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Au lecteur, 

La Société du Pont sut le Saguenay a mené, suite à la publication de l'Érude d 'lmpact de 2009, une 
analyse des é tudes antéricut"ci dispouible:a 8ur te pont de 'J'adOu$:rnc et dcB longs ponts su~-pcudus 

existants sut' des t"Outes nationales. 1:.-:lle a eu tité plusieurs constats dont les suivants : 

Pro11ier cous lat : l...cs avancées téchnologi<1ucs pcnnctt<.'1lt aujourd'hui de construire de:,. ponts suspendus à 
longue p ortée sur <leB routes nationalét= à deux voies. O n peut ainsi diminuèr sensiblèmeut les coûts tout 
en évirnot d'impfa.nte( des i.o frnsrrucru.rcs t rop roassi,:,es et pattaotJ trop onéreuses 

D1:1t'Xll1tn conlkd : Le$ ingénieun;, <ln.ru:; les études de 1999 et 2009, ont sélectionné un tracé non 
souh~imble dr111s resnmirc dans l'es[X)tl" de d-imfrrner k1 longueur des routes d 1:1pproche vers le pont. Ce 
tracé, écarré dans les én1de..; an1érieures à 1999, oblige la consrruction d'une scrucrure massive et d'un 
viaùuc ,k près ù'un kilomètre, port,mt k coÙL ùu projet it plus ù'un millillr<l ùe ùofüus (201 S) ou 8151'.[$ 
(20{}1) . Pourtant l'opùoo optimale retcouc daos les étt1dC$ antérieures à t 999 est située à La !:ioule, co 
amont des lil\Tles électriques. O n y a proposé uu pont 1noins long et moins coûteux déjà en 1979. 

TrY11f1Ç111e ronstal : Uu po.o t répoodaot au bcsolll à Tadoussac, soil uo pont à 2 vojcs p)u~ ooc pis le 
cyclable, sur u1.1e ,:oute oa6onale à 2 voies, a été construit eu u:e 2009 et 2013 sur le fiord Ha rdaoger, co 
Norvège, pou1· remplacer un se1vice de traversiers selnblable i celui de Tadouss!lc Sut' une route tnoins 
achalandée que la route 138. <:e pon t a coûté <:5250M (2013) . De plus, il Narvik en Norvège, • débuté 
eu 2013 la consL·Iuction J'uu au tre long pont suspendu à 2 voies qui s'achèveril en 2017 pour le p ri."'\; de 
C$250.Ivl aussi. Corrunc il a une portée centrale identique à ccllc requise à La Boulc, nous aYOns demandé 
aux experts intemat:ionaux en tnatière de longs ponts suspendus, qui sont re~1,oos.ibles de la 
construction du pont de Ntuvik, leur ::tvis sur la fa.is9bilité et les col1t5: d ' un pont de portée comp~r:..ble à 
cdui de Narvik, ln1plancé au lit:u optimal :.:ur le Saguenay, soit iL 1 ,a Roule., légt'l'el11t:11t <.11 am one tlt:$ 

lignes élcetrigucs. Ceu,c-ei, déjà familiers a,"cc l'csruaù:c du Saguel)ay pour avoir pcéparé le projet de 
1999, nous coofirmc-1:n qu'un pon t peut y être coostruit pour un prix va.ria.ne entre 250 cr 300 îvfS. Les 
êrudes concen1a.oc les routes d'approche et. l'impl:1Jua.tion du pont :i ce sire ont êté faites en L 979 er les 
prix furent révis~~ en 1995 par le lvf"'rQ. 

Dev~n1 J'évenrualü-é d 'une rt-<luci:ion du p rix Ju po,u H:ulement de 600i\,{S (2015'), t'[ con.sidén1n1 le:$ 
coût:; <.ks travcr~ic.r~ cl ùe~ in:stallatious 111obilc:i à quai yui avoisi.nc:nt <léj·it 200tv!S, nous demandons au 
Jv(inistrc des T nu1spo1ts de. comlnandc..'t' tutc étude technique indépendan te â des experts C..'n longs ponts 
susp eodus sur des routes :l 2 vofos poo.c pi:êciset .les coûts d o pon t â L:i Boule. Cett e é tude technique 
pou1r.i.it indure le tunneJ de 600 mêu-e:; nécessaire en rive nord et les rotat€$ d'approche. 

Uô cal.cuJ sommaii:e, à .la Juroiè:r<: des tt1 formati01)$ dispot1jbles, nous a con,..,ait)cu que l'u$age des foods 
pubLics sc-rfl céduit seosiblemeot Jo.tSque le pont se.r..1 constroü. \ Tous trouv-erci d:tflS les pages qui soiv-rot 
le., infon11atio11s qui pennettent de co,nprendre que le p tix d'un pont p toposé en ZDD9 est hors-champ 
p:u rapport à toutes les autres études, et particulièreo1ent ce.lié des experts i.nten1ationaux. Nott-e 
démarche vi~c donc à fuirc établir plus préci-;émcnt ks co ûts de cc p1-ojct de pont à La Boulc pour 
pouçoix ensujte <m,l'OJ: eofu1 la Côte Nord, djvetSifier son êcooom.ie, et assurec son avenit: comme roiJjcu 
de ·vie. 
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Pour mieux mesurer les enjeux 

La problématique vue par une industrie nord-côtiére 
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2.0. POSITIONNEMENT DE KRUGER INC. 

Kruger inc. copsidère que plusieurs adions pourraient contribuer à an,éliorer l'efficacité des 

infrastructures de translX)l't routier sur la Côte•Nord. Les e.njeux les plus importants 

corcement la route 138 et la route 389. 

2.1 . Route 138 ot traverse du Saguenay 

Comme on le sait. de ptus en plus de véhicule$ lourds empruntent la route 138. Le nombre 

de camions-remorques utilisant la traverse Tadoussac - Baie-Sainte-Catherine a enregistré 

une augmentation de 12 % par année de 1990 à 1999. cette a-oissanœ engendre 

d'importantes congestions, observées été comme hiver. En plus des congestions, fa 

traverse contribue ~ ~limenter l'image d'isolement qui colle à la région de la Côte-Nord. 

Pour CéS raison&, Kruger inc. souhaite la construction d'un pont rêll:lnt Baie-Sainte .. 

Catherine à Tadoussac et demande au MTQ d 'investir dans des études de faisabilité qui 

Ovaluoraient cet"!e possibilité. Kruger inc. considère ce pont essentlel ~ son développement 

économique et à celui de 1~ Côte-Nord. Le temps d';attente a la traverse se traduit par des 

coûts supplémentaîros pour tous les industriels qui ont choisi de contribuer au 

développement de la région. En réduisant le cycle da transport, on rend la Côte-Nord plus 

compétitive et on stimule son développement èconomiq:ve. O':iil1eurs, une concertation des 

entreprises nord-côtiè res pourrait avoir lieu pour trouver des pistes d'action pour la 

construction d'un pont sur le Saguenay. 

Même si la décision de construire un pont était prise, a faudrait sans doute attendre 

plusieurs années avant le début des lrawux. Le MTQ devrai! donc travailler 

Immédiatement à désengorger la traverse Tadoussac - Baie-Saln1e-Catherine . À cet égard, 

plusieurs solutions doivent être considérées en mème temps : ajout de traversiers. 

::Jugmentation de la capacité des traversiers existants. meilleure gestion des horaire s de 

traverse en fonction des différents utllis~teurs:, etc. 

Or. les problèmes de fluidité sur la rou1e 138 n a se limitent pa&: à la traverse. Les 

nombreuses ccurbes ltop prononc.ées et les voies de dépassement trop rares à l 'est de 

Extrait du Mémoire sur la Vision des Transports sur la Côte-Nord présenté au M TQ en Janvier 2001 ,p.4-5 

!li J:. cSociolé d .. ==~ PONT SUR LE SAGUEHAV 

Un pont à Tadoussac est nécessaire et réa lisable 

L'avenir de b C ôte-No rd es:c enrhons i:1smant et nous devons disposer d'une route 
sécuritaire. fluide er achevée pour: assurer son essor. 

Lé développement de la Côte-Nord est significativement contributif et prioritaire pour la 
croissance d u Québec. 

L'horit on nous laisse aussi entrevo ir des possibilités additionnelles découlant de la proximi té 
avec 1a province de Terre-N euve et le Labrador. 

Mais force esc de co nstater q ue la C ôœ-Nord vie avec un réseau rourier insulaire soumis à 
une multicudc d'aléas découlant de son accès par traversier, brimant et handicapant son 
développement. 

N ous ne pouvo ns plus étre so um is à l' incertitude ec aux perturbarions cel iées aux bris 
,nécaniques des t raversiers, à la présenœ de glaœs, de bruine, de grands vents , aux arrêts de 
travail, engorgen1ents, pelotons à la sortie, retards, accidents reliés au « syndr01n e de la 
traverse , et à l'absence de voies de dépassemen t. 

Au-delà de la valeu ,· du Lemps perd u, nous ne pouvons plus faire fi des conséquences de 
l' imprévisibi lité des temps de déplacement entre la région ec les grands marchés à m use des 
aléas qui surviennent inélucrnbkment et irrémédiablement en présence des uaversiers. En 
affaires, la confiance encre les partenaires esc un élément essentiel à la croissance, les 
entreprises de la Côte N ord ne sont pas en ,nesure, géné1·aleme111, d 'assurer des livraisons ou 
de recevoir des biens selon le concepc du« Just intime ». Ceu e imprévisibilité a un ilnpact 
sur leur compétit ivité. Le temps perdu et l'imprévisibilité des déplacements aléatoires ont 
des effets pervers cane pour les entreprises que pour l'ensemble des citoyens et ce sans 
co,npter leur d:îet dissuasif pour de nouvelles entreprises de 2'~"" et de 3;,m, transformation, 
pour les touristes et pou r les visiceurs. 

La nécessité d'une route achevée, fluide et sécuri1aire rejoint les enjeux écono,niques, 
sociaux et envi ronnementaux de la Côte N ord. Seul un pont permettra des économies de 
fonds publiques ec la transition de la région C ôte Nord d' une économ ie de chantier et 
d'ex:pédicion ve rs une êconomie diversifiée ec moderne. Un pont à T ~doussac permettra 
d)arnorcer ceue rransirion. 
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Comparaison de ponts existants avec ceux proposés à Tadoussac (Excluant les approches) 

Pont Hardangerbrau 
Norvège 
250M$ (2009- 2013) 

Pont de Narvik 
Halogalandesbrau 
Norvège 

.. ,.., MTHDjgaard 

0yjord 

60 

1310M n. 1 

+170.087 •175.70 Karistranda 

250M$ (2013- 2017) 
/ CO"WI '!.--"2=25.=26 .;.;..m _ _____ 1_14_s.oo_m _______ ..;;.;;25=0.94--'m-'--->!. 

Traverse du Saguenay 
Option à la Boule: 

.(Amont des lignes HQ) 
~~ 

275M$ (2015)(Projet2015) 1 
- 1----·-•--i-l-·-,.-.l~·-,-.l-.--,-l 

' ...... _,, CO"WII--~ 
Traverse du Saguenay 
Option à Tadoussac 
{Dans !'Estuaire) 

900M$ (2015) (Projet 2009) 

_,_ . .__._,_ -·-·--- -, 
6 SNC-Lavalin 

50: 
...li· 1400 

--~ 1150 

Cf'OM Ma5ol'II 

,..----....--.............._ • CJoMcf ...... bo)I Oll'dtr 

200 

-r 
a,...J.,._.:.....;:;;;;;;;..,.65~J_.;;;;;;;~-.::...-!::~~~~;._--~ ! :1 

201-0 .._.. ""'••C•o-•no 
----...:.-~ 1M:3~.5~0-------~ ---,.3~ Q ~ / .__,,, '''"'" O ption S N C/Génlvar 

8 
• 

130m • 
• 
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S1N\11SIX3 SlNOd 

OPTION 1999 (BUCKLA/\'D OPTION 2004 (SNC-
AND JAYLOR) LAVALIN) 

Longueur totale 1740M 2010M 
E E E Portée centrale 1420M 1350M "" -"' ..,, 
" m N 

Longueur des travées 320M 660M 
d'approche 

E~ E E ' ..,, ,.,.. ..,, "" Elévation des piliers 250M 289 M au sud et 260 M au 
N °' "' "! 
...id ci 0 

nord ~ ü u -" :, ::, .. 
C ,::, ,::, C 
C n, "' C Pente Nil 2, 1 Oo/o ::, ·- > ~ .. ... > ,::, .. 

C Hauteur libre entre tablier 88M 140 M (pilier sud) .. - u . -2 V) u et les plus hautes eaux 112 M (pilier nord) -- o.. 
"' E E ~ E E 

C 
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::, w - .!li_ 0, 0 ... .., poussées dans le scénario du pont traversant les estuaires du Saguenay près de Tadoussac et donc. "' 0 0 i M [ 
... N N 

C .. "' une autre approche devait être prise. 
·- CU ~ ..... "' 

-- E v ~ 
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SOMMAIRE ÉXÉCUTIF DES COÛTS 

Pont à la Boule versus Traversiers à Tadoussac 

Pont 

Coût pont -
Coût tunnel -
Coût route -
Total coûts -
Cout Annuel -
Entretiens/ans --
Total Annuel -

250M$ à 300M$ 
45M$à 65M$ 
6-SM~ à 75M$ 

360M$ à 440M$ 
18M$ à 22M$ 
4M$à 4M$ 

22M$ à 26M$ 

(Moyenne = 275M$) B&T 
(Moyenne = 55M$) Génivar 
(Mqyenne = 70M$} MTQ (3M$/km sur 22km)* 
(Moyenne = 400M$) 
5°/o frais bancaires 40 ans 
1 +% du coOt capital pont/tunnel selon rapports 

·calCUI ou coot ce notJVettes rouies a cons1ru1re seion tes prix unitaires c)J rappon 1995 traœe o c)J M, Q étant 
21.11$1\m (S 1995) actualise à 31.11$/<m ($2015). Les valeurs de rentreten Cie routes serai8"1t priSes des valeurs de ces 
coûts sur les anciens tronçons de la RN-1 38 transférées aux. municipalités. 

Traversiers 

Coût traversiers = 190M$ à 21 OM$ incluant le 6$M du MTQ pour la route côté Baie Ste 
Catherine. (Selon la STQ) 
Ainsi: 
Cout capital -
Coût exploitation = 
Coût ~ navire = 
Nouvelles routes = 
Coûts annuels -

14,0M$ à 15,5M$ 
19,0MS à 21.5M$ 
2.5M$ à 3,5M$ 
1,5M$ à 2,5M$ 

37,0M$ à 43,0MS 

par année frais bancaires (7,35o/o sur 20 ans) 
par année (environs10%) coût capital navires 
par année pour surcharge d'été (Estimé) 
par année à Tadoussac estimée ci-bas •• 
par année. 

Veuillez noter qu'on parle ic i d'ordre de grandeur comme le fait la firme COWI (B& T) et 
non des chiffres précis puisque des expertises supplémentaires sont nécessaires alors. 

En résumé : Coûts annuels pour les premiers 20 ans. 

Pont = 22M$ à 26M$ par année tout compris . (Moyenne 24M$/année) 
Traversier = 37M$ à 43M$ par année tout compris. (Moyenne 40M$/année) 

Il coûterait moins cher au gouvernement du Québec de construire un pont et de 
l'entretenir que de maintenir un service de traversier. Et ce, indépendamment de 
tous les avantages connus sur la fluidité, la sécurité routière et l'avenir socio
économique de la région et de l'Est Canadien. 

--calcul du coût de nouvelles routes à caistrlire dans le village de Tadoussac, soit l'élargissement de la RN 138 
direction Est jusqu'à la côte incluant l'ouvrage d'art au desws du bassin de la pisciculture = 25M$ (201 5), disons 
20M$ à 30M$ ou 1,5M$ à 2,5M$ par année (Voleurs estimées). 
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