
MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 

L'AMENAGEMENT D'AEROPORTS ET D'HELIPORTS 
PUBLICS SUR LA MOYENNNE ET BASSE COTE-WORD 

ETUDE D'OPPORTUNITE 

Texte redige par 
Ralph Plourde 

Analyste 

Service du transport adrien 
Juin 1991 

CANQ 
TR 
TPM 
TMAF 
135 



MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 

L'AMENAGEMENT D'AEROPORTS ET D'HELIPORTS 
PUBLICS SUR LA MOYENNNE ET BASSE COTE-NORD 

ETUDE D'OPPORTUNITE 

Texte redige par 
Ralph Plourde 

Analyste 

qu 
" Ctiftlic:aMtiMartai 

31MA1 2002 

TRANSPORTS Oda 
Service du transport a6rien 

Juin 1991 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
CENTRE DE DOCUMENTATION 
700, boul. RENE-LEVESQUE EST, 21e &age 
QUEBEC (QUEBEC) CANADA 
G1R 5H1 



TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION  1 

L'ENVIRONNEMENT  2 
Le territoire et la population  2 
Le reseau routier  4 
Le transport maritime  7 
Le service aerien  8 

L'IDENTIFICATION DES SITES A AMENAGER  13 
L'identification des sites A amenager  13 
Le choix des sites adroportuaires  14 

. Le segment Havre-Saint-Pierre-Natashquan  14 
Le segment Natashquan-Kegashka  15 
Le segment Kegashka-La Romaine-Chevery  19 
Le segment Chevery - La Tabatiere  19 

Le reseau d'heliports sur la MBCN  22 

LES PARAMETRES TECHNIQUES DES AtROPORTS ET DES HELIPORTS A 
AMMAGER  25 
Les aeroports  25 
Les heliports  28 

VERS UN NOUVEL AMtNAGEMENT DE LA DESSERTE AtRIENNE DE LA MBCN 30 

CONCLUSION  33 

RECOMMANDATIONS -  35 



.L'AMENAGEMENT D'AEROPORTS ET D'HELIPORTS PUBLICS 

SUR LA MOYENNE ET BASSE COTE—NORD 

1- INTRODUCTION 

Le transport aerien est le seul moyen de transport disponible 

Vann& durant sur la Moyenne et Basse Cote-Nord. Compte tenu 

de la presence sur la C6te d'un reseau adrien dit secondaire 

desservi par hydravions, par avions sur skis • et par 

helicopteres, A des diverses periodes de l'annee, le service 

adrien comporte plusieurs contraintes qui .nuisent A l'offre 

d'un service de transport adrien efficace et fiable. Une vole 

de solution A ce probleme serait la construction d'adroports 

dans les villages non pourvus de pistes d'atterrissage de fagon 

A permettre une desserte adrienne par des avions sur roues. 

Par ailleurs, les villages de la Moyenne et Basse Cote-Nord ne 

sont pas dotes, sauf exception, d'heliports publics certifies 

ou construits'selon les normes de Transports Canada. Les sites 

utilises comme heliports sont souvent non-securitaires, votre 

dangereux; ii importe donc de corriger cette situation. 

Le present document se veut une etude d'opportunite quant A la 

necessite et A la possibilite d'amenager des adroports sur le 

reseau adrien secondaire actuel et des heliports publics dans 

divers villages de la Moyenne et Basse C6te-Nord. Comme il se 

doit, cette etude accordera une grande attention aux projets du 

M.T.Q. en ce qui concerne la construction de routes sur la 

Moyenne et Basse Cate-Nord. 
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2- L'ENWRONNEMENT 

Avant de proceder a l'etude d'opportunite proprement dite, ii 

importe au plus haut point de definir le cadre de reference, 

les adroports et les heliports repondant 4 des besoins de 

transport. La presente partie du document aura donc comme 

objectif de decrire les divers elements en cause : le cadre 

geographique, le reseau de transport et les infrastructures en 

place, les services adriens offerts et les lacunes identi'fiees. 

2.1 Le territoire et la population 

Aux fins de la presente etude, le territoire considere s'etire 

-sur plus de 400 kilometres entre Havre-Saint-Pierre et Blanc- 

Sablon. La section comprise entre Havre-Saint-Pierre et 

Natashquan fait partie de la Moyenne Cote-Nord alors que la 

bande littorale 4 l'est de Natashquan appartient 4 la Basse 

C6te-Nord. A ce territoire, 11 faut ajouter l'Ile d'Anticosti 
situde au large de Mingan et de Havre-Saint-Pierre. 

Sur le plan de l'administration municipale, les villages situes 

entre Havre-Saint-Pierre et Natashquan font parties de la 

municipalite regionale de comte de la Minganie. Les villages 

situes entre Natashquan et Vieux-Fort appartiennent 4 la 

municipalite de la C6te-Nord du Golfe Saint-Laurent, crede en 

1963 et dirigee par un administrateur nomme par le lieutement- 

gouverneur en conseil. En 1990, deux municipalites ont ete 

creees dans la partie est du territoire, 4 savoir les 

municipalites de Blanc-Sablon et de Bonne-Esperance (carte 1). 

Sur un plan topographique, le relief c6tier est doux et 

facilement accessible de Havre-Saint-Pierre jusqu'A Kegashka.. 

Depuis cette localite jusqu'4 Blanc-Sablon, le littoral est 

accidente, echancre et borde d'iles. L'Ile d'Anticosti offre 

au nord un littoral de falaises peu accessibles alors qu'au 
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sud, le bord de mer se caracterise par des plages de sable ou 

de gravier. Tout ce territoire presente un climat de type 

oceanique froid favorable a la creation de brouillard c6tier. 

Cet element du climat a un impact considerable sur 

l'accessibilite du territoire par navire et par avion. 

Malgre l'etendue du territoire, il est peu peuple avec 8 330 

habitants en 1986 dont 335 personnes pour l'ile d'Anticosti. 

Les diverses localites sont adossees a lamer; elles sont aussi 

de petites dimensions. Les trois villages les plus importants 

sont ceux de Natashquan, de La Romaine et de Saint-Augustin 

avec plus ou moms 1 000 habitants chacun. Le tableau 1 

presente la repartition de la population pour chacun de ces 

villages en 1986. 

2.2 Le reseau routier 

Le reseau routier a l'est de Havre-Saint-Pierre est des plus 

embryonnaires puique la route 138 qui permettrait de rejoindre 

le Quebec de base s'arrete a Havre-Saint-Pierre et que les 

diverses localites sur la Cote ne sont pas reliees entre elles. 

La programmation actuelle du ministere des Transports du Quebec 

preoit l'ouverture du trongon Havre-Saint-Pierre - Aquanish en 

1996, le troncon de route Aquanish - Natashquan - Pointe-Parent 

existant déjà. A moyen terme, le Ministere pourrait terminer 
la construction du troncon Pointe-Parent - Kegashka; 

presentement, aucun echeancier des travaux n'a ete defini. 

Somme toute, tous les villages a l'ouest de Kegashka pourraient 

etre relies au reseau routier au Quebec au debut du siècle 

(tableau 2). 

Compte tenu de la nature de la topographie, aucun amenagement 

de route n'est prevu entre Kegashka et Chevery; le village de 

La Romaine demeurera donc isole. Plus a l'est, le trongon de 

route prevu entre Chevery et La Tabatiere represente des 
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TABLEAU 1  

REPARTITION DE LA POPULATION DU TERRITOIRE A L'EST DE 

HAVRE-SAINT-PIERRE (1986)  

Villages Population 

Port-Menier 0 335 

Baie-Johan-Beetz 112 

Aguanish 408 

Natashquan (incluant la reserve indienne) 1 082 

Kegashka 148 

La Romaine (incluant la reserve indienne) 916 

Chevery 228 

Harrington-Harbour 311 

Aylmer-Sound 109 

Tete-4-la-Baleine , 446 

LA Tabatiere 520 

Bale-des-Moutons 260 

Saint-Augustin (incluant l'etablissement indien) 1 390 

Baie-du-Vieux-Fort 
1 

312 

Riviere-Saint-Paul Municipalite de Bonne- 495 

Baie-du-Milieu J Esperance 143 

Baie-Brador 0 123 

Lourdes-de-Blanc-Sablon Municipalite de Blanc- 625 

Blanc-Sablon Sablon 361 

TOTAL : 8 330 

Source : Recensement du Canada 1986 et Repertoire des 
municipalites 1990 
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TABLEAU 2 

Troncons routiers 

MOYENNE ET BASSE COTE-NORD  

LA PLANIFICATION ROUTIERE DU M.T.Q. 

Lonqueur Slatut 

  

Havre-Saint-Pierre- 
Aquanish 

Aquanish-Natashquan-
Pointe-Parent , 

Pointe-Parent-Kegashka 

106 km 

30 km 

40 km 

Ouverture echelonnee 
entre 1991 et 1996 

Trongon ouvert A la 
circulation 

20 km de route A 
construire; aucun 
echeancier 

La Tabatiere-Baie-des- 11 km Trongon routier ouvert 
Moutons durant Pete seulement 

Chevery-Aylmer Sound-
Tete-A-la-Baleine 

Tete-A-la-Baleine-La 
Tabatiere 

Vieux-Fort-Blanc-Sablon 

34 km 

33 km 

74 km 

Troncon routier A 
construire, aucun 
dcheancier 

Trongon routier A 
construire; aucun 
echeancier 

Troncon routier ouvert 
A la circulation, 
ameliorations A 
apporter 

328 km 
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travaux A realiser sur pres de 70 km; la section comprise entre 

Chevery et Tete-A-la-Baleine (34 km) serait relativement plus 

facile A construire et moms .coOteuse que le trongon Tete-A-

la-Baleine,- La Tabatiere (33 km). 

Par ailleurs, aucun trongon de route n'a ete prevu entre La 

Tabatiere et Saint-Augustin comOte tenu de la nature de la 

topographie; les coOts de construction seraient exorbitants. 

Enfin, un trongon de route, qui demeure A @tre ameliord, reunit 

les villages de Vieux-Fort et de Blanc-Sablon. 

Dans . l'evaluation de l'opportunite de construire des heliports 

publics et des adroports supplementaires sur la Moyenne et 

Basse Cote-Nord, les projets de construction de routes du 

M.T.Q. constituent des elements. des, attendu la souplesse 

inherente d'une route A remplir divers objectifs, tant 

economiques que sociaux, comparativement A un adroport-ou un 

heliport. 

2.3 Le transport maritime . 

La desserte maritime de la Basse Cote-Nord est assurde par la 

compagnie Relais Nordik Inc. et son navii.e Nordik Express d'un 

tonnage brut de I 600 tonnes. Les ports desservis sont les 

suivants : 

Rimouski 

Sept-Iles 

Port-Menier 

Havre-Saint-Pierre 

Bale Johan-Beetz 

Natashquan 

Kegashka 

La Romaine 

Harrington Harbour 

Tete-A-la-Baleine 

La Tabatiere 

Saint-Augustin 

Vieux-Fort 

Blanc-Sablon 
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Le service maritime est offert du mois d'avril au mois de 

janvier et consiste en un service hebdomadaire (aller-retour) A 

partir du port de Rimouski. En 1989, le nombre de passagers 

transportes fut de 7 105 et les marchandises, de 20 453 tonnes 

metriques. 

Compte tenu du temps de voyage qu'implique le transport par 

bateau, la desserte maritime ne constituera jamais le moyen 

privilegie pour le transport des personnes, quelle que soit par 

ailleurs la structure tarifaire. Au contraire, ii demeure le 

moyen de transport par excellence pour les marchandises, y 

compris les produits perissables, justement A cause des tarifs 

offerts. 

2.4 Le service aerien 

Compte tenu de la nature des infrastructures adroportuaires 

disponibles sur la Moyenne et, Basse Cate-Nord, le territoire 

comprend un reseau principal desservi par des avions bimoteurs 

turbopropulses et un reseau secondaire desservi par des avions 

- monomoteurs sur flotteurs ou sur skis, ou par des helicopteres 

selon la periode de l'annee. 

Du lundi au vendredi A 11 h 15, un ATR-42 de 44 sieges quitte 

Sept-Iles pour Blanc-Sablon avec arret A Havre-Saint-Pierre, 

Natashquan, Chevery et Saint-Augustin. Au retour, l'appareil 

quitte Blanc-Sablon A 15 h 35 pour arriver a Sept-Iles A 19 

h 10 avec un arra aux Mines points intermediaires. Le samedi, 

un ATR-42 dessert les points de Sept-Iles, de Havre-Saint- 

Pierre et de Natashquan. L'adroport de Port-Menier A l'Ile 

d'Anticosti est desservi tous les jours par un avion sur roues. 

Le type d'avion vane selon la periode de Vann& en fonction 

de l'importance de la clientele. 
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En soirée, un vol tout cargo est exploite sur le reseau 

principal en fonction des besoins du trafic. La frequence des 

services de transport du fret peut atteindre cinq vols par 

semaine notamment l'hiver lorsque des denrees perissables 

doivent etre achemindes. 

L'absence d'infrastructures aeroportuaires adequates explique 

l'existence d'un reseau secondaire desservi par des appareils 

autres que le ATR-42. 

Un Beaver de cinq places relie Havre-Saint-Pierre A Baie-Johan- 

Beetz les lundis, mercredis et vendredis. Du lundi au 

vendredi, un Otter de neuf places relie La Tabatiere, Tete-A-

la-Baleine, La Romaine et Kegashka aux points de correspondance 

de Chevery et de Natashquan. Les services d'hydravion sont 

exploites par Alexandair, pour le compte d'Inter-Canadien. 

Cependant, lors de la periode de gel et de &gel, le service 

offert en Beaver ou Otter ne peut etre exploite. A ce moment, 

un helicopter'e est nolise pour effectuer le service. Des 

ASTAR-350 de six places sont bases a Chevery et A Natashquan 

pour desservir les points du reseau secondaire, tandis qu'un 

Bell 206 de quatre sieges est base A Saint-Augustin pour 

effectuer la traverse de la riviere. 

Inter-Canadien transporte environ 31 000 passagers et 250 000 

kg de fret (marchandises et denrees perissables) au cours d'une 

armee sur le reseau principal et secondaire. 

Sur un plan qualitatif, le service adrien regulier offert sur 

le reseau principal de la Moyenne et Basse Cote-Nord est 

comparable sinon semblable aux services adriens offerts dans 

les villes du sud du Quebec comme Mont-Joli, Baie-Comeau, Sept-- 

Iles, Val d'Or, etc. En effet, les adronefs utilises sont les 
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Mines, les aides A la navigation sont identiques et les 

structures d'accueil et de service aux passagers sont adequats. 

La situation est toute autre sur le reseau secondaire A cause 

de l'absence d'infrastructures adroportuaires et de 

l'utilisation d'avions monomoteurs et d'helicopteres. Sur un 

plan operationnel, l'utilisation des avions monomoteurs sur 

flotteurs et sur skis est limitee au vol A vue et de jour. Les 

conditions meteorologiques sur la Cate sont tres difficiles et 

limitent grandement l'exploitation de ces adronefs. De meme, 

la duree tres courte de la periode de vol de ces adronefs entre 

les mois d'octobre et d'avril limite encore plus la fiabilite 

des vols sur le reseau secondaire. De plus, les avions sur 

flotteurs ou sur skis sont petits, bruyants, peu confortables 

et les amenagements interieurs reduits au minimum. 

Durant la periode de gel-degel alors que les hydravions et les 

avions sur skis ne peuvent etre exploites, le service est 

assure par des helicopteres. Ces. helicopteres monomoteurs sont.  

egalement restreints au vol a vue durant la periode de clarte. 

Ii est 4 noter que pour les hydravions, les avions sur skis'et 

les helicopteres, il n'existe aucune structure d'accueil pour 

les passagers, 

Ii demeure possible d'ameliorer superficiellement le service 

aerien sur le reseau secondaire par l'amenagement de bAtiments 

d'accueil pour les passagers des hydravions et des avions sur 

skis de mem que par l'amenagement d'aires de decollage 

securitaires pour les heliports. Cependant, l'unique facon 

d'assurer un service aerien sur ce reseau qui soit pleinement 

fiable et qui soit comparable A celui des autres regions du 

Quebec reside dans la transformation du service adrien offert 

par avions monomoteurs exploites en regime de vol A vue en un' 

service aerien offert par avions bimoteurs sur roues exploites 

en regime de vol aux instruments. Cette mutation sous-entend 



obligatoirement la construction de pistes d'atterrissage avec 

aerogares et aides A la navigation. 

Les coats relies A l'exploitation d'un service aerien sur le 

reseau dit secondaire sont tres eleves et n'ont aucune mesure 

avec la qu'alite du service offert sur le reseau principal. En 

1990-91, les coats d'exploitation'du service d'helicopteres sur 

le reseau secondaire durant la periode gel-degel et pour le 

service de la traverse aerienne A. Saint-Augustin et A 

Harrington Harbour ont ete de 453 000 $. Pour le service 

aerien offert par hydravions, les coats ont ete de 418 000 $; 

somme toute, les coats d'operation du service aerien sur le 

reseau secondaire se sont donc eleves A 871 000 $. 

La problematique qui existe presentement sur le reseau 

secondaire de la Moyenne et Basse Cote-Nord correspond A celle 

qui prevalait au Nouveau-Quebec ii y a une dizaine d'annees. 

Suite A l'entente signee entre le Canada et le Quebec dans le 

cadre de la Convention de la Baie James et du Nouveau-Quebec, 

tous les villages inuitX signataires seront pourvus d'ici deux 

ans de pistes d'atterrissage dotes des equipements 

electroniques permettant une desserte aerienne reguliere fiable 

l'annee durant. Ce programme de construction d'aeroports 

nordiques d'une durde de dix ans aura coate plus de 100 

millions de dollars aux contribuables. 

A la lumiere • de ce programme de construction, il demeure 

superflu, A notre avis, de discourir davantage sur 

l'opportunite d'amenager des aeroports dans certains villages 

du reseau secondaire actuel - Mutatis mutandis. Plutat, il est 

beaucoup plus approprie, dans un premier temps, d'identifier 

dans une perspective multimodale les sites A privilegier pour 

la construction d'adroports, de definir leurs parametres' 

techniques, et dans un deuxieme temps, d'evaluer et de proposer 

un agencement revise de la desserte aerienne entre Sept-Iles et 
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Blanc-Sablon qui reponde aux besoins de la population de la 

Moyenne et Basse Cote-Nord. 
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3- L'IDEN77FICA770N DES SITES A AMENAGER 

3.1 L'identification des sites a Eunenager 

Le choix des villages de la Moyenne et de la Basse COte-Nord 

etre pourvus d'adroports dolt decouler de l'application de 

certains principes, de l'evaluation de certains facteurs et de 

la prise en consideration de certaines contraintes. 

Tout d'abord, compte tenu des coats de construction eleves des 

aeroports, particulierement en regions isoldes, compte tenu des 

faibles populations des villages du reseau secondaire, 11 

impOrte au plus haut point d'obtenir pour chacun des adroports 

choisis la clientele la plu considerable possible. Par 

ailleurs, dans une perspective d'organisation de l'ensemble du 

service adrien regulier de la MBCN, il demeure que toute 

reduction du nombre d'adroports augmentera d'autant la rapidite 

du service. Au contraire, plus les segments seront nombreux, 

plus grand sera le temps de transport requis de la desserte. 

Somme toute, pour des motifs d'efficacite economique et 

operationnelle, y a avantage A reduire le nombre 

d'adroports. 

Egalement, ii faut considerer qu'un adroport ou un heliport 

n'est pas un instrument de desenclavement des plus souples car 

son utilisation est limit& A des pilotes certifies et A des 

avions et helicopteres qui sont les plus souvent la propriete 

d'entreprises et non d'individus. Au contraire, la route est 

une infrastructure de transport beaucoup plus souple car elle 

est accessible A tous et A un faible coat pour l'usager. 

Pour toutes ces raisons, le choix des villages devant recevoir 

des adroports maximisera l'utilisation de la route tout en 
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assurant une exploitation optimale des services adriens 

reguliers. 

3.2 Le chobr des sites aeroportueires 

Dans le cadre de la phisolophie d'intervention definie aux 

paragraphes precedents, ii convient d'etablir (tableau 3) pour 

evaluation et analyse, la liste des segments aeriens possibles 

entre Sept-Iles et Blanc-Sablon. Les solutions retenues sont 

Musty-6es sur la carte 2. 

3.2.1 Le segment Havre-Saint-Pierre-Natashquan 

La programmation presente du Ministere prevoit que le 

troncon routier Havre-Saint-Pierre-Natashquan sera 

disponible en 1996 et que le troncon Baie-Johan-Beetz-

Natashquan sera ouvert A la circulation en novembre 1991. 

Compte tent' des faibles distances routieres entre Baie-

Johan-Beetz et Havre-Saint-Pierre A l'ouest et Natashquan 

l'est, il - n'est donc pas question de prevoir l'amenagement 

d'une piste d'atterrissage a cet endroit. 

Qui plus est, le Ministere pourrait decider au moment de 

l'ouverture du trongon routier en direction de Natashquan, 

prevue en novembre 1991, de mettre fin au service adrien 

par avions sur flotteurs.ou skis entre Havre-Saint-Pierre 

et Baie-Johan-Beetz, la population de ce village ayint 

desormais acces via Natashquan au service aerien principal 

effectue par ATR-42 de la compagnie Inter-Canadien. 

Peconomie realisee par le Ministere serait de l'ordre de 

. 50 000 $ annuellement, soit environ 20 000 $ pour le 

service d'hydravions entre Havre-Saint-Pierre et Baie-, 

Johan-Beetz et 30 000 $ pour le service d'helicopteres 

durant la periode gel-gegel qui peut s'etendre sur 12 
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semaines en moyenne, l'helicoptere assurant un service bi-

hebdomadaire entre Natashquan, Baie-Johan-Beetz et Havre- 

Saint-Pierre. Ces economies ne comprennent pas les frais 

de station payes a Inter-Canadien par le biais d'un montant 

forfaitaire pour l'ensemble de la desserte sur la Moyenne 

et Basse Cote-Nord. 

Par ailleurs, si le present service adrien disponible a 

Baie-Johan-Beetz etait retire en novembre 1991, il en 

coOterait plus cher pour l'usager. En effet, le tarif est 

actuellement de 105 $ entre Baie-Johan-Beetz et Havre-

Saint-Pierre alors qu'il est de 128 $ entre Natashquan et 

Havre-Saint-Pierre. A ce diffdrentiel de 23 $, le passager 
hventuel devrait ajouter des frais de carburant de l'ordre 

de 12 $ pour parcourir le trajet aller-retour Baie-Johan- 

Beetz-Natashquan. Compte tenu du nombre peu eleve de 

passagers origine/destination de Baie-Johan-Beetz, environ 

130 a chaque amide, le retrait du service aerien a ce 

village des l'ouverture de la route vers Natashquan en 

novembre 1991 serait souhaitable, d'autant plus que la 

liaison Havre-Saint-Pierre-Baie-Johan-Beetz est une entite 

distincte du reseau secondaire. 

3.2.2 Le segment Natashquan-Kegashka 

Presentement, aucun lien routier ne rattache le village 

isold de Khgashka au troncon de la route 138 desservant 

d'est en ouest Pointe-Parent, Natashquan et Aquanish. 

Cependant, déjà avant la parution du rapport Payne de 1980, 

un embryon de route avait ete realise a partir de Kegashka 

et aussi a partir de Pointe-Parent. Depuis 1985, quelque 

14 'kilometres de route ont ete construits. Les travaux qui 

restent a realiser pour desenclaver Kegashka totalisent 

presentement quelque 20 kilometres de route pour environ 6- 
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TABLEAU 3- 

PRINCIPAUX PARAMETRES DES SEGMENTS AERIENS POSSIBLES 
MOYENNE ET BASSE COTE-NORD 

Villages Distances Routes Distances Service aerien 
routieres Programmation aeriennes . actuel-reseau 

(km) (km/mn) principal 
(km/mn) 

Sept-Iles-Havre-Saint-Pierre 212 Déjà dfsponible 185/100 185/100 

Havre-Saint-Pierre7Baie-Johan-Beetz 65 1996 60/32 

Baie-Johan-Beetz-Natashquan 60 Novembre 1991 75/40 130/70 

Natashquan-Kegashka 45 Aucun echeancier 37/20 

Kegashka/La Romaine Aucune route de prevue 42/23 . 160/85 

La Romaine-Chevery Aucune route de prevue 80/43 

Chevery-Aylmer Sound 19 Aucun echeancier 20/11 

Aylmer Sound-Tete-a-la-Baleine 15 Aucun echeancier 14/8 
.
105/58 

Tete-&-la-Baleine-La Tabatiere 33 Aucun echeancier 30/16 

La Tabatiere-Saint-Augustin Aucune route de prevue. 50/26 

Saint-Augustin-Blanc-Sablon Aucune. route de prevue 105/56 105/58 

*MN : mules nautiques 
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7 millions $ et deux ponts sur la riviere Natashquan pour 

environ 2,7 millions $. 

Le village de Kegashka, situe A 20 mules nautiques de 

Natashquan, avait une population de 148 habitants en 1986. 

Compte tenu de la faible population de ce village, de la 

distance aerienne des plus reduites entre celui-ci et 

Natashquan, des travaux routiers déjA entrepris, des 

conditions topographiques et pedologiques relativement 

faciles pour la construction de la route, il n'apparait pas 

approprie de prevoir la construction d'un aeroport A 

Kegashka. Au contraire, ii serait plutOt de mise 

d'accelerer les travaux routiers déjà entrepris pour relier 

.
10gashka A Pointe-Parent. ' De cette facon, tout le 

territoire a l'ouest de Kegashka serait inclus dans le 

reseau routier du Quebec. Ii resterait pour le M.T.Q. A 

etablir un echeancier de realisation des travaux i'outiers 

effectuer entre Pointe-Parent et Kegashka; le coat total 

des travaux serait de l'ordre de 9-10 millions de dollars, 

soit l'equivalent du montant requis l'amenagement d'un 

adroport sur la MoYenne et Basse Cote-Nord. 

Bref, l'amenagement de ce lien routier ferait disparaitre 

la necessite de l'actuel service adrien A •Kegashka et les 

depenses importantes qu'il entraine; la population 

concernee utiliserait l'aeroport de Natashquan qui fait 

partie du reseau principal adrien desservi par ATR-42.,  En 

plus des economies pour. le Ministere qui seraient generees 

par la disparition du service adrien sur hydravion 

Kegashka, les usagers feraient une economie substantielle, 

le tarif d'un billet d'avion entre Kegashka et Natashquan 

etant actuellement de 101 $. 
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3.2.3 Le segment Kegashka-La Romaine-Chevery 

Le village de La Romaine (incluant la reserve.indienne) 

avec plus de 900 habitants est un des trois plus important's 

villages de la M.B.C.N. avec Natashquan et.Saint-Augustin. 

Aucune route ne relie ce village A kegashka-Natashquan et A 

.Chevery. Au plan du service aerien,.ce village appartient 

A la desserte du reseau secondaire; il est. situe.4 43 

mules nautiques de l'aeroport.de Natashquan et A la meMe 

distance de l'aeroport de Chevery. 

Compte •tenu de la nature de la topographie A l'est et A 

l'ouest de La Romaine, A savoir la multitude de lacs et 

rivieres, de bales et d'estuaires, le M.T.Q. ne prevoit pas 

la construction d'une route, les coats etant prohibitifs. 

bus sont d'accord quant A la necessite de l'amenagement 

d'un aeroport 4 proximite de ce village et Transports 

Canada a mem realise une etude de site en janvier 19901. 

Le site choisi se situe approximativement A quatre 

kilometres du village via la route existante conduisant A 

l'usine de filtration. La longueur estimee de la route de 

raccordement est 4 400 metres. L'orientation de la piste 

serait 12-30. 

3.2.4 Le segment Chevery - La Tabatiere 

Le territoire cqmpris entre Chevery et La Tabatiere 

regroupait en 1986 1 880 habitants repartis dans six 

villages, A savoir Chevery (228 h), Aylmer Sound (109 h), 

Tete-4-la-Baleine (446 h), La Tabatiere (526 h), Bale-des-

Moutons (260 h) et Harrington Harbour (311 h) situe sur
. 

 

(1) La Romaine - Selection d'un site d'aeroport - Transports Canada, janvier 
1990. 11 pages - Annexes A A G. 
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Pile de Harrington. Presentement, cette. sous-region n'est 

desservie que par l'adroport de Chevery, pourvu d'une piste 

asphaltde de 4 500 pieds. A vol d'oiseau, ii n'y a que 34 
mules nautiques (63 km) qui separent l'adroport de Chevery 

du village de La Tabatiere. 

Sur un plan topographique, le segment Chevery-La Tabatiere 

comprend deux grands ensembles. Le premier, a l'ouest, 

s'etend de Chevery a Tete-a-la-Baleine et est constitue de 

zones planes ondulantes parcourues de marecages ou ii 
serait relativement peu coOteux de construire une route. 

D'ailleurs, le Ministere a déjà planifie un trace de route 

entre Chevery et Tete-a-la-Baleine via Aylmer Sound. Cette 

route necessiterait la construction de . deux ponts 

importants au-dessus des rivieres Du Petit Mecatina et 

Netagamiau. Elle permettrait de relier entre eux les 

villages de Chevery, Aylmer Sound et Tete-a-la-Baleine, et 

d'accroitre l'utilisation de l'adroport de Chevery. 

Le second ensemble topographique s'etire au nord-est de 

Tete-a-la-Baleine jusqu'a la peninsule du Gros Mecatina 

dont fait partie le village de La Tabatiere a l'est. Cette 

peninsule de quelque 25 km de longueur et de 6 km de 

largeur est occupee en son centre et a la latitude de La 

Tabatiere par les collines de Mecatina dont les sommets 

oscillent entre 650 pieds et 750 pieds au-dessus du niveau 

de la mer. 

A notre avis, ii serait prohibitif sur un plan economique 
de construire la route de 34 km prevue par le M.T.Q. entre 

Tete-a-la-Baleine et La Tabatiere. Plutat, ii serait moms 

onereux de construire un aeroport pres du village de La 

Tabatiere. Des sites propices seraient disponibles a peu. 

de distance du village. De plus, cet adroport desservirait 

le village de Baie-des-Moutons, au sud de La Tabatiere, ces 
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deux villages etant déjà relies par une route accessible 

malheureusement que durant la pet-lode estivale. 

La societe d'etat Hydro-Quebec se propose d'amenager 

court terme des installations hydro-electriques au lac 

Robertson a quelque dix mules nautiques au nord-ouest du 

village de La Tabatiere. Dans le cadre de ce programme, un 

etude d'avant-projet sera deposee a la fin du mois de mai 

1991 afin de recommander un trace de route entre le village 

de La Tabatiere et le lac Robertson et le site de 

l'aeroport devant etre construit par Hydro-Quebec. Selon 

les informations preliminaires regues, l'aeroport serait 

construit a quelque 10 km au nord du village de La 

Tabatiere et une route le reliera a la route prevue entre 

le lac Robertson et le village. L'aeroport serait pourvu 

d'une piste de gravier de 1 500 pieds de longueur et 

d'installations minimales d'accueil. Plus de 

renseignements seront disOonibles en regard de ce projet au 

moment du,depet de l'etude d'avant-projet. 

Selon le scenario propose precedemment, une route pourrait 

donc etre construite entre Chevery et Tete-a-la-Baleine via 

le village de Aylmer Sound; c'est donc dire qu'aucun 

aeroport ne serait envisage a Tete-a-la-Baleine. 

Toutefois, a ce jour, le ministere des Transports du Quebec 

pas pas fait connaitre sa politique de construction de 

route sur la Moyenne et Basse Cete-Nord, ni son echeancier. 

Ii importe au plus haut point que ceux-ci soient etablis le 

plus rapidement possible. Si ce plan ne prevoyait pas a 

moyen ou a long terme l'amenagement d'une route entre 

Chevery et Tete-a-la-Baleine, compte tenu de la 

localisation du chemin entre La Tabatiere et le lac 

Robertson, et suite a une evaluation des coOts -de 

construction d'une route entre Tete-a-la-Baleine et le 

chemin La Tabatiere - Lac Robertson, il pourrait devenir 
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plus interessant d'amenager un chemin A partir de Tete-A-

la-Baleine vers l'aeroport de La Tabatiere que de 

construire un adroport uniquement pour Tete-A-la-Baleine. 

La situation a privilegier pour desenclaver le village 

d'Aylmer Sound demeure plus difficile d'evaluation compte 

tenu que ce village ne compte qu'un peu plus de 100 

habitants. Selon un premier scenario, une route de 20 km 

pourrait relier ce village a celui de Chevery; selon un 

second, une route d'acces de 12 km permettrait aux 

habitants de se diriger vers Tete-A-la-Baleine. Enfin, un 

troisieme scenario pourrait representer le statu quo, 

c'est-A-dire assurer A la population d'Aylmer Sound un lien 

par bateau-taxi vers Chevery durant la belle saison et par 

helicoptere durant la periode gel-degel. 

Attendu la faible population du village d'Aylmer Sound, 

attendu la necessite de construire un pont, selon le 

scenario du lien-routier de ce village vers Chevery et 

celui de la route vers Tete-A-la-Baleine, et attendu 

l'obligation de toute facon de desservir par bateau-taxi et 

par helicoptere les habitants du village de Harrington 

Harbour, il pourrait etre approprie jusqu'A moyen terme A 

tout le moms de conserver le statu quo. 

Toutefois, afin d'eliminer toute ambigultd au niveau de ce 

choix,,i1 demeure essentiel d'obtenir des evaluations des 

coats- de construction pour une eventuelle route entre 

Chevery et Tete-A-la-Baleine qui desservirait aussi Aylmer 

Sound. 

3.3 Le reseau d'heliports stir la MBCN 

Tout comme pour les avions et les aeroports, l'exploitation des 

helicopteres et des heliports est soumise A des normes strictes 



23 

elaborees et contrelees par Transports Canada. Pour des 

raisons historiques et pour des motifs operationnels, a savoir 

qu'un helicoptere peut atterrir et decoller d'une surface 

miniscule, l'application • de la reglementation par Transports 

Canada avait ete negligee pendant de nombreuses annees en 

regard des ilelicopteres et des heliports. Le nombre 

d'accidents d'helicopteres survenus au cours des dernieres 

annees de meme que la croissance du nombre .  de ces adronefs, 

particulierement en milieu urbain, a amene Transports Canada 

depuis quelques annees a contra-ler beaucoup plus etroitement la 

reglementation applicable aux helicopteres et aux heliports. 

Sur la Moyenne et Basse C6te-Nord, durant la periode gel-degel, 

le M.T.Q. defraie annuellement le coat de location des 

helicopteres qui desservent les villages non pourvus 

d'adroports et faisant partie du reseau secondaire, de Mine que 

les helicopteres qui assurent les traverses aeriennes de Saint- 

Augustin et de Harrington Harbour. Aucun de ces villages 

n'offre d'heliport conforme aux normes de Transports Canada, et 

meme dans plusieurs cas, les helicopteres utilisent des sites 

non securitaires. 

Afin de permettre durant la periode gel-degel une utilisation 

par les helicopteres d'heliports conformes aux normes de 

Transports Canada, afin de permettre les evacuations d'urgence 

jour/nuit par helicoptere, il est apparu approprie'en 1990 de 

mettre de l'avant un programme d'amenagement d'heliports 

publics sur la Moyenne et la Basse Cete-Nord. Sur un plan 

theorique, les sites potentiels identifies sont les suivants, 

savoir : Bale Johan-Beetz, Kegashka, La Romaine, Harrington 

Habour, Aylmer Sound, Tete-A-la-Baleine, Baie-des-Moutons, La 

Tabatiere, Saint-Augustin et Baie-du-Vieux-Fort. En pratique,. 

le site de Baie-Johan-Beetz peut etre elimine compte tenu de 

l'ouverture en novembre 1991 des troncons routiers Baie-Johan-

Beetz-Natashquan et en 1996 de celui entre Havre-Saint-Pierre 
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et Baie-Johan-Beetz reliant ainsi le village de Natashquan au 

reseau routier du Quebec de base. 

Le besoin d'un heliport a chacun des autres sites demeure et 

les travaux d'amenagement ont debute aux sites des Saint-

Augustin et de Harrington Harbour qui semblaient les plus 

prioritaires et les moms susceptibles d'être affectes par la 

conjoncture 4 court terme. Ii est prevu de terminer les 

travaux a ces deux sites en 1991. 

En ce qui concerne les autres sites, la programmation devrait 

prioriser les villages qui ne seront pas pourvus d'adroports, 

qui se seront dotes d'adroports qu'i moyen ou long terme, ou 

ceux dont la route d'acces 4 l'adroport ne sera pas entretenue 

durant l'hiver. 

Sur la base des renseignements actuels, la priorisation 

propos& des projets d'heliports est la suivante : 

Sites Programmation 

Saint-Augustin 1990-91 1991-92 

Harrington Harbour 1990-91 1991-92 

Bale-des-Moutons 1991-92 1992-93 

La Tabatiere 1991-92 1992-93 

Aylmer Sound . 1992-93 1993-94 

Jete-4-la-Baleine 1992-93 1993-94 

La Romaine 1993-94. 1994-95 

Kegashka 1993-94 1994-95 

Baie-du-Vieux7Fort 1994-95 1995-96 

• 
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LES PARAMETRES TECHNIQUES DES AEROPORTS ET DES HELIPORTS 

A AMENAGER 

4.1 Les aeropats 

La presente evaluation propose donc l'amenagement d'un aeroport 

aux villages de La Romaine, de La Tabatiere et possiblement A 
celui de Tete-A-la-Baleine. La determination des parametres de 

la piste d'atterrissage est fonction de la vocation de 

l'aeroport et de ses besoins, des exigences operationnelles de 

l'avion critique et du contexte regional. 

Les adroports actuels de la Moyenne-et de la Basse-C6te-Nord de 

meme que les aeroports projetes ont pour vocation premiere 

d'assurer le desenclavement des villages non relies au reseau 

routier de base du Quebec par le biais d'un service adrien 

regulier offert presentement par la-  compagnie Inter-Canadien au 

moyen d'appareils de type ATR-42. Ces aeroports permettent 

.aussi le ravitaillement des villages en produits perissables et 

en marchandises generales durant la periode hivernale. Ce 

service est aussi offert par Inter-Canadien avec des avions 

tout cargo ATR-42. De plus, ces aeroports sont utilises pour 

les evacuations medicales d'urgence effectuees entre autres par 

le Challenger CL-601 du Service aerien gouvernemental. Enfin, 

ces aeroports sont utilises par les vols commerciaux noliSes et 

les vols -prives. Compte tenu d'une utilisation par le 

Challenger, cet avion a. ete identifie comme etant l'avion 

critique des adroports de la Moyenne et Basse C6te-Nord. 

Tous les adroports de la Moyenne et Basse Cote-Nord ont des 

pistes d'atterrissage de 4 500 pieds de longueur, sauf celui de 

Saint-Augustin qui offre une piste de 4 590 pieds. De plus, 

toutes ces pistes sont recouvertes de. beton bitumineux. 
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Mem si l'etude du reseau aerien de la Moyenne et Basse Cate-

Nord, qui sera effectuee sous peu, demontrait qu'il y aurait 

avantage sur un plan economique d'effectuer une partie de la 

desserte aerienne avec un avion plus petit necessitant des 

pistes plus courtes, la structure lindaire du reseau aerien de 

la MBCN, l'existence de cinq aeroports déjà pourvus de pistes 

de 4 500 pieds, les besoins operationnels de l'avion-ambulance 

Challenger militent en faveur de l'amenagement des pistes 

asphaltees de 4 500 pieds de longueur 4 La Romaine et La 

Tabatiere. Ii faut de plus considerer que l'amenagement de 

piste de 4 500 pieds permettrait l'approvisionnement de ces 

villages en denrees perissables et en marchandises gendrales 

par ATR-42 durant la periode hivernale, sans la necessite d'un 

transbordement coateux a un autre aeroport qu'exigerait 

l'amenagement d'une piste de 3 500 pieds par exemple. De meme, 

une piste de cette longueur rend possible les evacuations 

medicales par le Challenger du Service aerien qu'interdjt une 

piste de 3 500 pieds, par exemple. Enfin, 11 faut considerer 

au coat marginal la depense supplementaire requise pour la 

construction d'un 1 000 pieds supplementaires de piste que 

represente l'amenagement d'une piste de 4 500 pieds plutat 

qu'une de 3 500 pieds. Pour toutes ces raisons, il est 

approprid de planifier des pistes de 4 500 pieds de longueur. 

De meme, le revetement bitumineux d'une piste d'atterrissage 

presente trop •d'avantages par rapport 4 une piste en gravier 

pour ne pas recommander l'asphaltage des pistes des futurs 

adroports de La Romaine et de La Tabatiere, d'autant plus qu'il 

s'agit d'infrastructures permanentes utilisees 4 longueur 

d'annee et qui ne necessiteront pas de rechargement 4 tous les 

deux ou trois ans compte tenu des passages repetitifs des 

charrues sur une piste en gravier durant l'hiver. La Basse 

Cate-Nord recoit annuellement plus de 300 cm de neige. Ii est' 

aussi a noter que compte tenu du coefficient de friction de 

l'ordre de 10 % inherent 4 une piste en gravier, il serait 
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necessaire d'allonger une piste en graiier de 4 500 pieds de 

longueur de quelque 500 pieds pour permettre l'accueil de 

l'avion-ambulance Challenger. 

Tous les adroports a l'est de Sept-Iles sont pourvus d'aides a 

la navigation permettant les approches aux instruments. Quatre 

de ces aeroports ont leurs approches publides dans le Canada 

Air Pilot et celui de Chevery est dote d'une approche privee 

dite de compagnie. A court terme, toutes les approches 

publiques seront de type LOC/DME ou VOR/DME ce qui permet en 

theorie des atterrissages avec des minima de 50 pieds 

inferieurs a une approche NOB sans repere d'approche finale 

(FAF). Le LOC/DME installe a l'adroport de Saint-Augustin sera 

certifie au printemps/ete 1991. Sur cette base, les adroports 

de La Romaine et de La Tabatiere devront donc egalement etre 

dotes d'aides a la navigation de type LOC/DME. La 

responsabilite de l'installation de ces equipements revient 

Transports Canada. 

L'adroport de‘:tra etre pourvu d'une aire de trafic de superficie 

suffisante pour recevoir les adronefs en transit. La 

superficie de cette aire devrait etre de l'ordre de 7 000 m2. 

Enfin, la vole de circulation devra meurer 15 metres de 

largeur. En ce qui concerne le balisage lumineux, l'adroport 

devrait etre pourvu des equipements suivants : feux de piste, 

de vole de circulation et d'aire de trafic, feux d'approche, 

feux a eclats (RILS), PAPI, phare rotatif et systeme ARCAL. 

Enfin, l'adroport dolt etre pourvu d'une adrogare de dimension 

suffisante pour accueillir le trafic passagers. De plus, 

compte tenu du ravitaillement par avion des villages en denrees 

perissables et en marchandises generales durant la periode 

hivernale, il est necessaire de prevoir un espace d'entreposage.  

suffisant. Comme il se doit, on devra prevoir les batiments et 
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l'outillage necessaire pour assurer l'entretien de ces 

adroports Pete et l'hiver. 

En résumé, ces deux adroports, auxquels pourrait s'ajouter 

celui de Tete-a-la-Baleine, devraient repondre aux normes de 

zonage adroportuaire applicables aux adroports de categorie 3C 

de non-precision. Sur la base des coats ide construction de 

l'adroport de Saint-Augustin comprenant les aires de manoeuvre, 

l'adrogare, l'atelier d'entretien, les travaux de genie civil 

pour l'installation d'un LOC/DME, et qui se sont Cleves a 

environ 8,5 M $, on peut croire que l'amenagement eventuel de 

ces trois adroports sur la base des parametres definis pourront 

etre de l'ordre de 25 a 30 millions de dollars. ' Ces donnees 

demeurent a etre precisees au moment de l'etude d'avant-projet 

et de la preparation des plans et devis. 

4.2 Les heliports 

Les parametres techniques des heliports a amenager sont 

fonction de la vocation des heliports et de l'appareil de 

reference retenu. Ces heliports doivent servir a assurer le 

transport des passagers et des marchandises sur le reseau 

secondaire durant la periode gel-ddgel et les evacuations 

d'urgence jour/nuit en plus d'être disponibles pour les autres 

helicopteres effectuant diverses missions. 

tompte tenu de la vocation des evacuations. d'urgence de ces 

heliports, dans la mesure oU 11 sera possible d'obtenir une 

certification eventuelle de. Transports Canada, le' site a 

privilegier comme - heliport sera situe a proximite du 

dispensaire. De plus, a cause de- l'utilisation possible de 

l'heliport durant les heures de . noirceur, l'heliport sera 

equipe pour l'exploitation de nuit, un systeme ARCAL etant 

'installe afin de permettre le declenchement.des projecteurs 

d'atterrissage par le pilote. Egalement, etant donne que le 
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Reglement de l'Air stipule qu'un helicoptere exploite de nuit 

dolt etre dote obligatoirement de 2 moteurs, l'appareil de 

reference retenu est le Bell 222 UT d'une longueur hors-tout de 

15,0 m. En consequence, l'aire de &collage des heliports aura 

une dimension de 22,5 m de cote et l'Aire de securite,de 30 m. 

Pour des motifs de securite et selon les particularites de 

chaque site, l'heliport pourra etre cloture. Un petit terrain 

de stationnement sera disponible A proximite de l'helipqrt et 

un cabanon de service sera amenage pour abriter le materiel de 

deneigement et les systemes electriques. 

A des fins budgetisation et compte tenu des amenagements A 

faire, les coats relies A l'amenagement des sites sont evalues 

au maximum A 200 000 $ par site ou A environ 2 millions de 

dollars pour l'ensemble du projet. Certains sites pourront 

necessiter beaucoup moms de fonds A 'cause des amenagements 

existants qui ne necessiteront que des ameliorations pour les 

rendre .conformes aux normes de Transports Canada. 
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VERS UN NOUVEL AMENAGEMENT DE LA DESSERTE AERIENNE DE LA 

MBCN 

La presente etude a fait ressortir que le remplacement des 

hydravions par des avions multimoteurs sur roues dans les 

villages de la MBCN non pourvus presentement d'adroports se 

traduirait par l'addition de deux et possiblement de trois 

aeroports (La Romaine, La Tabatiere, Tete-i-la-Baleine) au 

reseau existant qui comporte déjà cinq adroports (Havre-Saint-

Pierre, Natashquan, Chevery, Saint-Augustin, Blanc-Sablon). 

Si une telle transformation du reseau adroportuaire de la Basse 

Cote-Nord offre des avantages indiscutables au plan de la 

fiabilite de vols et de l'agencement des horaires, entre 

autres, elle comporte, en contrepartie, un inconvenient majeur. 

Comme l'illustre le tableau 4, le nouveau reseau comprendrait 

jusqu'a 8 escales entre Sept-Iles et Blanc-Sablon et 

necessiterait 4 h 45 de trajet. 

Ii demeure impensable d'un point de vue de transport adrien 

d'imposer a un passager 8 escales et pres de 5 heures de voyage 

pour franchir 375 mules nautiques. Mem Si cette etude n'a 

pas pour objectif d'evaluer l'amenagement de l'horaire de la 

desserte de la Basse Cate-Nord, la construction eventuelle 

d'adroports supplementaires, A cause de ses effets sur le temps 

de transport pour effectuer une future desserte comprenant 8 

escales, devra necessairement se traduire en complement par une 

analyse de ce reseau. 

[lie aurait pour objectif de proposer divers modeles de 

desserte aerienne qui reduisent le.temps de trajet et le nombre 

d'escales pour les passagers, qui identifient les appareils 

repondant le mieux Aux agencements suggeres et qui augmentent,. 

si possible, les frequences de services de facon a ameliorer la 

qualite du service et A maintenir un coat acceptable. Une 



TABLEAU 4 

MOYENNE ET BASSE COTE-NORD 

Temps de desserte d'un service ;Arlen comportant 

trois escales additionnelles 
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t Aeroports Distance Temps Duree Temps de 
Segment de vol (mules nautiaues) de de voyage 

vol l'escale cumule i 
destination 

Sept-Iles-Havre-Saint-Pierre 

Havre-Saint-Pierre-Natashquan 

100 

70 

0 h 40 

0 h 25 1 h 25 

 

0 h 30 

0 h 15 0 h 40 

Natashquan-La Romaine 43 0 h 20 0 h 15 2 h 10 

La Romaine-Chevery 43 0 h 20 0 h 15 2 h 45 

Chevery-Tete-A-la-Baleine 19 0 h 15 0 h 15 ,3 h 15 

Tete-A-la-Baleine-La Tabatiere 16 0 h 15 0 h 15 3 '11 45 

La Tabatiere-Saint-Augustin 26 0 h 15 0 h 15 4 h 15 

li
Saint-Augustin-Blanc-Sablon 56 0 h25 - 4 h 55 

it
373 3 h 00 1 h 45 4 h 45 

I.  

0 

I 
, 

I 
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telle evaluation devrait dopc etre confide par le M.T.Q. a une 

firme specialisee dans les analyses destrafic et. de reseau 

&Hen, et dans la definition de routes et d'horaires. Par 

ailleurs, cette analyse n'aura aucun impact sur les parametres. 

des pistes d'atterrissage des eventuels adroports a construire 

I

. puisqu'il est etabli A priori. qu'elles devraient permettre 

d'accueillir ravion-ambulance de type Challenger du M.T.Q. et 

les appareils de type ATR-42. 

If 
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6. CONCLUSION 

La presence sur la Moyenne et Basse C6te-Nord d'un reseau 

adrien dit secondaire desservi par des hYdravions, par des 

avions sur skis. et  par.  des helicopteres selon diverses periodes 

de l'annee, en plus d'un.reseau principal desservi par des 

avions sur roues occasionne des coats .supplementaires 

importants au Ministere, des contraintes:  . operationnelles 

considerables pour les transporteurs, sans parler des 

inconvenients considerables pour les passagers.et. les habitant's 

des villages concernes. L'etude montre qu'il est possible 

d'obvier 4 ces inconvenients et d'ameliorer considerablement le 

service aerien sur la MBCN par l'amenagement d'aeroports. 

Les choix des sites des aeroports 4 construire a repose'sur une 

evaluation des contraintes operationnelles et'de la possibilite 

d'amenager 4 un coat juge raisonnable pour le Ministere des 

routes entre les villages de la C6te. Sur cette base, des 

aeroports devraient etre construits a proximite des villages de 

La Romaine et de La Tabatiere; de plus, l'obtention de donnees 

des coats de construction de chemins permettra a courte 

echeance de determiner si un autre aeroport devra etre 

construit pour desservir la population de Tete-4-la-Baleine. 

Par ailleurs, compte tenu de l'utilisation presente des 

helicopteres par la population des villages de la C6te non 

pourvus d'aeroports, compte tenu de l'absence totale 

d'heliports repondant aux normes de Transports Canada, compte 

tenu des delais probables de plusieurs annees avant 

l'application d'un plan integre de transport comprenant 

I1 l'amenagement d'aeroports et de routes, il est apparu essentiel 

de prevoir la construction A court terme d'heliports, 

11 

utilisables de jour et de nuit pour tous les villages non 

pourvus d'aeroports. 

1 
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Mem si actuellement, toutes les informations pertinentes ne 

sont pas disponibles, ii devenait essentiel de produire cette 

etude d'opportunite qui sera modifide et mise a jour de facon 

reguliere pour tenir compte de la situation changeante. 

Les recommandations qui sdivent resument les choix, les options 

et les orientations mises de l'avant dans la presente analyse. 
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7- RECOMMANDATIONS 

Ii est recommande que le ministere des Transports du Quebec : 

adopte un plan de transport multimodal pour l'ensemble 

de la Moyenne et de la Basse Cote-Nord qui aura regu 

l'aval de la population de ce territoire; 

mette fin 4 la desserte adrienne subventionnee entre 

Baie-Johan-Beetz et Havre-Saint-Pierre ,au moment de 

l'ouverture du trongon i.outier reliant Baie-Johan-

Beetz 4 Natashquan; 

construis une route entre Pointe-Parent et Kegashka 

plutot qu'un adroport 4 Kekashka; 

reconnaisse l'opportunite de construire des aeroports 

aux villages de La Romaine et de La Tabatiere; 

evalue, sur reception de divers renseignements déjà 

demandes, l'opportunite de construire une route entre 

Chevery et Tete-4-la-Balpine, entre Chevery et Aylmer 

Sound, entre Tete-4-la-Baleine et le futur aeroport de 

La Tabatiere, et/ou un aeroport a Tete-4-la-Baleine, 

et/ou d'ameliorer i. e systeme de transport existant 

entre Aylmer Sound, Harrington Harbour et Chevery, 

et/ou instaurer un systeme de transport en bateau-

taxi/helicoptere entre les villages de Tete-4-1a-

Baleine et La Tabatiere; 

entreprenne des discussions avec Transports Canada 

concernant les parametres techniques et le financement 

4 frais partages de la construction des adroports de 

La Romaine et de Tete-4-la-Baleine, le cas echeant, et 

1 
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ii 

SI  
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des trongons routiers qui seraient eventuellement 

construits, de Mille que du partage des coats 

d'exploitation et d'entretien; 

entreprenne des discussions conjointes avec Hydro-

Quebec et Transports Canada concernant les parametres 

techniques et le financement 4 frais partages de la 

construction de l'adroport de La Tabatiere et de la 

route d'acces entre le village et l'adroport, de Mille 

que du partage des coats d'exploitation et 

d'entretien; 

amenage des heliports publics utilisables de jour et 

de nuit et conformes aux normes de Transports Canada 

dans tous les villages de la Moyenne et Basse Cote-

Nord qui ne sont pas pourvus presentement d'adroports 

ou qui ne le seront pas 4 court terme, ou dont la 

route d'acces 4 l'aeroport ne serait pas entretenue 

l'hiver; ,  

retienne les parametres techniques suivants pour les 

adroports et prevoit la construction des installations 

suivantes : un aerodrome de categorie 3C de non-

precision avec un aeronef de type CL-601 Challenger 

come appareil de reference, piste d'atterrissage en 

asphalte d'un minimum de 1 375 m (4 500 pieds) de 

longueur et de 30 m (100 pieds) de largeur, voie de 

circulation et aire de trafic en asphalte, systeme 

complet de balisage lumineux avec ARCAL, adrogare,' 

atelier-garage; 

exige de Transports Canada l'installation aux 

adroports construits d'un systeme d'approche aux .  

instruments de type LOC/DME; 
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amenage des heliports publics selon les parametres 

suivants : appareil de reference - Bell 222 UT, 

systeme de balisage lumineux pour les operations de 

nuit, ARCAL, clatures de securite si requis; 

confie a une firme specialisee le mandat d'analyser le 

trafic passagers et de marchandises sur la Moyenne.et  

Basse Cate-Nord, d'evaluer les impacts eventuels sur 

le trafic resultant de l'amenagement de 2 ou 3 

adroports, de proposer divers scenarios de 

reorganisation de la desserte aerienne sur la MBCN et 

d'en evaluer les impacts sur les revenus generes et 

les coats d'exploitation; 

debute les etudes d'avant-projets reliees 

l'amenagement des aeroports de La Romaine, La 

Tabatiere, et de Tete-a-la-Baleine, le cas dcheant. 
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