013), le tourisme était à la hausse de 13 % autour des années 2010 

alors que pour d’autres régions similaires, comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Gaspésie, il était à la 

baisse. Cet attrait pour la Côte-Nord est surtout dû à la nature qui l’entoure, à ses paysages et à la présence 

de baleines. (DCN, 2013) Annuellement, cette industrie rapporte près de 100 millions de dollars à la région 

et génère des emplois durables dans le temps. (Tourisme Côte-Nord [TCN], 2022)  

 

Grâce à ses rivières à saumons et à la présence de la grande faune, comme l’orignal, la Côte-Nord attire 

plusieurs pêcheurs et chasseurs. Elle compte d’ailleurs de nombreuses organisations à cet effet, dont 

48 pourvoiries et sept ZEC. (TCN, 2022)  

 

Les activités de plein air sont aussi importantes dans l’économie locale. Le parc marin Saguenay–Saint-

Laurent, le parc national du Fjord-du-Saguenay, le parc national d’Anticosti, la réserve de parc national du 

Canada de l’Archipel-de-Mingan et la réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles permettent de faire de la 

randonnée, des activités nautiques et de l’observation de la faune et de la flore (TCN, 2022). Aussi, plusieurs 

petites entreprises promeuvent le paysage côtier en louant des embarcations et en planifiant des excursions. 

C’est le cas, par exemple, d’Attitude Nordique (2020) qui organise des soirées épicuriennes combinant du 

kayak, des tyroliennes et des repas de produits locaux.  
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Les produits du terroir peuvent être un attrait intéressant pour les touristes voulant expérimenter de nouvelles 

saveurs. Un bel exemple est la Maison de la Chicoutai, à Rivière-au-Tonnerre, qui met l’accent sur ce petit 

fruit nordique et l’apprête en confiture, en gelée et en boisson (TCN, 2022).   

 

Les amateurs de route sont aussi gâtés. Atteindre le bout de la 138, à Kegaska, est une activité que plusieurs 

touristes accomplissent. Que ce soit en voiture, en véhicule récréatif ou à moto, la route et ses paysages 

plaisent aux touristes. Ceux qui préfèrent se promener hors de la route 138 peuvent opter pour les sentiers 

de VTT ou de motoneiges (TCN, 2022). Dans tous les cas, ces voyageurs ont des impacts sur l’économie 

régionale en utilisant les services d’hébergements et de restauration.  

 

La culture et le patrimoine de la région sont mis en valeur à travers des musées, des séjours immersifs dans 

des communautés innues et des visites guidées dans les infrastructures majeures de la région, comme le 

barrage Manic-5 et les centrales de Manic-2 et de la Romaine-1. (TCN, 2022) En plus des retombées 

financières, ces entreprises développent un tourisme durable qui maintient l’authenticité et l’histoire de la 

région.  

 

Bien que ces attraits favorisent la présence de touristes, un sondage présenté par DCN énumère quelques 

freins. En effet, 17 % des personnes sondées ont répondu ne pas aller en voyage sur la Côte-Nord en raison 

de l’éloignement, 45 % ont mentionné que cela prend trop de temps pour s’y rendre et 20 % ont déclaré que 

les « infrastructures de transport [sont] inadéquates ». (DCN, 2013) La présence de traversiers et l’absence 

de route dans l’est de la région peuvent donc limiter la quantité de touristes.  

 

2.3.5  Agriculture, production et pêche commerciale 

Les informations entourant l’agriculture et la production alimentaire de la Côte-Nord sont souvent 

combinées à celles du Nord-du-Québec, du fait qu’il s’agit de deux régions ayant peu d’entreprises dans ces 

domaines. La figure 2.9 indique les endroits où les entreprises se trouvent sur le territoire nordique. 
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Figure 2.9 Exploitations agricoles de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec (tiré du Ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation [MAPAQ], 2019) 

 

L’industrie bioalimentaire repose à 48 % sur l’exploitation des petits fruits dans ces deux régions. La 

production laitière suit avec 11 %, la production bovine avec 8 %, la production maraîchère avec 7 % et 

l’horticulture avec 7 %. En tenant compte des usines de transformation, de la restauration et du commerce, 

ce sont 6 500 emplois qui sont créés, soit 12 % des emplois de ces régions. (MAPAQ, 2019) Afin que la 

MRC du Golfe-du-Saint-Laurent développe également de l’agriculture, le gouvernement provincial lui a 

octroyé près de 900 000$ sur cinq ans. Cela devrait favoriser la sécurité alimentaire et diversifier l’économie 

de cette MRC. (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation [MAMH], 2021) 

 

En 2018, les pêcheurs ont rapporté près de 80 millions de dollars à la Côte-Nord. La pêche commerciale 

offre des emplois directs et indirects, dont certains dans les seize usines de transformation alimentaire de la 

Côte-Nord. Le crabe des neiges et le flétan du Groenland font partie des prises les plus fréquentes et la 

récolte d’oursins et de buccins est aussi présente dans une moindre mesure. Après leur transformation, 19 % 

des produits restent au Québec, 19 % vont dans le reste du Canada et 62 % sont expédiés à l’étranger. 

(Vargas, 2019) 

 

2.4.6  Résumé du portrait économique 

Une synthèse des points saillants et des enjeux des cinq industries clés de l’économie apparaît au tableau 2.4. 
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Tableau 2.4 Résumé du portrait économique de la Côte-Nord 

Thématiques Résumé 

Mines et  

minéraux 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 

• Sous-sol riche en minéraux favorisant l’exploitation minière 

• Amélioration de la qualité de vie en offrant des milliers d’emplois et un 

salaire très élevé  

E
n

je
u

x
 

• Ressources non renouvelables qui n’offrent des emplois que de manière 

temporaire 

• Fortement dépendante des marchés 

Énergie 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 • Majoritairement obtenue de l’hydroélectricité 

• Offre des centaines d’emplois locaux 

• Présence moindre d’énergie provenant de la production de biomasse et 

des éoliennes 

E
n

je
u

x
 

• Coûts élevés de construction liés au manque d’accès au territoire  

• Offre d’emplois temporaires dans les chantiers pour la production 

hydroélectrique et éolienne  

Foresterie 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 

• Offre des centaines d’emplois locaux 

• Offre des retombées économiques de plusieurs dizaines de millions de 

dollars  

E
n

je
u

x
 • Diminution de rendement possible à la suite de la protection du territoire 

du caribou  

• Augmentation des frais de transport causée par les traversiers 

• Milieu de la transformation dépendant de la demande  

Tourisme 

F
ai

ts
  

sa
il

la
n

ts
 

• Tendance à la hausse  

• Offre des retombées économiques de presque 100 millions de dollars 

dans la région 

• Présence d’attraits pour la nature, l’observation de la faune et les activités 

de plein air 

• Création d’emplois à long terme dans les ZEC, les pourvoiries, les 

musées, les entreprises d’excursions, les parcs, les entreprises de produits 

du terroir, les entreprises d’hébergement et les restaurants 

E
n

je
u

x
 

• Infrastructures routières inadéquates limitant certains Québécois à y faire 

du tourisme 

Agriculture, 

production 

 et pêche 

commerciale 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 • Importance des petits fruits dans la production agricole  

• Offre 6500 emplois à long terme dans le milieu de la production agricole, 

de la transformation, des commerces et de la restauration 

• Retombées annuelles de près de 80 millions de dollars pour la pêche et 

les activités connexes  

E
n

je
u

x
 • Mise en place de l’agriculture dans la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 

pour diversifier son économie et contrer l’insécurité alimentaire 

• Dépendance aux marchés extérieurs, car seulement 19 % des produits de 

la mer restent au Québec 
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2.5  Portrait de la gouvernance 

Différents groupes occupent le territoire nord-côtier, gèrent les enjeux et planifient le développement 

régional. Ceux-ci comprennent le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les populations 

locales. Leurs implications sont expliquées dans les sous-sections suivantes. 

 

2.5.1  Présence du gouvernement fédéral 

Dans le territoire nord-côtier, le gouvernement fédéral assure sa présence par l’intermédiaire de l’Agence 

Parcs Canada (APC), de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), de 

Services aux Autochtones-Canada (SAC) et de Transports Canada (TC). L’APC gère deux parcs dans la 

région. Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, à Tadoussac, pourrait subir les effets d’un 

désenclavement, puisque la construction d’un pont aurait lieu à travers celui-ci. Le second parc est la réserve 

du parc national de l'Archipel-de-Mingan. Ce parc préserve des monolithes et des macareux de la Minganie. 

(APC, 2020) Le RCAANC travaille surtout à la reconnaissance des droits des Premières Nations et à la 

réconciliation avec les allochtones alors que le SAC apporte des actions concrètes dans le domaine du 

logement, de l’éducation, des programmes sociaux et des infrastructures (Gouvernement du Canada, 2021). 

Enfin, bien que le MTQ gère la majorité des infrastructures de transport, TC est propriétaire de quelques 

aéroports de la Côte-Nord. La figure A4.1, à l’annexe 4, illustre les différents propriétaires des aéroports 

publics de la province. (MTQ, 2017) 

 

2.5.2  Présence du gouvernement provincial 

Par le biais de ministères et de sociétés, le gouvernement provincial est présent sur l’ensemble du territoire. 

Dans le cadre de cet essai, le ministère ayant un impact important est le MTQ puisque la majorité des routes 

de la région sont sous sa responsabilité. Il doit donc en faire la planification, la construction et le maintien. 

(MTQ, 2022) De plus, il gère plusieurs aéroports de la MRC du Golf-du-Saint-Laurent et de l’île d’Anticosti 

(MTQ, 2017). La STQ, qui est une société de ce ministère, coordonne le transport maritime entre 

Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine, Matane–Baie-Comeau–Godbout et plusieurs villages du Golfe-du-

Saint-Laurent (STQ, 2022).  

 

Des activités se déroulant sur le territoire nord-côtier concernent aussi d’autres ministères. Le ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) s’implique dans l’exploitation des ressources minières, la 

production d’électricité par le biais de la société d’État Hydro-Québec et la gestion des droits fonciers, par 

exemple avec les baux de villégiature. (MERN, 2016) Le ministère du Tourisme (MTO) soutient le 

développement d’une industrie touristique durable et en fait la promotion (MTO, 2022). Le ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) occupe une place importante, puisqu’il gère la forêt et la faune, qui 
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sont des ressources essentielles pour l’économie régionale. Le parc marin Saguenay–Saint-Laurent et le 

projet de parc national du Lac-Walker sont aussi sous sa juridiction. (MFFP, 2022e) Le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) assure la protection de 

l’environnement en conservant des milieux et en vérifiant que les impacts de divers projets respectent le 

développement durable (MELCC, 2022g). Comme le tableau 2.2 l’a montré précédemment, ce ministère 

gère près de 50 000 km2 d’aires protégées sur le territoire nord-côtier. Enfin, le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) soutient le développement des villes et MRC et aide au maintien 

des infrastructures municipales comme les installations pour le traitement des eaux (Gouvernement du 

Québec, 2022).  

 

2.5.3  Présence de la population locale 

Les entreprises privées, les autochtones ainsi que les allochtones jouent un rôle dans le développement des 

transports dans la région. Un grand nombre de chemins forestiers sont aménagés par les compagnies 

forestières et ce sont les entreprises minières de l’est de la Côte-Nord qui ont construit la majorité des 

chemins de fer. Il est cependant important de rappeler qu’un des chemins de fer présentés au chapitre 2.2.2 

est la propriété des Innus. (Brisson, 2014) Finalement, des regroupements citoyens et des élus militent pour 

une meilleure accessibilité à l’ensemble du territoire. La Société du pont sur le Saguenay (SPS) et la 

Coalition pour l’achèvement de la route du Nord-Est canadien (COPARNEC) souhaitent un désenclavement 

de la région pour favoriser le bien-être et le développement économique. (SPS, 2015b; COPARNEC, 2006) 

 

2.5.4  Résumé du portrait de la gouvernance 

Les gouvernements et la population locale jouent un rôle dans la gouvernance de la Côte-Nord. Le 

tableau 2.5 fait la synthèse des points saillants ainsi que des enjeux soulevés.  

 

Tableau 2.5 Résumé du portrait de la gouvernance de la Côte-Nord 

Thématiques Résumé 

Présence du 

gouvernement 

fédéral 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 

• Implication du gouvernement fédéral dans la protection de milieux 

naturels (APC), dans les aéroports locaux (TC) et dans les communautés 

autochtones (RCAANC et SAC) de la Côte-Nord 

E
n

je
u

x
 • Exploitation des ressources au détriment de la conservation des milieux 

naturels  

• Amélioration de la qualité de vie dans les réserves innues où des 

problèmes de santé et d’habitations sont présents 
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Tableau 2.5 Résumé du portrait de la gouvernance de la Côte-Nord 

Thématiques Résumé 

Présence du 

gouvernement 

provincial 
F

ai
ts

 

sa
il

la
n

ts
 • Gestion par le gouvernement provincial de la majorité du système de 

transport (MTQ), de l’exploitation des ressources naturelles, fauniques, 

forestières et des parcs (MERN et MFFP), de l’industrie touristique 

(MTO), de la protection de l’environnement (MELCC) et du 

développement municipal (MAMH) 

E
n

je
u

x
 • Gestion des priorités entre la conservation des milieux naturels et 

l’exploitation des ressources 

• Mise en place d’un réseau de transports routiers, aériens et nautiques 

• Désenclavement des municipalités de la Côte-Nord 

Présence de la 

population locale 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 

• Importance des populations allochtone et autochtone, des regroupements 

citoyens et des entreprises dans le développement du réseau de transport 

E
n

je
u

x
 

• Désenclavement des municipalités de la Côte-Nord 

• Besoins locaux en transport 

• Amélioration de la qualité de vie et l’économie  

 

2.6  Portrait culturel 

Puisque la Côte-Nord possède une population autochtone et allochtone, deux différentes cultures se côtoient. 

Les sous-sections suivantes expliquent l’origine de ces cultures et les moyens pour les maintenir dans le 

temps.  

 

2.6.1  Patrimoine culturel autochtone 

Les Premières Nations habitent la Côte-Nord depuis 8000 ans. Celles-ci, en majorité innue, ont occupé le 

territoire selon leur mode de vie nomade. Les hivers se déroulaient dans l’arrière-pays où les familles 

suivaient les troupeaux de caribous. La pêche sur la glace et la petite chasse (lièvre, gélinotte huppée, etc.) 

étaient aussi pratiquées lorsque le caribou venait à manquer. Au printemps, les Innus revenaient au sud pour 

chasser les outardes en migration et pêcher les saumons remontant les rivières. L’été, les collectivités se 

retrouvaient en bordure des grandes rivières pour échanger des histoires, des connaissances et réparer le 

matériel pour la prochaine saison dans le nord. Finalement, vers le mois d’août, les communautés se 

séparaient et les familles retournaient dans leur territoire pour passer l’hiver. (Dubreuil, 2020) 

 

Évidemment, l’arrivée des colons a bouleversé le mode de vie des Innus, entre autres en le faisant passer de 

la subsistance à l’exploitation commerciale des fourrures. Après les faillites ou les pertes de monopole des 

grandes compagnies de fourrures, l’exploitation forestière devint le principal moteur de l’économie des 

allochtones. C’est à cette époque qu’apparurent les premières réserves autochtones qui rendirent les Innus 

sédentaires. (Dubreuil, 2020) 
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Malgré les immenses perturbations à leur mode de vie, la culture innue est toujours bien présente sur la 

Côte-Nord. La langue, l’artisanat et les méthodes de prélèvements traditionnelles sont constamment 

pratiqués sur leur Nitassinan. Des musées, comme la maison de la transmission de la culture innue à Sept-

Îles, permettent de faire découvrir l’histoire de cette nation. (TCN, 2022) Les pow-wow sont aussi de bonnes 

manières d’en apprendre davantage sur les arts et la nourriture autochtones (Parcours Canada, 2019). Du 

tourisme autochtone immersif est également présent pour partager la culture aux personnes intéressées. Par 

exemple, les Excursions Nutashkuan Shipu offrent aux visiteurs de faire de la pêche traditionnelle, de dormir 

dans une tente innue, de cuisiner des mets typiques et de réaliser de l’artisanat autochtone (Tourisme 

autochtone Québec, 2022).   

 

Finalement, la culture autochtone est aussi propagée hors de la région grâce aux artistes originaires de la 

Côte-Nord. Florent Vollant, qui a grandi à Maliotenam, a mis en valeur la musique autochtone avec son 

groupe Kashtin. De plus, les écrits de Natasha Kanapé Fontaine et Joséphine Bacon, de Pessamit, et de 

Naomie Fontaine, de Uashat, ont pu voyager à l’international. (Instinct musique, 2018; Picard, 2021, 

28 novembre; Mémoire d’encrier, s. d.a.; Mémoire d’encrier s. d.b.).   

 

2.6.2  Patrimoine culturel allochtone  

Le patrimoine culturel des allochtones repose sur les multiples ressources qui ont mené à l’instauration des 

communautés. D’abord colonisé pour la pêche, dans la partie est de la région, le territoire fut aussi utilisé 

pour le commerce des fourrures avec les Innus. Lorsque cette industrie prit fin, vers les années 1840, le 

commerce du bois prit son envol dans la partie ouest de la région. Une diversification des industries eut 

ensuite lieu dans les années 1900 où l’exploitation de l’hydroélectricité et des mines débuta. (Dubreuil, 

2020) 

 

La multiplicité des origines des colons nord-côtiers contribue aussi à la richesse de la région. En plus des 

Français et des Britanniques, des habitants du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine 

et de Terre-Neuve-et-Labrador ont bâti les communautés qui sont toujours présentes à ce jour. (Dubreuil, 

2020) 

 

La culture nord-côtière est transmise à l’aide d’infrastructures muséales, notamment le musée régional de 

la Côte-Nord à Sept-Îles qui met en valeur les liens étroits entre les habitants et le territoire. (TCN, 2022) 

De plus, des artistes locaux, comme Louis-Jean Cormier de Sept-Îles, Erika Soucy de Portneuf-sur-Mer et 

Sylvie Drapeau de Baie-Comeau ont fait connaître des réalités nord-côtières dans leur musique ou dans 
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leurs textes (Le canal auditif, s. d.; Agence RBL, s. d.; Théâtre du Nouveau Monde, s. d.). Évidemment, il 

ne faudrait pas oublier le monument qu’est le poète Gilles Vigneault, natif de Natashquan, qui a pu faire 

briller le patrimoine nord-côtier dans toute la francophonie (TCN, 2022).  

 

2.6.3  Résumé du portrait culturel 

Le tableau 2.6 rapporte les points saillants ainsi que les enjeux soulevés sur le portrait culturel de la Côte-

Nord.  

 

Tableau 2.6 Résumé du portrait culturel de la Côte-Nord 

Thématiques Résumé 

Patrimoine culturel 

autochtone 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 • Présent depuis des milliers d’années 

• Perte du mode de vie de subsistance et du nomadisme à la suite de 

l’arrivée des colons pour faire place à des développements économiques 

et du sédentarisme  

E
n

je
u

x
 

• Conservation et transmission de la culture innue 

• Cohabitation entre le mode de vie traditionnel et celui moderne 

Patrimoine culturel 

allochtone 

F
ai

ts
 

sa
il

la
n

ts
 

• Culture basée sur la nordicité, la nature et l’exploitation des ressources 

naturelles 

• Présence d’origines multiples 

E
n

je
u

x
 • Conservation et transmissions de la culture allochtone 

• Cohabitation entre les activités d’exploitation qui ont mené au 

développement de la région et les nouveaux enjeux de conservation de la 

nature 
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3.  LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Dans ce chapitre, les informations obtenues dans les deux premières sections sont combinées pour établir 

les impacts du désenclavement sur le développement durable de la Côte-Nord. D’abord, l’outil d’analyse 

multicritère sélectionné et son fonctionnement y sont présentés. Par la suite, la partie méthodologique 

permet de déterminer les critères retenus, leur pondération ainsi que leur évaluation. Ces informations 

essentielles permettront d’analyser les résultats au chapitre suivant.  

 

3.1  Présentation de la méthode et de l’outil d’analyse 

La méthode choisie est l’analyse multicritère. En établissant des critères et en les priorisant, ce type 

d’analyse permet la prise de décisions éclairées avec tous les acteurs impliqués. C’est d’ailleurs une méthode 

à privilégier lorsqu’il faut tenir compte d’éléments divergents, mesurer des impacts et déterminer des 

priorités pour un projet collectif. (Communagir, 2022)  

 

L’outil sélectionné pour réaliser l’analyse multicritère est la grille d’analyse en développement durable 

(GADD) de l’UQAC. Cet outil détermine, selon les six aspects du développement durable, si un projet 

répond aux attentes des communautés. Pour y parvenir, les critères sélectionnés sont pondérés et évalués. 

La pondération permet d’indiquer les critères prioritaires en leur donnant une valeur plus élevée alors que 

l’évaluation indique plutôt la performance du projet par rapport à ces mêmes critères. (Villeneuve et al., 

2016) Il est toutefois important de rappeler que ces résultats servent d’aide à la décision et que ceux-ci 

peuvent être très variables selon la pondération et l’évaluation données. Il n’y a donc pas de résultats absolus 

par la GADD.  

 

3.2  Présentation de la méthodologie 

Avant de choisir et d’évaluer les critères, les échelles de pondérations et d’évaluation doivent être 

présentées. Dans le cadre de cet essai, la pondération représente la probabilité que ce critère survienne lors 

du désenclavement de la Côte-Nord, en prenant en compte des informations du chapitre 1. Ainsi, si le 

désenclavement a eu des impacts sur un critère dans les quatre lieux traités, soit l’Île-du-Prince-Édouard, 

l’Île d’Orléans, les Monts Otish et Tuktoyaktuk, la pondération sera plus élevée. Le tableau 3.1 indique 

l’échelle de pondération retenue. 

 

Tableau 3.1 Échelle de pondération des critères 

Pondération Explications 

1 Le désenclavement d’aucune région ou d’une région a eu un impact sur ce critère  

2 Le désenclavement de deux ou trois régions a eu un impact sur ce critère 

3 Le désenclavement des quatre régions étudiées a eu un impact sur ce critère 
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L’échelle d’évaluation, apparaissant à la figure 3.1, établit les pourcentages démontrant l’impact positif ou 

négatif du désenclavement sur le critère. L’idée de séparer les valeurs en dix catégories provient de 

Villeneuve et son équipe (2016). Afin de diminuer la variabilité dans l’évaluation des critères, qui se fait de 

manière arbitraire, une valeur précise est déterminée pour chacune des catégories. En d’autres mots, pour 

indiquer que le désenclavement a des impacts négatifs importants sur le critère, il faut indiquer la valeur de 

5 % plutôt que de devoir choisir une valeur entre 0 % et 9 %. 

 

Figure 3.1 Échelle d’évaluation des critères (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

 

3.3  Présentation des critères d’évaluation, de leur pondération et de leur valeur 

Les critères retenus, touchant aux six aspects du développement durable, proviennent des objectifs suggérés 

dans la GADD. La plupart d’entre eux ont été nommés au chapitre 1, mais certains sont des ajouts à la suite 

de leur pertinence avec la situation de la Côte-Nord. Les critères d’évaluations retenus et leur pondération 

se retrouvent dans le tableau 3.2. 

 

Tableau 3.2 Critères d’évaluation et pondération (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

 no Critères Pondération 

É
co

n
o

m
iq

u
e 

Éc1 Adéquation entre la demande et l’offre 2 

Éc2 Promotion d’une industrie durable dans le temps 3 

Éc3 Amélioration de l’accès à une variété de biens et de services 2 

Éc4 Viabilité économique 1 

Éc5 Amélioration de l’accès à un emploi 3 

Éc6 Amélioration des échanges économiques 2 

Éc7 Croissance de la richesse 2 

Éc8 Utilisation d’énergies vertes et à faible coût 2 

Éc9 Promotion d’une culture entrepreneuriale 3 

Éc10 Promotion de l’économie sociale 1 
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Tableau 3.2 Critères d’évaluation et pondération (suite) 

 

 

 

 

 

 

 no Critères Pondération 
S

o
ci

al
 

S1 Amélioration de la gestion de l’eau 1 

S2 Amélioration de l’accès à la nourriture 1 

S3 Amélioration de la sécurité et de la souveraineté alimentaire 2 

S4 Amélioration de la santé et de l’accès à des services de santé 1 

S5 Amélioration de la sécurité de la population 2 

S6 Promotion de l’accès à tous les niveaux d’éducation 1 

S7 Amélioration de la connectivité 3 

S8 Amélioration de l’accès à un logement et sécurisation du domaine foncier 1 

S9 Promotion de la mobilité durable 1 

E
n

v
ir

o
n

n
em

en
ta

l 

En1 Développement des connaissances  1 

En2 Conservation des écosystèmes terrestres, marins et littoraux 2 

En3 Limitation de la dégradation des sols 1 

En4 Conservation de la biodiversité 1 

En5 Conservation des espèces symboliques et à statut précaire  2 

En6 Utilisation des ressources ayant peu d’impact 2 

En7 Limitation d’émissions de polluants et de GES 2 

En8 Évitement des conflits d’usage 1 

En9 Augmentation des puits de carbone 1 

C
u

lt
u

re
l 

C1 Conservation du patrimoine culturel 3 

C2 Mise en valeur des représentations culturelles de l’environnement 2 

C3 Amélioration des connaissances du passé et de l’histoire 1 

C4 Promotion de l’expression culturelle 1 

C5 Promotion de la contribution des minorités dans la collectivité 1 

C6 Mise en place d’une industrie culturelle 1 

É
th

iq
u

e Ét1 Amélioration de l’accessibilité 3 

Ét2 Mise en place de compensations pour les personnes affectées 1 

Ét3 Promotion de l’esprit communautaire et de solidarité 1 

G
o

u
v

er
n

an
ce

 

G1 Promotion des compétences locales 1 

G2 Promotion de la participation des personnes concernées 2 

G3 Création de partenariats 2 

G4 Détermination des enjeux locaux spécifiques 3 

G5 Établissement des mesures de suivi 2 

G6 Identification et perception des risques 3 
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3.3.1  Évaluation des critères économiques 

Selon les informations obtenues dans le premier chapitre, un désenclavement pourrait favoriser l’accès à des biens et des services, créer de nouveaux 

emplois, encourager les échanges économiques et inciter la création d’une culture entrepreneuriale. Cependant, l’ouverture du territoire prenait 

rarement en compte les besoins du marché, ne misait pas sur l’installation d’entreprises durables dans le temps, ne produisait ou n’utilisait pas 

d’énergies vertes et n’encourageait pas l’économie sociale. Dans cette optique, l’analyse des impacts du milieu économique sur le développement 

durable est décortiquée dans le tableau 3.3. La dernière colonne, soit celle de l’évaluation (%), est une moyenne des valeurs données aux différents 

aspects de l’explication.  

 

Tableau 3.3 Évaluation des critères économiques 

Critères Explications % 

Éc1 — Offre et la 

demande 

55 % : Le fer, qui est le minerai le plus exploité parmi les mines de la Côte-Nord, a été fortement demandé en 2020 en raison 

du manque d’accessibilité durant la pandémie de Covid-19 (RNCan, 2022). Lorsque l’exploitation va reprendre son rythme 

normal dans les prochaines années, il y a un risque que l’offre soit plus grande que la demande.  

 

15 % : Un manque d’adéquation entre l’offre et la demande dans le milieu des pâtes et papiers a mené à la fermeture de la 

papetière de Baie-Comeau (Bellehumeur, 2021, 12 janvier). Pour ce qui est du bois d’œuvre, en 2020 et 2021, il y en avait en 

circulation plus que nécessaire. La diminution des achats sur le marché américain influence grandement cette industrie. 

(Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction [AQMAT], 2020; Fortin, 2021, 9 août) 

 

75 % : Les besoins en électricité devraient augmenter dans les prochaines années en raison de l’augmentation de la population 

québécoise, du développement d’entreprises et de la présence grandissante de véhicules électriques. Malgré cela, les barrages 

existants devraient produire des surplus d’énergie. Ceux-ci seront néanmoins vendus dans les marchés voisins afin d’éviter des 

pertes. (HQ, 2019b) 

 

85 % : La demande pour les produits de la mer est supérieure à l’offre, ce qui rend le marché très avantageux pour les produits 

locaux (Bourgault-Faucher, 2020). De plus, la chicoutai et l’airelle sont recherchées mondialement (Quessy, 2020, 

1er septembre).  

 

85 % : Le tourisme est en hausse sur la Côte-Nord depuis déjà quelques années, ce qui laisse sous-entendre qu’il y a une 

demande de plus en plus forte pour les entreprises touristiques. (DCN, 2013) 

63 % 

Éc2 — Industrie 

durable  

5 % : Parce que les ressources minières ne sont pas renouvelables, l’industrie minière n’est pas considérée comme étant 

durable. (Chaire en éco-conseil, 2012) 
59 % 
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Tableau 3.3 Évaluation des critères économiques (suite) 

Critères Explications % 

Éc2 — Industrie 

durable (suite) 

65 % : Si la récolte est gérée efficacement sur l’ensemble du territoire, la foresterie peut être considérée comme une industrie 

durable dans le temps. Cependant, étant donné que des problèmes de gestion ont déjà été soulignés dans le passé, ces effets 

positifs sont diminués. (Fréchette, 2009; RNCan, 2020) De plus, la protection du territoire du caribou, l’absence d’unités 

d’aménagement (UA) dans l’est de la Côte-Nord, les feux de forêt et les épidémies d’insectes pourraient aussi limiter la quantité 

de bois à prélever et ainsi rendre cette industrie plus fragile.  

 

95 % : L’industrie énergétique de la Côte-Nord est considérée comme durable, car elle repose majoritairement sur des 

ressources renouvelables, comme l’eau et le vent. De plus, avec l’augmentation prévue des précipitations, la production 

d’hydroélectricité pourrait être facilitée (Ouranos, s.d.). 

 

55 % : La production de petits fruits devrait perdurer, parce que les changements climatiques pourraient allonger la période de 

croissance. En revanche, les pêcheries pourraient avoir des pertes dans le futur en raison des changements physico-chimiques 

qui pourraient subvenir dans l’eau et créer de la mortalité, toujours en lien avec les changements climatiques. (Ouranos, s. d.)  

 

75 % : Plusieurs activités clés du tourisme nord-côtier pourraient être perturbées avec la hausse des températures et des 

précipitations, comme la chasse, la pêche, l’observation des baleines et la motoneige. Néanmoins, l’offre en écotourisme, 

comme la présence de tourisme autochtone ou de parcs, devrait perdurer. (Ouranos, s. d.) 

59 % 

Éc3 — Biens et 

services 

75 % : En raison que la majorité des centres commerciaux se situent à Baie-Comeau et à Sept-Îles, l’allongement de la route 

devrait améliorer l’accès à des biens et services pour les municipalités du Golfe-du-Saint-Laurent. (TCN, 2022) Cependant, les 

distances à parcourir peuvent être parfois longues et limitent de ce fait les effets positifs du désenclavement.  

 

95 % : L’allongement de la route 138 va permettre un transport régulier de biens divers dans les municipalités autrefois hors 

d’atteinte.  

 

55 % : La tendance de l’achat en ligne pourrait camoufler les effets positifs du désenclavement sur l’achat de biens. 

(Desrosiers, 2020, 1er avril) 

75 % 

Éc4 — Viabilité 

économique 

55 % : Vu que la majorité des transports avec l’industrie minière se font par bateau, le désenclavement routier ne devrait pas 

avoir d’impact majeur sur sa viabilité. Par contre, la route pourrait réduire la taille des nouveaux projets de chemins de fer des 

industries minières, ce qui diminuerait en partie les frais de transport ferroviaire.  

 

75 % : La présence d’un pont à Tadoussac pourrait réduire les frais de transport des produits nord-côtiers (forestiers et 

alimentaires) et rendre les entreprises régionales plus compétitives. (St-Gelais, 2016, p, 22)  

 

85 % : Si le besoin survient, la route pourrait permettre un accès plus facile à des secteurs intéressants pour l’industrie 

énergétique et ainsi diminuer les frais de construction. (CRECN, 2013) 

 

75 % 
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Tableau 3.3 Évaluation des critères économiques (suite) 

Critères Explications % 

Éc4 — Viabilité 

économique (suite) 

85 % : La hausse de la présence de touristes, due à l’amélioration des infrastructures de transport, améliorerait la viabilité 

économique de l’industrie touristique.   
75 % 

Éc5 — Emplois 

85 % : La présence d’un réseau routier dans l’est de la région offrirait un meilleur accès à de nouveaux claims miniers. Si ceux-

ci se révèlent exploitables, des milliers d’emplois pourraient être offerts dans ce milieu (AMQ, 2020).  

 

35 % : Le nombre d’emplois dans le milieu forestier ne devrait pas augmenter avec la route, du fait que les territoires 

exploitables sont déjà reliés aux infrastructures routières actuelles. (MFFP, 2021) 

 

85 % : L’allongement de la route pourrait permettre un meilleur accès à des secteurs prometteurs pour l’industrie énergétique. 

(CRECN, 2013) Un millier d’emplois est nécessaire pour la construction de barrages et des centaines pour la mise en place d’un 

parc éolien (HQ, 2022b; Apuiat, 2016). Leur nombre chute toutefois lors de la phase de mise en fonction. (Apuiat, 2016) 

 

65 % : La route pourrait favoriser la création d’emplois dans la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent pour la culture et la 

transformation des petits fruits. Par contre, comme il n’y a pas de modification à l’accès pour les pêches, le nombre d’emplois 

dans ce milieu ne devrait pas changer. 

 

85 % : La présence des touristes pourrait favoriser la mise en place de nouvelles entreprises touristiques.  

 

5 % : Les emplois dans le transport maritime pourraient diminuer, voire disparaître, après la mise en place d’un pont et 

l’allongement de la route. 

60 % 

Éc6 — Échanges 

économiques 

85 % : La mise en place d’un pont et l’allongement de la route 138 faciliteraient les échanges de produits forestiers et 

alimentaires.  

 

35 % : Les échanges de produits miniers et d’énergie ne devraient pas changer, car ils sont indépendants du système routier.  

60 % 

Éc7 — Richesse 

85 % : Le PIB de la région pourrait augmenter fortement, parce qu’il est corrélé au développement de l’industrie minière (ISQ, 

2021b). 

 

35 % : La perte démographique importante de la Côte-Nord affecte son indice de vitalité économique (IVÉ), ce qui lui donne 

un indice beaucoup plus faible que la moyenne québécoise (ISQ, 2021b). Dans ce contexte, le désenclavement aurait peu 

d’impact sur le développement économique.  

60 % 

Éc8 — Énergie 

35 % : L’utilisation des centrales thermiques autonomes pourrait rester en vigueur étant donné qu’un accès routier n’est pas 

nécessairement corrélé à un accès exclusif à l’hydroélectricité. Par exemple, Blanc-Sablon, qui a un accès routier au Labrador, a 

tout de même une centrale d’appoint au diésel. (HQ, 2017; HQ 2022c)  

 

25 % : La hausse de la présence de touristes dans les municipalités de l’est pourrait augmenter les coûts annuels d’achat de 

diésel et perpétuer la dépendance aux énergies fossiles, comme prévu à Tuktoyaktuk. (CNCBC, 2014) 

  

48 % 
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Tableau 3.3 Évaluation des critères économiques (suite) 

Critères Explications % 

Éc8 — Énergie 

(suite) 

45 % : Le transport du diésel par la route, plutôt que par bateau, pourrait entraîner une diminution des coûts. (CNCBC, 2014) 

 

85 % : En permettant un accès à de nouvelles sources d’énergie dans l’est, l’allongement de la route 138 pourrait favoriser la 

mise en place de parcs éoliens pour les communautés locales, comme l’ont fait les Innus avec Apuiat. (Apuiat, 2016) Des 

barrages de petites envergures pourraient aussi être construits et fournir de l’énergie dans un réseau autonome, comme c’est le 

cas avec la centrale hydroélectrique du Lac-Robertson (HQ, 2022c). 

48 % 

Éc9 — 

Entrepreneuriat 

85 % : Des entrepreneurs pourraient profiter de l’augmentation du tourisme pour se lancer dans la villégiature, la restauration, 

le tourisme d’aventure, le tourisme autochtone, etc. De plus, l’accès aux petits fruits de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent 

pourrait permettre la création d’entreprises agroalimentaires.  

 

55 % : Contrairement au tourisme et à l’agroalimentaire, les milieux de la foresterie et des mines sont composés de grandes 

compagnies. Les possibilités de développer de l’entrepreneuriat dans ces domaines sont donc plus limitées. 

70 % 

Éc10 — Économie 

sociale 

65 % : Plusieurs entreprises sont déjà en place dans la région pour répondre aux enjeux des collectivités, comme des centres de 

la petite enfance, des postes de télévision et de radio locaux, des coopératives, des ZEC et pourvoiries, des centres de 

recherches, etc. (Chantier de l’économie sociale, 2022) Leur nombre pourrait augmenter avec le désenclavement, surtout dans le 

domaine de l’alimentation et du tourisme.   

65 % 

 

3.3.2  Évaluation des critères sociaux 

La sécurité alimentaire, l’accès aux soins de santé, la sécurité dans les transports et la connectivité se sont grandement améliorés avec le 

désenclavement, selon les conclusions tirées du premier chapitre. Des impacts ambivalents ou négatifs ont aussi été soulevés lorsqu’il était question 

de l’accès à la nourriture, de sécuriser le domaine foncier et d’encourager les transports durables. En tenant compte de ces informations, le tableau 3.4 

présente l’évaluation des critères sociaux retenus.  

 

Tableau 3.4 Évaluation des critères sociaux 

Critères Explications % 

S1 – Gestion de 

l’eau 

35 % : Le désenclavement n’aura pas d’impact direct sur l’amélioration de la qualité de l’eau potable du fait que les facteurs 

l’influençant sont surtout en lien avec les changements climatiques.    

 

 

38 % 
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Tableau 3.4 Évaluation des critères sociaux (suite) 

Critères Explications % 

S1 – Gestion de 

l’eau (suite) 

25 % : En tenant compte que l’allongement de la route devrait augmenter la présence d’industries, il est possible que le 

désenclavement diminue indirectement la qualité de l’eau. Puisque l’eau potable est issue majoritairement d’eau de surface, les 

impacts de la déforestation, du drainage des milieux humides, de l’utilisation de produits chimiques ainsi que des accidents menant 

à des déversements pourraient affecter la qualité de l’eau sur l’ensemble des trois grands bassins versants. (MELCC, 2022c; 

Chaire en éco-conseil, 2012; Roy Martin, 2021, 6 juillet) 

 

55 % : L’accès à un réseau routier pourrait permettre l’entretien du système de traitement des eaux usées. Par contre, les frais 

associés sont très élevés et même une ville comme Sept-Îles a de la difficulté à payer pour la mise à jour de ses infrastructures de 

traitement des eaux. Il est donc difficile de croire qu’une municipalité de 50 personnes, comme Baie-Johan-Beetz, sera en mesure 

de payer seule ses installations. (Robert, 2018, 8 janvier) 

38 % 

S2 — Nourriture 
95 % : L’accès à de la nourriture fraîche à l’année va être possible par l’allongement de la route 138 pour les municipalités de la 

MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, puisqu’elles ne seront plus dépendantes de la livraison par bateau.  
95 % 

S3 – Sécurité et 

souveraineté 

alimentaire 

85 % : Le transport routier pourrait diminuer le coût des aliments et les rendre plus abordables pour tous.  

 

75 % : La route permettrait, dans une certaine mesure, un meilleur accès pour les Premières Nations à leurs activités 

traditionnelles de pêche, de chasse et de trappe. L’accès ouest-est sera amélioré, par contre pas celui nord-sud, attribuable à l’axe 

de la route 138.  

 

85 % : Grâce à l’ouverture du territoire, l’augmentation de petits producteurs agricoles pourrait améliorer la souveraineté 

alimentaire et permettre la production d’aliments locaux à bas prix (Primeau, 2019, 14 octobre). 

82 % 

S4 – Santé 

85 % : L’allongement de la route 138 va permettre aux municipalités du Golfe-du-Saint-Laurent d’accéder aux deux hôpitaux de 

la région plus facilement. (Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord [CISSS], s. d.) La présence d’un pont, 

quant à lui, permettrait de faire plus facilement des allers-retours dans les hôpitaux de Québec sans devoir attendre le traversier ou 

faire le détour par le Saguenay.  

 

35 % : Le désenclavement ne devrait pas avoir d’impacts sur le manque de personnel ou d’appareils spécialisés dans les centres de 

santé locaux.  

 

25 % : Le désenclavement pourrait faciliter l’accès à l’alcool et aux drogues, comme à Tuktoyaktuk, et accroître les problèmes de 

consommation et de santé mentale (Bennett, 2018).  

48 %  

S5 – Sécurité 
15 % : La quantité de véhicules lourds sur la route augmenterait avec la présence de chantiers et de produits à exporter ou 

importer sur la Côte-Nord. Ceci pourrait accentuer le taux d’accidents mortels, qui est déjà élevé. (Brisson, 2014; SAAQ, 2015)  50 % 
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Tableau 3.4 Évaluation des critères sociaux (suite) 

Critères Explications % 

S5 – Sécurité 

(suite) 

85 % : La présence d’un pont à Tadoussac pourrait diminuer grandement les accidents liés au syndrome de la traverse qui 

augmente la témérité de certains conducteurs. Des impacts positifs pourraient en être ressentis en Haute-Côte-Nord, mais aussi 

dans la région de Charlevoix. (Samson, 2001) 

50 % 

S6 — Éducation 

75 % : L’allongement de la route pourrait permettre aux habitants de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent de faire plus facilement 

le trajet entre les cégeps de la région et leur domicile.  

 

35 % : L’accès aux universités ne devrait pas changer.  

55 % 

S7 — 

Connectivité 

95 % : La mise en place du pont et l’allongement de la route permettront une meilleure connectivité entre les municipalités de la 

Côte-Nord, mais aussi avec le Québec et le Labrador. (COPARNEC, 2006) 
95 % 

S8 – Logement et 

domaine foncier 

75 % : Le désenclavement pourrait diminuer les frais de transports des matériaux de construction et ainsi faciliter la construction 

de nouvelles habitations, surtout dans les réserves autochtones où le besoin est grand. (CSPPA, 2015) 

 

25 % : Le coût des maisons pourrait fortement augmenter si, tout comme à l’Île-du-Prince-Édouard, la Côte-Nord voit la demande 

pour les maisons le long du littoral s’accentuer. (Baldacchino, 2007) 

50 %  

S9 – Mobilité 

durable 

15 % : Puisque l’offre de transport en commun est problématique, autant dans les deux villes que pour relier les municipalités 

entre elles, le transport en voiture est souvent privilégié. (Hurteau et al., 2021) Le désenclavement risque d’accentuer ce problème, 

surtout dans l’est, où les transports étaient autrefois limités.  

15 % 

 

3.3.3  Évaluation des critères environnementaux 

Le désenclavement des régions étudiées au premier chapitre a surtout mené à des impacts négatifs ou ambivalents sur l’environnement. Que ce soit 

à propos de la conservation de territoires ou d’espèces, de l’utilisation de ressources et de l’émission de GES, les conclusions sont plutôt pessimistes. 

Le seul point positif relevé est à propos de l’accès aux connaissances scientifiques qui pourrait être amélioré avec l’ouverture du territoire. En tenant 

compte de ces informations, les critères environnementaux sont évalués au tableau 3.5.  

 

Tableau 3.5 Évaluation des critères environnementaux 

Critères Explications % 

En1 — 

Connaissances 

75 % : Un meilleur accès pour les spécialistes aux espèces et aux écosystèmes de la région pourrait permettre une meilleure 

acquisition des connaissances dans l’axe est-ouest. Cependant, l’accès au nord de la région sera toujours plus difficile à atteindre. 
75 % 
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Tableau 3.5 Évaluation des critères environnementaux (suite) 

Critères Explications % 

En2 — 

Conservation des 

écosystèmes 

75 % : Le développement de l’industrie touristique pourrait favoriser la mise en place de parcs pour l’observation de la nature.  

 

5 % : Le développement d’industries minières, énergétiques et agricoles pourrait exercer une pression sur les écosystèmes.  

40 % 

En3 — Sols 

15 % : L’augmentation de l’agriculture et de l’exploitation minière va affecter la qualité des sols. (ECCC, 2021b; Chaire en éco-

conseil, 2012) 

 

15 % : Les émissions de GES liées aux transports devraient augmenter et accentuer les effets des changements climatiques, 

comme l’érosion des sols. (Ouranos, s. d.) 

15 % 

En4 — 

Conservation de 

la biodiversité 

75 % : Les développements touristiques responsables, par la mise en place de parcs, pourraient protéger la biodiversité nordique 

de la région.  

 

75 % : La présence d’un pont à Tadoussac pourrait réduire les risques d’impacts des mammifères marins avec les traversiers ainsi 

qu’une partie des bruits sous-marins. (Gervaise, 2012)  

 

5 % : Une pression accrue des industries sur le milieu pourrait causer un stress sur plusieurs espèces fauniques et floristiques.  

52 % 

En5 — Espèces 

symboliques et à 

statut précaire  

5 % : Une pression accrue des industries, comme la foresterie, les mines, l’agriculture, les pêches et la production d’énergie, 

pourrait causer un stress sur plusieurs espèces déjà vulnérables ou symboliques, comme le caribou. 5 % 

En6 — 

Ressources ayant 

peu d’impact 

15 % : L’exploitation des ressources minières a un très grand impact sur l’environnement en affectant l’eau, le sol, l’air et la 

biodiversité. (Chaire en éco-conseil, 2012) 

 

25 % : L’exploitation des ressources forestières peut entraîner des impacts sur la qualité de l’eau et des sols, le maintien de la 

biodiversité et les changements climatiques si elle n’est pas réalisée convenablement. (MFFP, 2022c) 

 

35 % : La mise en place d’éoliennes va avoir des impacts limités puisque du déboisement n’aura lieu que sur une petite zone, par 

rapport aux autres industries. Des impacts négatifs sont toutefois possibles sur les populations d’oiseaux et de chauves-souris lors 

de la mise en fonction. (Équiterre, 2011) 

 

15 % : La construction et la mise en fonction de barrages affectent les populations de poissons, émettent des GES et induisent des 

impacts liés à la déforestation. (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs [MDDEP], 2009) 

 

  

28 % 



 72 

Tableau 3.5 Évaluation des critères environnementaux (suite) 

Critères Explications % 

En6 — 

Ressources ayant 

peu d’impact 

(suite) 

45 % : L’industrie touristique peut avoir des effets très variables. Alors que les embarcations nautiques pour l’observation des 

mammifères marins peuvent nuire aux espèces marines, des activités comme la randonnée pédestre balisée peuvent avoir des 

impacts moindres. 

 

35 % : L’industrie agricole peut, elle aussi, avoir des effets variables, dépendant de sa taille et de l’utilisation de pesticides. Dans 

certains cas, des émissions de GES, une diminution de la qualité de l’eau et du sol et une perte de biodiversité peuvent survenir. 

(MELCC, 2022c) 

28 % 

En7 — Polluants 

et GES 

15 % : L’augmentation de la présence de véhicules, de tracteurs routiers et de machineries va mener à davantage d’émissions de 

GES dans la région. 

 

45 % : Le désenclavement ne devrait pas mener au remplacement des lieux d’enfouissement en tranchées (LEET) et des lieux 

d’enfouissements en milieu nordique (LEMN) par des lieux d’enfouissement technique (LET), puisqu’il s’agit d’une question 

d’éloignement et de climat. Il y a donc toujours des risques de contamination du sol, de l’eau et de l’air par les lixiviats et la 

combustion des déchets. Il pourrait toutefois y avoir une petite amélioration sur le plan de la contamination de l’air si les LEMN 

du Golfe-du-Saint-Laurent étaient convertis en LEET, puisque les déchets seraient enterrés plutôt que brûlés. (MELCC, 2022f; 

MELCC, 2021c) 

30 % 

En8 — Conflits 

d’usage 

25 % : Des conflits d’usage sont déjà présents, par exemple entre l’industrie forestière et des groupes souhaitant la protection du 

caribou. (Boisaco, 2021b) Avec le désenclavement, l’intensification des activités économiques devrait augmenter la fréquence de 

ces conflits. 

25 % 

En9 — Puits de 

carbone 

25 % : Les activités économiques touchant les mines, la foresterie, l’énergie et l’agriculture vont réduire les puits de carbone de la 

région, par exemple la forêt boréale et les tourbières.  

 

75 % : Certaines activités touristiques, comme le tourisme autochtone, les parcs et les centres de recherche, peuvent aider à 

préserver des forêts et des milieux humides. 

50 % 

 

3.3.4  Évaluation des critères culturels 

En général, les cas étudiés dans le premier chapitre ont démontré les avantages du désenclavement sur la mise en valeur des représentations culturelles 

de l’environnement, la transmission des connaissances du passé, l’expression culturelle et le développement d’une industrie culturelle. Seule la 

conservation du patrimoine culturel a eu des effets différents dans les quatre territoires étudiés. Les répercussions sur le milieu culturel de la Côte-

Nord sont détaillées dans le tableau 3.6.  
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Tableau 3.6 Évaluation des critères culturels 

Critères Explications % 

C1 – Patrimoine 

culturel 

75 % : La route pourrait faciliter, comme dans le cas des Monts Otish, l’accès aux terrains de trappes des populations autochtones, 

or seulement dans l’axe est-ouest. (MTQ, 2010)  

 

85 % : Le désenclavement aurait pour effet de maintenir les activités d’exploitation des ressources naturelles qui sont une part 

importante du patrimoine culturel allochtone.  

 

25 % : Un conflit d’utilisation du territoire pourrait survenir entre l’intensification des industries et le maintien des activités 

traditionnelles des Innus.  

62 % 

C2 – 

Représentation 

culturelle de 

l’environnement 

75 % : Le tourisme d’aventure et le tourisme autochtone promeuvent les paysages nordiques et les espèces clés de la Côte-Nord.  

 

15 % : Des espèces culturellement importantes, comme le caribou et le saumon de l’Atlantique, pourraient disparaître avec 

l’accroissement des perturbations anthropiques dans la région (MRNF, 2007). La nordicité, qui est une part importante de la 

culture, pourrait être atteinte indirectement par le désenclavement en raison de l’accroissement du réchauffement climatique par les 

GES. (Ouranos, s. d.) 

45 % 

C3 — Histoire 
85 % : L’accroissement des établissements de conservation comme les musées, les centres de recherches et les parcs permettrait 

une meilleure connaissance de l’histoire et une transmission des connaissances du passé.  

85 % 

C4 – Expression 

culturelle 

75 % : Le désenclavement permettrait un essor du tourisme autochtone. (MTQ, 2010) 75 % 

C5 — Minorités 

75 % : Les établissements de conservation pourraient mettre l’accent sur l’importance des Premières Nations dans l’établissement 

des Européens. De plus, ceux-ci pourraient aussi démontrer que les connaissances ancestrales sont essentielles dans la recherche, 

par exemple sur le caribou (Conseil de la Première Nation des Innus Essipit et le Conseil de la Première Nation des 

Pekuakamiulnuatsh, 2021).  

75 %  

C6 – Industrie 

culturelle 

75 % : Le désenclavement pourrait augmenter l’entrepreneuriat local dans le domaine du tourisme autochtone.  75 % 

 

3.3.5  Évaluation des critères éthiques 

Dans le premier chapitre, les aspects éthiques avaient été majoritairement positifs à la suite du désenclavement des quatre territoires. L’amélioration 

de l’accessibilité était le critère ayant eu l’impact positif le plus fort alors que l’esprit de solidarité avait eu des impacts négatifs. Une synthèse de 

l’évaluation des critères éthiques se retrouve au tableau 3.7. 
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Tableau 3.7 Évaluation des critères éthiques 

Critères Explications % 

Ét1 — 

Accessibilité 

95 % : La construction d’un pont à Tadoussac et l’allongement de la route 138 amélioreraient l’accessibilité aux autres régions 

du Québec et au Labrador sans devoir dépendre des moyens de transport plus dispendieux et intermittents comme l’avion et le 

bateau. (COPARNEC, 2006) 

95 % 

Ét2 — 

Compensations 

45 % : Dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, des compensations avaient été offertes aux employés des traversiers ayant perdu 

leur emploi (Dubreuil, 2017). Il est donc possible que cela soit le cas pour la Côte-Nord aussi.  

 

55 % : Selon l’Entente de principe générale signée par plusieurs communautés innues, des compensations peuvent être offertes 

pour dédommager les signataires et des redevances peuvent être négociées si l’exploitation se déroule sur le Nitassinan. 

(Fréchette, 2019) 

50 % 

Ét3 — Solidarité 

25 % : Le désenclavement avait eu comme effet, à l’Île-du-Prince-Édouard, de détourner la population de son esprit 

communautaire en encourageant les habitants à utiliser plus souvent les commerces issus de l’extérieur de la province 

(Baldacchino, 2007). Il est possible qu’un phénomène similaire survienne si les Nord-Côtiers sont plus attirés par les produits et 

services offerts hors de la région ou même hors de la province.  

25 % 

 

3.3.6  Évaluation des critères de gouvernance 

La gouvernance a un impact positif important sur la participation des parties prenantes, la création de partenariats, la détermination des risques et des 

enjeux locaux et l’établissement des mesures de suivi. Par contre, toujours selon les informations du premier chapitre, une perception erronée des 

risques du désenclavement a mené à des problèmes dans trois des territoires étudiés. Le tableau 3.8 présente l’évaluation des critères de gouvernance 

selon les informations provenant du chapitre 1.  

 

Tableau 3.8 Évaluation des critères de gouvernance 

Critères Explications % 

G1 – 

Compétences 

locales 

85 % : Les programmes offerts dans les cégeps de la région correspondent aux besoins dans les industries minières, forestières et 

touristiques (comme les ZEC). (Cégep de Baie-Comeau, 2020; Cégep de Sept-Îles, 2019) Il y a donc une concordance avec les 

compétences locales.  

85 % 

G2 — 

Participation 

85 % : Des consultations entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial (MTQ), les élus locaux, les Innus et les 

représentants d’organismes ont eu lieu pour assurer la participation des personnes touchées par le désenclavement. (Gaudreault, 

2022, 9 février; MTQ, 2021b)  
85 % 
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Tableau 3.8 Évaluation des critères de gouvernance (suite) 

Critères Explications % 

G3 — 

Partenariats 

85 % : Des partenariats sont confirmés avec les communautés innues d’Unamen Shipu, de Nutashkuan et de Pakua Shipi pour 

l’allongement de la 138. Ceux-ci misent surtout sur la création d’emplois locaux entre autres pour l’entretien de la route ainsi que 

pour l’asphaltage. (MTQ, 2021b) 

85 % 

G4 – Enjeux 

locaux 

spécifiques 

85 % : Les enjeux sociaux et économiques, comme la compétitivité des entreprises locales, la diversification des emplois et l’accès 

à des services et des biens, sont fortement tenus en compte lors de la conception des infrastructures routières en lien avec le 

désenclavement. (MTQ, 2021b) 

 

25 % : Le MTQ (2021b) ne souligne pas les enjeux environnementaux globaux liés au désenclavement de la région. Seulement les 

aspects environnementaux dans la zone de construction sont considérés lors des études.  

55 % 

G5 – Mesures de 

suivi 

75 % : Les mesures de suivi mises en place dans les cas des Monts Otish et de Tuktoyaktuk ont permis de veiller à la survie de la 

faune et au reboisement de certains milieux (MTQ, 2010; Le panel, 2013). Ainsi, des mesures de suivi devraient aussi être mises en 

place dans le cas de la Côte-Nord.  

75 % 

G6 — Risques 

25 % : La perte des commerces locaux, au détriment des grandes chaînes, était un risque soulevé par la population de l’Île-du-

Prince-Édouard cependant celui-ci avait été sous-estimé. (Baldacchino, 2007)  

 

25 % : Dans le cas de l’Île d’Orléans, le risque de perte patrimoniale avait bien été perçu pourtant les mesures prises n’ont pas aidé 

à atténuer ce risque. (Barthe, 2009) 

 

85 % : Dans le cas des Monts Otish, les risques environnementaux avaient bien été pris en compte et des mesures d’atténuation 

avaient été mises en place. (MTQ, 2010) 

 

55 % : Pour Tuktoyaktuk, plusieurs risques avaient été soulevés, autant à propos de l’écosystème que de la biodiversité, mais 

ceux-ci n’avaient pas été tenus en compte au début du projet. (Le panel, 2013) 

48 % 
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4.  RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats et leur analyse. Ceux-ci sont exposés d’abord selon chacun des aspects du 

développement durable. Cette manière permet d’interpréter les points forts et les points faibles de 

l’ouverture du territoire. Par la suite, les résultats sont interprétés de manière globale, afin d’avoir une vision 

d’ensemble du projet de désenclavement. 

 

4.1  Présentation des résultats 

Avant de présenter les résultats, il est important de déterminer le seuil minimal à respecter pour que le 

désenclavement soit durable. Selon la grille d’analyse en développement durable (GADD), un projet doit 

atteindre une valeur minimale de 60 % dans chacun des aspects étudiés pour être durable (Villeneuve et al., 

2016). En d’autres mots, les sphères économique, sociale, environnementale, éthique, de gouvernance et 

culturelle devraient avoir chacune une moyenne de 60 % ou plus.  

 

Comme la ligne bleue au tableau 4.1 l’illustre, le projet de désenclavement ne répond pas complètement au 

développement durable de la région, en raison de son faible pointage dans l’aspect environnemental (33 %). 

Par contre, les cinq autres aspects respectent de justesse la limite avec 63 % à l’aspect économique, 65 % à 

l’aspect social, 65 % à l’aspect culturel, 68 % à l’aspect de gouvernance et 72 % à l’aspect éthique.  

 

Tableau 4.1 Performance du désenclavement sur le développement durable de la Côte-Nord (inspiré 

de Villeneuve et al., 2016) 
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4.2  Interprétation des résultats 

Dans les sous-sections suivantes, les critères des six dimensions du développement durable sont classés 

selon leur pondération et leur évaluation obtenues au chapitre 3. Ceci permet d’interpréter plus facilement 

les critères ayant ou non un effet positif sur le désenclavement de la Côte-Nord. 

 

La GADD suggère de classer les critères à l’étude sous la forme d’une échelle à cinq niveaux d’actions 

allant de « Réagir » à « Non prioritaire », comme il est montré à la figure 4.1. Les trois premiers niveaux 

représentent les critères n’ayant pas atteint le développement durable alors que les deux derniers niveaux 

indiquent les critères durables. La légende de couleur de cette figure est reprise dans les tableaux 4.2 à 4.7. 

 

Figure 4.1 Classification des niveaux d’actions des critères du développement durable (tiré de 

Villeneuve et al., 2016) 

 

4.2.1  Interprétation des résultats économiques 

Les dix critères économiques retenus pour l’analyse multicritère répondent en majorité au développement 

durable, comme l’indique le tableau 4.2. Par contre, deux d’entre eux doivent être corrigés à court terme.  

 

Tableau 4.2 Interprétation des critères économiques (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

Évaluation 0 à 19 % 20 à 39 % 40 à 59 % 60 à 79 % 80 à 100 % 

P
o

n
d

ér
a

ti
o

n
 

3   Éc2 Éc5, Éc9  

2   Éc8 
Éc1, Éc3, Éc6, 

Éc7 
 

1    Éc4, Éc10  

 

D’abord, puisque les mines exploitent une ressource non renouvelable et que les pêches risquent de subir 

les effets des changements climatiques, le projet de désenclavement promeut difficilement des industries 

durables dans le temps (Éc2) (Chaire en éco-conseil, 2012; Ouranos, s. d.). Ensuite, le critère Éc8 fait 
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référence à l’utilisation d’énergies vertes et à faible coût. Puisque des municipalités de l’est de la Côte-Nord 

sont encore dépendantes en partie des énergies fossiles et que la demande risque d’augmenter avec le 

tourisme, il est difficile d’atteindre ce critère sans apporter des modifications au réseau d’approvisionnement 

en énergie (HQ, 2022c; CNCBC, 2014). 

 

4.2.2  Interprétation des résultats sociaux 

Malgré son pointage total élevé, le tableau 4.3 expose que six des neuf critères sociaux retenus n’atteignent 

pas une valeur de 60 %.  

 

Tableau 4.3 Interprétation des critères sociaux (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

Évaluation 0 à 19 % 20 à 39 % 40 à 59 % 60 à 79 % 80 à 100 % 

P
o

n
d

ér
a

ti
o

n
 3     S7 

2   S5  S3 

1 S9 S1 S4, S6, S8  S2 

 

Celui à corriger à court terme est à propos de la sécurité de la population (S5). Bien que le syndrome de la 

traverse disparaîtrait avec l’apparition d’un pont, le taux plus élevé de véhicules lourds sur les routes, associé 

à l’expansion du milieu industriel, pourrait mettre à l’épreuve la sécurité routière, qui est déjà problématique 

(Samson, 2001; SAAQ, 2015).  

 

Les cinq autres critères sont plutôt des enjeux à long terme. L’absence de réseaux de transports en commun 

efficaces intra et interurbains encourage difficilement la mobilité durable (S9). Ce problème pourrait 

s’accentuer dans l’est de la région, où les transports s’effectuaient en majorité par bateau. (Hurteau et al., 

2017) Le désenclavement va avoir des impacts négatifs sur la gestion de l’eau (S1), entre autres sur le 

prélèvement d’eau. L’implantation de nouvelles industries, modifiant l’écoulement et la composition des 

eaux de surface, pourrait compliquer l’accès à une eau potable de qualité pour les Nord-Côtiers (MELCC, 

2022c; Chaire en éco-conseil, 2012). La gestion des eaux usées ne devrait pas changer avec le 

désenclavement, car le frein principal n’est pas l’enclavement, mais plutôt les coûts élevés pour la mise en 

place des infrastructures de traitements des eaux (Robert, 2018, 8 janvier). Pour ce qui est de maintenir la 

santé de la population et de leur permettre l’accès à des services de santé (S4), le désenclavement ne 

permettra pas d’amener plus de professionnels et d’appareils spécialisés dans la région. Il aura plutôt 

l’avantage de permettre un meilleur accès aux hôpitaux de Québec, à plusieurs heures de la région, ce qui 

n’est pas la solution optimale pour les Nord-Côtiers. De plus, dans l’est de la Côte-Nord, l’infrastructure 
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routière permanente faciliterait l’accès à l’alcool et la drogue, ce qui peut accentuer les problèmes de santé 

mentale. (Bennett, 2018) Le critère S6, à propos de l’accès à tous les niveaux d’éducation, pourrait 

difficilement être atteint avec l’absence d’université dans la région. La baisse démographique constante de 

la région rend difficile l’implantation de celle-ci. Finalement, le critère sur l’habitation (S8) pourrait évoluer 

de manière négative si, comme à l’Île-du-Prince-Édouard, des acheteurs de l’extérieur de la Côte-Nord 

viennent payer un prix élevé pour des demeures le long du littoral, ce qui rendrait l’achat difficile pour les 

Nord-Côtiers (Baldacchino, 2007).  

 

4.2.3  Interprétation des résultats environnementaux 

La sphère environnementale est la plus problématique puisque, comme l’indique le tableau 4.4, seulement 

le critère En1, traitant du développement des connaissances environnementales, atteint le seuil de 60 %.  

 

Tableau 4.4 Interprétation des critères environnementaux (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

Évaluation 0 à 19 % 20 à 39 % 40 à 59 % 60 à 79 % 80 à 100 % 

P
o

n
d

ér
a

ti
o

n
 3      

2 En5 En7 En2   

1 En3 En6, En8 En4, En9 En1  

 

Le critère à régler le plus rapidement possible est celui traitant des espèces symboliques ou à statut précaire 

(En5). L’augmentation de la présence d’industries et le chevauchement de celles-ci avec les territoires 

d’espèces à protéger compliquent grandement la protection de la faune et la flore. Les espèces symboliques, 

comme le caribou, devraient être impérativement prises en compte et même priorisées pour atteindre la 

durabilité. (ECCC, 2021a; Dubreuil, 2020) 

 

Deux autres critères doivent aussi être corrigés à court terme. Les émissions de polluants et des GES (En7) 

vont s’accentuer avec l’augmentation des véhicules sur la route, comme il a été vu dans les exemples de 

l’Île-du-Prince-Édouard et de l’Île d’Orléans. De plus, le désenclavement n’a pas d’impact sur la mise en 

place de lieu d’enfouissement technique (LET), puisqu’il y a toujours des lieux d’enfouissement en 

tranchées (LEET) en Minganie malgré l’accès à la route 138, ce qui perpétue le risque de contamination du 

sol, de l’air et de l’eau. La route pourrait toutefois permettre de transformer les lieux d’enfouissement en 

milieu nordique (LEMN) en lieux d’enfouissement en tranchées, ce qui pourrait faire cesser le brûlage à 

ciel ouvert des matières résiduelles domestiques. (MELCC, 2022e; MELCC 2021c) Des changements 

devront aussi être apportés à la conservation des écosystèmes (En2). Bien que l’industrie touristique pourrait 
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favoriser la mise en place de lieux de conservation, les autres industries risquent de perturber les 

écosystèmes parfois de manières très sévères (Chaire en éco-conseil, 2012; MFFP, 2022c; MDDEP, 2009).  

 

Finalement, des mesures devront améliorer à long terme les cinq critères restants. D’abord, la qualité des 

sols (En3) déclinera grandement s’il y a une expansion des industries et si les changements climatiques 

augmentent l’érosion des sols (ECCC, 2021b; Chaire en éco-conseil, 2012; Ouranos, s. d.). Ensuite, les 

ressources utilisées, comme les ressources minières et les ressources énergétiques, risquent d’avoir des 

impacts majeurs sur l’environnement (En6) qui peuvent se refléter sur les écosystèmes et sur la biodiversité 

(Chaire en éco-conseil, 2012; MDDEP, 2009). Le critère En8, à propos des conflits d’usage, soulève les 

mêmes problèmes que le critère En5, soit les conflits entre l’exploitation des ressources et la préservation 

d’espèces (Boisaco, 2021b). Ces dilemmes s’intensifieront avec l’apparition croissante d’industries. Tout 

comme le critère sur la préservation des écosystèmes, la préservation de la biodiversité (En4) est défaillante 

avec le désenclavement. Alors que la présence d’un pont diminuerait la pression sur les mammifères marins, 

l’implantation d’industries exploitant des ressources naturelles risque de perturber les écosystèmes, les 

réseaux trophiques et finalement la biodiversité (Gervaise, 2012). Enfin, le désenclavement diminuera les 

puits de carbone (En9) présents en altérant les milieux naturels pour permettre la mise en place de mines, 

de terres agricoles et de barrages hydroélectriques.  

 

4.2.4  Interprétation des résultats culturels 

Comme indiqué au tableau 4.5, seulement un seul des six critères culturels doit être modifié à court terme 

pour atteindre le seuil de 60 % du développement durable.  

 

Tableau 4.5 Interprétation des critères culturels (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

Évaluation 0 à 19 % 20 à 39 % 40 à 59 % 60 à 79 % 80 à 100 % 

P
o

n
d

ér
a

ti
o

n
 3    C1  

2   C2   

1    C4, C5, C6 C3 

 

L’augmentation des impacts anthropiques sur le territoire va mener à la perte d’espèces importantes pour 

les autochtones, comme le caribou, ce qui empêchera une mise en valeur des représentations culturelles de 

l’environnement (C2) (MRNF, 2007). Ce critère peut aussi être influencé par l’augmentation des 

changements climatiques qui, avec l’accroissement du réchauffement planétaire, pourrait faire disparaître 

l’aspect de nordicité qui appartient à la culture nord-côtière (Ouranos, s. d.). 
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4.2.5  Interprétation des résultats éthiques 

Malgré son pointage le plus élevé de tous les aspects du développement durable, la dimension de l’éthique 

n’a qu’un seul critère atteignant le seuil de durabilité, soit le Ét1, traitant de l’accessibilité. Ces critères sont 

présentés au tableau 4.6.  

 

Tableau 4.6 Interprétation des critères éthiques (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

Évaluation 0 à 19 % 20 à 39 % 40 à 59 % 60 à 79 % 80 à 100 % 

P
o

n
d

ér
a

ti
o

n
 3     Ét1 

2      

1  Ét3 Ét2   

 

À l’image de l’Île-du-Prince-Édouard, il est possible que l’esprit communautaire et de solidarité (Ét3) soit 

perdu avec l’ouverture du territoire (Baldacchino, 2007). En permettant aux Nord-Côtiers d’acquérir des 

biens et des services à l’extérieur de la région ou même à l’extérieur de la province, à la suite du nouveau 

lien routier avec le Labrador, le désenclavement pourrait augmenter la compétition subit par les commerces 

locaux. Sur le plan des compensations pour les personnes affectées par le désenclavement (Ét2), il ne semble 

pas à ce jour y avoir de garanties que les personnes perdant une partie de leur territoire ancestral, pour la 

route ou pour les nouvelles industries, reçoivent des dédommagements. De plus, il est encore trop tôt pour 

savoir si des mesures financières seront mises en place pour les employés des traversiers de Tadoussac, car 

le projet de pont est actuellement à l’étude. 

 

4.2.6  Interprétation des résultats de gouvernance 

Finalement, comme présentés au tableau 4.7, deux des six critères de la gouvernance doivent être améliorés 

à court terme.  

 

Tableau 4.7 Interprétation des critères de gouvernance (inspiré de Villeneuve et al., 2016) 

Évaluation 0 à 19 % 20 à 39 % 40 à 59 % 60 à 79 % 80 à 100 % 

P
o

n
d

ér
a

ti
o

n
 3   G4, G6   

2    G5 G2, G3 

1     G1 
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Comme discuté précédemment, il est important de déterminer les enjeux spécifiques locaux (G4) et 

d’identifier les risques (G6) afin de réussir pleinement un projet de développement durable. Sur son site 

internet, le MTQ (2021b) met l’accent sur les enjeux sociaux et économiques qu’aura l’allongement de la 

route 138, mais aucunement sur les enjeux environnementaux régionaux. Dans un même ordre d’idées, les 

risques encourus par la mise en place d’infrastructures routières permanentes sont difficiles à éviter, comme 

le démontrent les cas de l’Île-du-Prince-Édouard et de l’Île d’Orléans (Baldacchino, 2007; Barthe, 2009).  

 

4.2.7  Interprétation des résultats globaux 

La présence d’interactions entre les différents critères entraîne des réactions en chaîne et exacerbe les 

problèmes soulevés. La figure A7.2, à l’annexe 7, illustre les différentes relations entre les critères et les 

parties prenantes. Seules les chaînes ayant deux critères problématiques qui se suivent sont décrites plus 

bas.  

 

L’une des chaînes problématiques provient du gouvernement, des industries et des citoyens. Bien que des 

tables de concertation soient mises en place (G2), il est difficile d’identifier tous les enjeux locaux 

spécifiques des Nord-Côtiers (G4). Ce manque de précision mène à une perception des risques qui est soit 

erronée, soit absente (G6).  

 

La faiblesse du transport en commun (S9) sur la Côte-Nord et l’intensification probable des véhicules sur 

la route augmenteront les émissions de GES (En7) et les impacts des changements climatiques sur la région. 

Ceux-ci influenceront négativement les sphères économique et environnementale. En effet, la durabilité 

dans le temps de plusieurs industries (Éc2), comme les pêches et la foresterie, peut être mise à rude épreuve 

à la suite de l’augmentation de la température et de l’apparition d’espèces nuisibles. Dans le même ordre 

d’idées, ces changements pourraient modifier les écosystèmes terrestres et marins (En2).  

 

Enfin, les conflits d’usage (En8) et l’utilisation de ressources ayant des impacts sérieux sur l’environnement 

(En6) vont eux aussi affecter le maintien des écosystèmes (En2). Cette absence de conservation des milieux 

au détriment de l’industrie minière ou agricole affectera le maintien de la qualité des sols (En3) en favorisant 

leur dégradation. La présence des puits de carbone (En9) va aussi diminuer si les forêts et les milieux 

humides sont transformés à des fins économiques. La conservation de la biodiversité (En4) va elle aussi 

subir les pressions anthropiques liées au développement industriel. D’ailleurs, la perte de la biodiversité 

influencera de manière négative la conservation des espèces symboliques et à statut précaire (En5). Enfin, 

la perte de ces dernières et de la nordicité va nuire à la mise en valeur des représentations culturelles de 

l’environnement (C2). 
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4.2.8  Classification des critères 

Pour mieux cerner les critères problématiques, ceux-ci ont été classés selon leur niveau d’action et leur 

évaluation. Le tableau 4.8 illustre ces résultats.  

 

Tableau 4.8 Classification finale des critères d’évaluation 

Niveau d’action No Critères % 

Réagir En5 Conservation des espèces symboliques et à statut précaire 5 

Agir 

En7 Limitation d’émissions de polluants et de GES 30 

En2 Conservation des écosystèmes terrestres, marins et littoraux 40 

C2 Mise en valeur des représentations culturelles de l’environnement 45 

G6 Identification et perception des risques 48 

Éc8 Utilisation d’énergies vertes et à faible coût 48 

S5 Amélioration de la sécurité de la population 50 

G4 Tenir compte des enjeux locaux spécifiques 55 

Éc2 Promotion d’une industrie durable dans le temps 59 

Enjeux à long 

terme 

S9 Promotion de la mobilité durable 15 

En3 Limitation de la dégradation des sols 15 

En8 Évitement des conflits d’usage 25 

Ét3 Promotion de l’esprit communautaire et de solidarité 25 

En6 Utilisation des ressources ayant peu d’impact 28 

S1 Amélioration de la gestion de l’eau 38 

S4 Amélioration de la santé et l’accès à des services de santé 48 

En9 Augmentation des puits de carbone 50 

S8 Amélioration de l’accès à un logement et de la sécurisation du domaine 

foncier 

50 

Ét2 Mise en place de compensations pour les personnes affectées 50 

En4 Conservation de la biodiversité 52 

S6 Promotion de l’accès à tous les niveaux d’éducation 55 

Maintenir 

Éc5 Amélioration de l’accès à un emploi 60 

Én6 Amélioration des échanges économiques 60 

Éc7 Croissance de la richesse 60 

C1 Conservation du patrimoine culturel 62 

Éc1 Adéquation entre la demande et l’offre 63 

Éc9 Promotion d’une culture entrepreneuriale 70 

Éc3 Amélioration de l’accès à une variété de biens et de services 75 
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Tableau 4.8 Classification finale des critères d’évaluation (suite) 

Niveau d’action No Critères % 

Maintenir (suite) 

G5 Établissement des mesures de suivi 75 

S3 Amélioration de la sécurité et la souveraineté alimentaire 82 

G2 Promotion de la participation des personnes concernées 85 

G3 Création de partenariats 85 

S7 Amélioration de la connectivité 95 

Ét1 Amélioration de l’accessibilité 95 

Non prioritaire 

É10 Promotion de l’économie sociale 65 

Éc4 Viabilité économique 75 

En1 Développement des connaissances 75 

C4 Promotion de l’expression culturelle 75 

C5 Promotion de la contribution des minorités dans la collectivité 75 

C6 Mise en place d’une industrie culturelle 75 

C3 Amélioration des connaissances du passé et de l’histoire 85 

G1 Promotion des compétences locales 85 

S2 Amélioration de l’accès à la nourriture 95 
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5.  RECOMMANDATIONS 

À la lumière de l’analyse des résultats au chapitre précédent, le désenclavement permanent de la Côte-Nord 

ne répond pas aux objectifs du développement durable, en raison des impacts des développements 

économiques sur le maintien de l’environnement. Ce chapitre présente quelques recommandations pour 

permettre l’atteinte du développement durable de la Côte-Nord ainsi que d’améliorer le pointage dans les 

autres sphères observées. Un tableau récapitulatif des recommandations se trouve à la fin de cette section.  

 

1. Instaurer un réseau d’aires protégées dans la forêt boréale pour maintenir les bénéfices 

écologiques de l’environnement.  

 

La décroissance des populations de caribous forestiers et de plusieurs autres espèces fauniques et floristiques 

nord-côtières découle en majorité des effets anthropiques sur l’environnement. Le désenclavement devrait 

accentuer ce problème en donnant un meilleur accès au territoire pour le développement d’industries. Il est 

donc urgent que le MELCC accomplisse un geste fort pour conserver les écosystèmes forestiers et leur 

biodiversité. Évidemment, ce titre devrait être accordé selon les besoins environnementaux soulignés par 

des experts du territoire, dont les scientifiques et les Innus, et non pas selon l’absence de ressources 

exploitables.  

 

La mise en place d’aires protégées apporte des avantages directs et indirects sur plusieurs critères 

problématiques du chapitre précédent. En mettant en place une aire protégée d’initiative autochtone, comme 

la communauté de Pessamit souhaite faire au Pipmuakan, la culture et le patrimoine innu seraient valorisés 

et conservés. Aussi, les conflits d’usage pourraient cesser après la mise en place d’une aire protégée, étant 

donné que cette dernière poserait des limites claires aux développements industriels. Enfin, la conservation 

du territoire apporterait des bénéfices sur le maintien de la qualité des sols et sur la préservation des puits 

de carbone en maintenant la flore en place et en limitant les impacts des changements climatiques. 

(Daubenfeld, 2020; Poiré, 2022) 

 

2. Mettre en place un plan limitant la propagation de polluants et de GES pour diminuer les 

impacts sur l’environnement.  

 

Cet objectif se divise en trois sous-objectifs; les transports, la gestion de l’eau et les lieux d’enfouissement. 
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En premier lieu, les MRC de la Côte-Nord devraient se doter d’un plan de transport durable. Celui-ci pourrait 

reprendre les points importants du Plan d’action 2018-2023 de la politique de mobilité durable du MTQ 

(2018) et les adapter aux enjeux locaux. Ainsi, il devrait y être question : 

• de l’augmentation du transport en commun à l’intérieur des MRC et entre elles; 

• de la mise en place de projets pilotes d’autopartage ou de covoiturage;  

• de l’augmentation de la présence de pistes cyclables sécuritaires;  

• du déploiement de bornes de recharges pour les véhicules électriques dans toutes les MRC pour 

favoriser la transition énergétique;  

• d’un plan de communication pour faire connaître des mesures d’écoconduite;  

• de l’obligation de réserver des stationnements pour les véhicules électriques ou pour le covoiturage 

dans les stationnements publics.  

En diminuant les émissions de GES issues du milieu des transports, les effets des changements climatiques 

pourraient être réduits. Cette baisse aurait des répercussions positives non seulement pour la biodiversité, 

mais également pour les industries liées aux pêches, au tourisme et à la foresterie en maintenant les activités 

d’exploitation. Par ailleurs, en diminuant les émissions de GES, l’érosion des berges, qui est un enjeu 

régional crucial, pourrait être atténuée à long terme s’il y a la présence de glace en hiver et une réduction 

des tempêtes.  

 

En second lieu, le gouvernement devrait prendre des mesures pour prévenir la contamination des sources 

d’eau potable et réaliser une gestion efficace des eaux usées. Puisque la majorité de l’eau potable provient 

de sources de surface, il est important que le MELCC exige des distances claires à respecter entre la mise 

en place d’industries et la source d’eau potable en question. De plus, comme il sera discuté à la 

recommandation 4, l’amélioration du réseau routier par le MTQ diminuerait les risques de déversements et 

de contamination de l’eau. Pour ce qui est des eaux usées, les municipalités devant les évacuer après 

seulement des traitements rudimentaires devront demander de l’aide financière au MAMH pour rendre ces 

infrastructures conformes aux normes. (MELCC, s. d., MAMH, 2010) 

 

Enfin, parce que le désenclavement permettrait un meilleur accès aux lieux d’enfouissement en milieu 

nordique (LEMN) du Golfe-du-Saint-Laurent, le MELCC devrait interdire le brûlage des matières 

domestiques résiduelles. D’ailleurs, afin de rendre sa politique plus sévère et efficace, ce ministère devrait 

convertir tous les lieux d’enfouissement en lieu d’enfouissement technique (LET) car cela garantirait que 

les matières résiduelles ne puissent pas émettre de polluants dans l’air, dans le sol ou dans l’eau. (MELCC, 

2022f) 
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3. Créer une table de concertation sur le désenclavement permanent de la Côte-Nord avec toutes 

les parties prenantes pour cibler les enjeux et les risques locaux.  

 

Bien que des tables de concertation aient eu lieu dans les exemples de désenclavement énumérés au 

chapitre 1, des répercussions négatives se sont produites, dans certains cas, à la suite d’une mauvaise 

identification des enjeux régionaux et d’une sous-estimation des menaces. Cette situation survient 

lorsqu’une partie prenante a un poids plus important que les autres. À titre d’exemple, les promoteurs 

immobiliers de l’Île d’Orléans avaient un pouvoir bien plus grand que les habitants locaux souhaitant 

conserver le patrimoine de l’île, ce qui a mené à la perte d’un pan de l’histoire de la région. (Barthe, 2009) 

Il est donc essentiel qu’avant de désenclaver complètement la Côte-Nord, le MTQ puisse s’asseoir avec 

d’autres ministères (par exemple le MELCC, le MFFP, le MERN, le MTO et le MAMH), les représentants 

d’industries, les porte-paroles des communautés allochtones dont, notamment, les MRC et les municipalités, 

et les porte-paroles autochtones.  

 

4. Corriger les tronçons de route dangereux qui compromettent la sécurité routière. 

 

Bien que la mise en place d’un pont reliant Baie-Sainte-Catherine à Tadoussac éliminerait l’apparition du 

syndrome de la traverse, la sécurité routière resterait compromise par le nombre croissant de véhicules 

lourds. Il est donc nécessaire que le MTQ garantisse qu’il fera les ajustements pour maintenir la sécurité 

routière. Parmi ceux-ci, le ministère devrait s’assurer que l’entièreté de la route 138 ait des accotements 

pavés afin de diminuer la présence de gravier sur la route, du fait qu’il peut abîmer les pare-brise et nuire à 

la visibilité. Le ministère devrait aussi privilégier les matériaux de recouvrements résistants aux passages 

répétés de poids lourds afin d’éviter la formation rapide d’ornières et de nids-de-poule. Des voies de 

dépassement devraient aussi être prévues plus fréquemment, car elles étaient insuffisantes selon un rapport 

de la COPARNEC (2006). La table de concertation, nommée à la recommandation 3, pourrait servir 

d’occasion pour demander à la population locale où sont les tronçons les plus dangereux selon eux et 

lesquels devraient être corrigés en priorité.  

 

5. Augmenter le financement dans le tourisme, la production alimentaire et les énergies vertes.  

 

Les exemples de Tuktoyaktuk et de Gagnon sur la Côte-Nord ont bien démontré les risques associés à la 

dépendance à une mono-industrie. Puisque certaines municipalités de la Côte-Nord dépendent en grande 

majorité de l’exploitation et de la transformation du bois et que celles-ci subissent plusieurs contraintes, la 

région devrait bénéficier de son désenclavement pour varier ses nouvelles industries. Pour cette raison, le 
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MTO, le MAPAQ et le MERN devraient augmenter leur financement dans la région pour développer 

respectivement les établissements d’écotourisme, l’agriculture durable et les énergies vertes. En plus 

d’apporter une sécurité d’emploi, ces nouvelles entreprises pourraient promouvoir l’esprit communautaire 

et de solidarité en encourageant la population à consommer des aliments locaux et profiter des loisirs gérés 

par des Nord-Côtiers. De plus, il s’agit d’industries utilisant des ressources ayant peu de répercussions sur 

l’environnement, contrairement à l’exploitation forestière intensive et la construction de mines. Enfin, le 

développement des énergies vertes, telle la mise en place de parcs éoliens, pourrait permettre aux 

municipalités du Golfe-du-Saint-Laurent de cesser l’utilisation d’énergies fossiles et ainsi diminuer à long 

terme les impacts des changements climatiques.  

 

6. Augmenter l’offre de programmes universitaires dans la région pour former et conserver des 

professionnels et limiter l’exode de la population. 

 

L’absence d’université ainsi que l’offre limitée des cours universitaires délocalisés favorisent l’exode des 

jeunes après leurs cours préuniversitaires dans les cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles. Avec le 

désenclavement permanent, le bassin de clientèle intéressée par des études universitaires en région pourrait 

augmenter, car la Côte-Nord serait plus facilement accessible pour tous les Nord-Côtiers, mais aussi pour 

les étudiants des autres régions. C’est d’ailleurs en proposant des formations universitaires que la Côte-Nord 

pourra augmenter sa rétention de professionnels de la santé. Puisque, dans le cas de la médecine, les 

étudiants originaires des grandes villes ne valorisent pas les stages à l’extérieur des grands centres, il est 

essentiel de former directement les gens de la région (Dubé, 2018, 18 avril). L’UQAR offrira dès 

l’automne 2022 les cours de préexternat, soit les trois premières années de médecine, à son pavillon de 

Rimouski et devrait ensuite encourager leurs étudiants à réaliser leurs deux années d’externat dans des 

centres régionaux, dont Baie-Comeau (Tremblay, 2021, 15 novembre). Si ce nouveau programme 

fonctionne bien, il serait intéressant que le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) tente la même 

expérience directement sur la Côte-Nord, soit d’offrir la formation de base, pour favoriser la rétention de 

professionnels.  

 

7. Sécuriser le marché immobilier en augmentant l’offre d’habitation à moindre coût.  

 

Pour éviter les effets qu’aurait une hausse des prix du marché immobilier issue de la concurrence pour 

l’obtention de maisons sur le bord de l’eau, comme cela a été le cas à l’Île-du-Prince-Édouard, les différentes 

MRC devront s’assurer de construire des demeures à moindre coût. En réduisant les frais de transport sur 

les matériaux, le désenclavement va permettre d’y parvenir plus facilement. De plus, la diminution des coûts 
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va aussi permettre à Services aux Autochtones-Canada (SAC) de construire des habitations dans les réserves 

innues, où une pénurie de logements est déjà présente et risque de s’accentuer avec le temps.  

 

8. Créer un fonds pour compenser les effets néfastes du désenclavement.  

 

Bien que le désenclavement de la Côte-Nord ait plusieurs impacts positifs, ce dernier risque aussi de 

produire des pertes d’emplois dans le milieu de la navigation, comme sur les traversiers à Tadoussac. En 

s’inspirant des dispositions prises par le gouvernement fédéral dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le 

MTQ, aidé par Emploi et Développement social Canada (EDSC), devrait mettre en place un fonds d’aide 

pour dédommager les nouveaux chômeurs souhaitant étudier pour un autre emploi (EDSC, 2022). De plus, 

l’augmentation des développements industriels pourrait nuire au maintien du patrimoine culturel des 

autochtones en altérant leur Nitassinan. Encore une fois, le MTQ devrait demander l’aide du gouvernement 

fédéral, par le biais de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), pour offrir 

des mesures de compensation.  

 

Le tableau 5.1 présente un résumé des huit recommandations précédentes. Celui-ci tient en compte des 

parties prenantes impliquées et de l’échelle de temps pour mettre en place les recommandations. Le critère 

ayant eu le niveau d’action le plus important, soit « réagir », devra faire face à une réflexion sérieuse dans 

les prochaines années. Des actions devraient d’ailleurs être enclenchées d’ici 1 à 3 ans. Les critères ayant 

eu le niveau d’action « agir » devront être pris en charge d’ici 3 à 5 ans alors que ceux ayant eu le niveau 

d’action « enjeu à long terme » devront l’être d’ici 5 à 10 ans.  
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Tableau 5.1 Résumé des recommandations 

Recommandations 
Responsable de la mise en 

œuvre 

Autres parties prenantes 

impliquées 
Échéancier 

1. Instaurer un réseau d’aires protégées dans la forêt boréale pour 

maintenir les bénéfices écologiques de l’environnement.  
MELCC 

Scientifiques 

Premières Nations 
1 à 3 ans 

2. Mettre en place un plan limitant la propagation de polluants et de 

GES pour diminuer les impacts sur l’environnement.  

MRC 

MELCC 

Municipalités 

MAMH 

MTQ 
3 à 5 ans 

3. Créer une table de concertation sur le désenclavement permanent de 

la Côte-Nord avec toutes les parties prenantes pour cibler les enjeux 

et les risques locaux.  

MTQ 

MELCC 

MERN 

MFFP 

MTO 

Premières Nations 

Représentants d’industries 

Représentants allochtones 

(MRC, municipalités ou autres 

organismes) 

3 à 5 ans 

4. Corriger les tronçons de route dangereux qui compromettent la 

sécurité routière. 
MTQ 

Premières Nations 

Représentants d’industries 

Représentants allochtones 

(MRC, municipalités ou autres 

organismes) 

3 à 5 ans 

5. Augmenter le financement dans le tourisme, la production 

alimentaire et les énergies vertes 

MTO 

MAPAQ 

MERN 

s. o.  3 à 5 ans 

6. Augmenter l’offre de programmes universitaires dans la région pour 

former et conserver des professionnels et limiter l’exode de la 

population. 

MES s. o.  5 à 10 ans 

7. Sécuriser le marché immobilier en augmentant l’offre d’habitation à 

moindre coût.  

MRC 

SAC 
s. o.  5 à 10 ans 

8. Créer un fonds pour compenser les effets néfastes du 

désenclavement. 
MTQ 

EDSC 

RCAANC 
5 à 10 ans 
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CONCLUSION 

L’enclavement partiel de la Côte-Nord apporte son lot de mécontentements chez les Nord-Côtiers. Un accès 

difficile aux régions voisines, des coûts plus élevés pour les biens et un manque de compétitivité des 

entreprises nord-côtières sont des problèmes soulevés par ceux-ci. Dans ce contexte, l’objectif principal de 

cet essai était d’évaluer les impacts d’un désenclavement permanent sur les différentes sphères du 

développement durable de la Côte-Nord dans les prochaines années. Pour y parvenir, cinq sous-objectifs 

ont été établis, soit de définir les impacts du désenclavement sur différents territoires canadiens, de 

caractériser les enjeux de développement durable propre à la Côte-Nord, d’analyser les enjeux du 

développement durable canadien en les appliquant à la situation de la Côte-Nord, d’interpréter et d’analyser 

les résultats et de formuler des recommandations.  

 

Le premier sous-objectif a été traité dans le chapitre 1. Les études de cas sur le désenclavement de l’Île-du-

Prince-Édouard, de l’Île d’Orléans, des Monts Otish et de Tuktoyaktuk ont démontré les impacts variables 

d’un désenclavement permanent. D’un côté, l’ouverture du territoire permet l’implantation de nouvelles 

entreprises et industries, ce qui augmente les développements économiques et les emplois qui y sont 

associés. Il a aussi été constaté une amélioration de l’accès aux biens et services et une conservation du 

patrimoine culturel par des infrastructures touristiques ou par le maintien des activités traditionnelles. D’un 

autre côté, des conflits d’usage entre les nouveaux développements et les opérations de conservation sont 

aussi observés. De plus, des impacts mitigés sur l’environnement peuvent, dans certains cas, entraîner une 

diminution de la biodiversité et la perte de puits de carbone. 

 

La caractérisation des enjeux de la Côte-Nord, au chapitre 2, a permis de créer le portrait de la situation 

actuelle et des problèmes occasionnés par l’enclavement partiel de la région. Bien que la population 

autochtone soit en augmentation, la majorité de la population est allochtone et vit un déclin depuis plusieurs 

années déjà, ce qui réduit la quantité de professionnels et de services. Le réseau hydrique, la forêt boréale 

et les minéraux rendent la Côte-Nord attrayante pour l’exploitation de ses ressources. D’ailleurs, l’économie 

repose en grande partie sur l’exploitation minière, l’exploitation forestière, les pêches, la production 

d’hydroélectricité et le tourisme. Cela va accentuer les conflits d’usage entre l’exploitation et la conservation 

du territoire et confronter le patrimoine allochtone au patrimoine autochtone.  

 

Le chapitre 3 a permis d’analyser les enjeux soulevés au premier chapitre en les appliquant aux réalités de 

la Côte-Nord. Cette réflexion a pu être réalisée à l’aide d’une analyse multicritère par le biais de la GADD. 
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La détermination des critères, de leur pondération ainsi que de leur évaluation a permis d’obtenir les 

informations nécessaires pour l’interprétation des résultats, au chapitre suivant.   

 

Comme observé au chapitre 4, la construction d’un pont à Tadoussac et le prolongement de la route entre 

Kegaska et Blanc-Sablon apporteraient des répercussions positives dans cinq des six sphères du 

développement durable. D’abord, du côté économique, la présence d’un lien permanent garantirait la 

viabilité de plusieurs industries en plus d’améliorer l’accès à des biens et des services. Du point de vue 

social, le désenclavement offrirait aux habitants de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent de la nourriture 

fraîche à l’année et une meilleure connectivité entre les municipalités. De plus, à la suite de l’accroissement 

de l’industrie touristique et de la mise en place d’infrastructures muséales, le désenclavement assurerait la 

transmission de l’histoire et de la culture des autochtones et des allochtones de la Côte-Nord. Éthiquement, 

le désenclavement total augmenterait l’accessibilité des communautés actuellement isolées, mais aussi du 

Labrador, par la route 138. Enfin, le désenclavement pourrait permettre aux Nord-Côtiers de démontrer leur 

gouvernance par la réalisation de partenariats lors de la construction des infrastructures ainsi que par 

l’utilisation des compétences locales dans les industries qui devraient profiter de l’ouverture du territoire. 

En revanche, le désenclavement n'atteint pas les objectifs environnementaux du développement durable, car 

il risque de créer des impacts dommageables, comme la diminution de la biodiversité, la perte de puits de 

carbone et l’utilisation de ressources non renouvelables. 

 

Pour limiter les répercussions négatives du désenclavement et ainsi obtenir un projet répondant aux objectifs 

du développement durable, des recommandations ont été proposées au chapitre 5. Parmi celles-ci, la 

recommandation devant être réalisée à très court terme est de mettre en place un réseau d’aires protégées 

permettant la survie des espèces symboliques et à statut précaire. Par la suite, des plans de gestion de la 

pollution et des GES, des tables de concertations, des corrections à la sécurité routière et des mesures 

financières devront être mis sur pied pour que le projet de désenclavement obtienne de meilleurs résultats 

dans les six sphères du développement durable.  

 

En conclusion, grâce à une analyse s’inspirant de l’évaluation environnementale stratégique (ÉES), il a été 

possible de déterminer que le désenclavement d’un territoire a des impacts importants sur l’ensemble des 

aspects du développement durable et que ceux-ci ne sont pas toujours positifs. Il est ainsi indispensable que 

chaque partie prenante puisse établir les enjeux à long terme et les risques prévisibles afin de mettre en place 

des actions assurant la durabilité du désenclavement permanent du territoire nord-côtier du Québec. 
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ANNEXE 1 – PLAN DE LA CÔTE-NORD 

La figure ci-dessous illustre les différents moyens de transport (routes, chemins de fer, quais, ports et aéroports) utilisés sur la Côte-Nord.  

 

 
Figure A1.1 Plan de la Côte-Nord et de ses accès (tiré de Paquet, 2013) 
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ANNEXE 2 – CARTES DES LIEUX ÉTUDIÉS 

La figure A2.1 illustre les quatre lieux étudiés dans l’est du pays. Les ovales bleu, mauve et rouge indiquent 

respectivement l’emplacement de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Île d’Orléans et des Monts Otish. Le 

polygone vert encadre le Nunavik.  

 
Figure A2.1 Carte des lieux étudiés dans l’est du Canada (inspiré de GoogleMaps, 2022) 
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La figure A2.2 permet de situer la communauté de Tuktoyaktuk selon différentes perspectives, soit locale, 

provinciale et à l’échelle du Canada.  

 
Figure A2.2 Carte de Tuktoyaktuk (tiré de Gaïa Presse, 2017)  
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ANNEXE 3 – LOCALISATION DES TERRITOIRES AUTOCHTONES 

La figure ci-dessous situe les 11 nations autochtones vivant au Québec. La majorité des communautés 

innues se situent sur la Côte-Nord, sauf celle de Mashteuiatsh qui se trouve au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

De plus, la seule communauté Naskapis du Québec se situe dans le nord de la Côte-Nord.  

 

Figure A3.1 Distribution des communautés autochtones au Québec (tiré du Secrétariat aux affaires 

autochtones, 2017 
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La figure A3.2 illustre le Nitassinan des Premières Nations ayant signé l’Entente de principe d’ordre 

générale avec les gouvernements canadiens et québécois. Les communautés de Uashat-Maliotenam, de 

Matimekosh-Lac-John, de Mingan, de la Romaine et de Pakuashipi n’ont pas signé d’entente et 

n’apparaissent donc pas sur la figure. Pour ce qui est des Naskapis, ils sont plutôt signataires de la 

Convention du Nord-Est québécois, avec les Cris et les Inuits (Fréchette, 2019).  
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Figure A3.2 Nitassinan des Premières Nations signataires de l’Entente de principe d’ordre générale (tiré de RCAANC, 2004) 
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ANNEXE 4 – CARTE DES AÉROPORTS PUBLICS AU QUÉBEC 

La carte ci-dessous situe et différencie les aéroports du Québec selon leur propriétaire.  

 

 

Figure A4.1 Les aéroports publics du Québec (tiré de MTQ, 2017) 
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ANNEXE 5 – CARTE DU TRANSPORT FERROVIAIRE DE LA CÔTE-NORD 

Les chemins de fer de la Côte-Nord apparaissent à la figure ci-dessous.  

Figure A5.1 Chemins de fer présents sur la Côte-Nord (tiré de MTQ, 2015) 
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ANNEXE 6 – PLAN DES RÉSEAUX AUTONOMES D’ÉNERGIE AU QUÉBEC 

Tel qu’illustré à la figure A6.1, le diésel alimente 80 % des réseaux autonomes de l’est de la Côte-Nord 

alors que l’hydroélectricité en alimente 20 %.  

 

Figure A6.1 Réseaux autonomes d’énergie au Québec (tiré de HQ, 2017) 
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ANNEXE 7 – RELATION ENTRE LES CRITÈRES ÉVALUÉS 

La figure A7.2 met en lumière les relations entre les critères retenus pour l’analyse multicritère afin de faire 

ressortir les interactions problématiques nécessitant des modifications. Dans un même ordre d’idée que dans 

le chapitre 4 : 

• Un critère rouge indique une situation devant être changée très rapidement;  

• Un critère rose indique une situation devant être améliorée à court terme;  

• Un critère bleu indique une situation devant être changée à long terme;  

• Un critère vert indique une situation qui doit être maintenue;  

• Un critère jaune indique une situation non prioritaire.  

 

Aussi, afin d’intégrer les changements climatiques au portrait, les encadrés en noir indiquent un critère 

influencé par les changements climatiques et les encadrés en turquoise indiquent un critère diminuant les 

effets des changements climatiques. 

 

Pour ce qui est de la signification des flèches, elle est indiquée à la figure A7.1 

 

Figure A7.1 Légende des flèches
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Figure A7.2 Relations entre les critères évalués 


