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Introduction
Dans le cadre du transport du concentré d’apatite pour le projet du Lac à Paul, plusieurs
scénarios de transport ont été étudiés. Ces scénarios inclus différents tracés, mais
également différents moyens de locomotion.

Scénario retenu
Arianne Phosphate réalisera son transport de concentré d’apatite par camion hors-norme
dont la masse totale sera d’environ 165 tonnes. De ce fait, les routes qui seront
empruntées pour le transport seront exclusivement des routes hors-normes (forestières
multiusagers). Le trajet, d’une longueur totale d’environ 240 km, part du site minier,
utilise des routes forestières de Monts-Valin et se terminer sur le territoire de la ville de
Sainte-Rose-du-Nord, à un nouveau site portuaire sur la rive nord de la rivière Saguenay.
Les routes qui pourront être utilisées par Arianne Phosphate sont définies dans le décret
1139-2015 émis le 16 décembre 2015 par le gouvernement du Québec. Également, ses
routes sont déjà existantes pour la quasi-totalité du trajet. Le tableau suivant présente
les routes permises par le décret pour le transport de concentré d’apatite.
Tableau 1 - Routes qu'utilisera Arianne Phosphate pour le transport du concentré

Routes

Kilomètres

Sud de la route 172

6 – 0*

R0200

0 – 40

R0208

40 – 96

R0201

96 – 144

Route non numérotée

144 – 155

R0253

155 – 205

Nouveau tronçon (3B)

205 – 210

R0251

210 – 228

Site minier

228 - 233

*Nouvelle route
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Il est à noter que les camions de concentré n’auront jamais besoin d’utiliser ou de
traverser une route normée dans leur trajet de la mine jusqu’au port. En effet, la seule
route normée qui croisera leur chemin est la route 172. Pour éviter tout problème avec
cette route, Arianne Phosphate construira un viaduc dédié à son transport par-dessus la
route 172. Ce viaduc fera donc un lien hors-norme entre les routes R0200 et la nouvelle
route au sud de la 172. Également, le nouveau tronçon de 6 kilomètres entre la route 172
et le futur site portuaire sera construit sur des terrains privés détenus par Arianne
Phosphate.
Également, afin de répartir les activités de transport et de ne pas surcharger la route des
Monts-Valin, Arianne Phosphate utilisera le chemin Chute-des-Passes (à partir de SaintLudger-de-Milot) pour le volet approvisionnement et le transport des employés.

Contournements étudiés
Dans le but d’améliorer le tracé des routes existantes, Arianne Phosphate a réalisé
plusieurs études de contournements. Certaines études visent également d’éviter certains
secteurs avec une forte concentration de villégiature. Les études des contournements
présentés à cette section sont inclus dans le dossier «Scénario St-Fulgence & Ste-Rosedu-Nord».
Secteur Manouane
Le secteur du contournement Manouane a été intégré dans le décret 1139-2015. Ainsi,
Arianne Phosphate a déjà obtenu l’autorisation de réaliser ce nouveau tracé routier.
L’étude de ce contournement avait été demandée par la communauté autochtone de
Mashteuiatsh. Voyant, entre autres, un impact de la route existante sur leurs
campements en bordure de la rivière Manouane, ils nous ont demandé de regarder la
possibilité de modifier le tracé pour éviter de passer avec les camions de concentré dans
ce secteur. Une étude comparative de tracés a d’abord été commandée à la firme
Nippour-Nutshimit et a été complétée par Arianne Phosphate. Le tracé retenu permet de
réduire l’impact sur les membres de la communauté de Mashteuiatsh, tout en permettant
de raccourcir d’environ 5 km la longueur du tracé des camions de concentré.
Secteurs sensibles de villégiature
Dans le décret 1139-2015, la condition 5 précise le tracé de la route que devra utiliser
Arianne Phosphate pour son transport de concentré d’apatite. Il est aussi précisé : «
Toutefois, afin de minimiser l’impact des activités de transport du concentré d’apatite, des
contournements locaux de certains noyaux de villégiature ou certains camps autochtones
avec ou sans infrastructures permanentes devront être envisagés. À cet effet, Arianne
Phosphate doit soumettre un tracé illustrant les contournements proposés pour certains
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secteurs plus sensibles le long de la route, au ministre du Développement durable de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, lors de la première
demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement »1. Ainsi, Arianne Phosphate a présenté des scénarios de contournement
des secteurs de villégiature qui sont les plus sensibles au MDDELCC.
En somme, quatre scénarios de contournements locaux sont présentement retenus par
Arianne Phosphate. Il est important de mentionner que les tracés des contournements
présentés dans le document joint représentent des concepts de contournement et non
des tracés finaux exacts. Les corridors exacts des contournements seront définis lors de
l’ingénierie de détail et tiendront compte des contraintes environnementales des
secteurs concernés. Les tracés finaux seront donc présentés dans les demandes de
certificats d’autorisation (C.A.) ainsi que tous les documents supplémentaires qu’Arianne
Phosphate s’est engagée à déposer dans les demandes de C.A. pour la construction des
contournements des secteurs sensibles de villégiature.
Secteur au sud de la route 172
Le tracé au sud de la route 172 va de pair avec la localisation du futur site portuaire. En
effet, les tracés qui ont été étudiés ont été analysés en fonction des sites possibles pour
la construction d’un quai en eau profonde sur la rivière Saguenay. Ainsi, les routes dans
le document d’étude ont des destinations différentes vers la rive. Le tracé retenu, de
concert avec la localisation du port, ne sont pas les solutions les plus économiques et les
plus faciles du point de vue technique, mais celles qui représentent, selon Arianne
Phosphate, un meilleur compris au niveau social pour toutes les solutions étudiées.
Il est à noter que le tracé retenu (ainsi que la dimension de la zone de déchargement et
d’entreposage), le 5B, continue d’être amélioré par Port Saguenay dans leurs études avec
l’Agence Canadienne d’évaluation Environnementale.
Secteur Rouvray
Le secteur du Lac Rouvray est le secteur où il y a le plus d’îlots de villégiature et dont un
contournement de la route actuelle serait possible. Ainsi, un contournement de ce
secteur permettrait de réduire le nombre de baux de villégiature dans un rayon de 500m
de 49 à 6 (dans le meilleur des cas). De plus, cela permettrait de réduire la longueur du
tracé des camions de concentré d’environ 9 km par rapport à la route existante.
Cependant, pour des raisons de délais administratifs, Arianne Phosphate a demandé au
MDDELCC de ne pas inclure ce contournement dans le décret 1139-2015.
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Scénarios étudiés (non retenus)
Afin de présenter tous les scénarios de transport étudiés, une étude comparative
pondérée avait été réalisée lors du BAPE. Le tableau résumé de cette étude est présenté
plus loin dans le document. Ce tableau permet de présenter en une page les principaux
enjeux positifs et négatifs de chacun des scénarios étudiés en date du BAPE. Il est à noter
que le scénario de Pointe-Noire n’avait pas été analysé à cette étape. Les rapports d’étude
des scénarios présentés dans cette section sont inclus dans le dossier joint.

Forestville
Deux tracés différents ont été étudiés pour aller vers la ville de Forestville. Le premier
tracé utilise des routes forestières multiusagers existantes (de classe 1 à 4) et un tronçon
de route normée asphaltée. Le second tracé utilise des routes forestières multiusagers
existantes en quasi-totalité en passant par la ZEC de Forestville. Les scénarios ont été
étudiés et comparés à celui de St-Fulgence / Sainte-Rose-Du-Nord dans un rapport de
Nippour – Nutshimit.
Forestville (via la route 385)
Cette option passe par la route régionale asphaltée 385 dont l’entretien incombe au
Ministère des Transports du Québec (MTQ). La longueur totale de cette option de tracé
est de 268 km incluant le tronçon commun de 176 km jusqu’à Labrieville ainsi qu’une
section de 88 km sur la route 385. Avant sa jonction avec la route 138, la variante délaisse
la route 385 et suit le tracé du sentier de motoneige Trans-Québec 3 sur 1 km. Elle croise
ensuite la route 138 au même endroit que l’option via la ZEC de Forestville puis, comme
cette dernière, elle emprunte la route Maritime jusqu’au quai (distance de 3 km).
Cette option n’est pas retenue pour plusieurs raisons. L’utilisation de la route 385 par des
camions hors-normes n’est pas autorisée par le MTQ (la lettre officielle du MTQ est jointe
dans le dossier). De ce fait, un site de transfert vers des camions normés serait nécessaire.
Il est important de préciser qu’un camion hors-norme équivaut à 3-4 camions normés
(tout dépendant de la saison). L’utilisation de camions normés engendrerait un trafic de
véhicules lourds très importants. De plus, une contrainte tout aussi majeure découle de
l’absence d’eau profonde à moins de 3 km de la rive. Ainsi, une jetée et un convoyeur
d’environ 3km de long dans le fleuve St-Laurent seraient nécessaires. Ceci engendrerait
des coûts de construction d’installation portuaire évalués approximativement à 276M$,
et ce, en plus d’un site de transbordement intermédiaire. Enfin, la route serait située à
200 mètres d’un quartier résidentiel à Forestville.
Forestville (via la ZEC de Forestville)
La variante via la ZEC de Forestville, totalisant 324 km, emprunte le chemin de la zec de
Forestville. À partir du site de la mine, le premier segment de 176 km jusqu’à Labrieville
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est un tronçon commun avec la variante via la route 385. Le segment suivant de 145 km
suit le chemin de la zec jusqu’à Forestville puis emprunte successivement le rang Paul
Baie, la rue Guy Ouellet et un chemin longeant la limite nord de l’aéroport de Forestville.
Ensuite, l’option traverse la route 138 puis passe par la route Maritime jusqu’au quai. Ce
dernier segment, un second tronçon commun avec l’option via la route 385, mesure 3 km.
Cette option n’est pas retenue pour plusieurs raisons. D’abord, une distance de transport
trop importante engendrant des temps de cycle supérieur à 12 heures. Pour des questions
de logistique, de sécurité et d’efficacité, il est important que le temps de travail des
camionneurs n’excède pas 12 heures par jour. De plus, une contrainte tout aussi majeure
découle de l’absence d’eau profonde à moins de 3 km de la rive. Ainsi, une jetée et un
convoyeur d’environ 3km de long dans le fleuve St-Laurent seraient nécessaires. Ceci
engendrerait des coûts de construction d’installation portuaire évalués à
approximativement à 276M. De plus, la route devrait être située à 200 mètres d’un
quartier résidentiel à Forestville.

Alma
Plusieurs options ont été étudiées pour aller vers la ville d’Alma. La première option qui
a été étudiée utilisait le chemin forestier multiusager existant Chute-des-Passes jusqu’à
la ville de l’Assomption-de-Notre-Seigneur avec des camions hors-norme. De là, un site
de transbordement devait être construit pour transférer le matériel dans des camions
normés. Le matériel était alors transporté par camions normés jusqu’au secteur de l’usine
d’aluminium de Rio Tinto. De là, un site de transbordement devait être construit pour
transférer le matériel dans un train. Par train, le matériel était transporté jusqu’au port
de Grande-Anse.
La seconde option qui a été étudiée, et qui l’option principale en 2012-2013, a une
longueur totale de 297 km, soit 223 km de routes forestières multiusagers et 74 km de
chemin de fer. D’abord, le tracé utilise le chemin forestier multiusager existant Chutedes-Passes jusqu’à la ville d’Alma avec des camions hors-norme. Un pont dédié pour les
camions hors-normes devrait alors être construit pour traverser la rivière Saguenay. De
là, un site de transbordement devrait être construit pour transférer le matériel dans un
train. Par train, le matériel serait transporté jusqu’au port de Grande-Anse.
Cette option n’a pas été retenue principalement en raison de l’utilisation du chemin de
fer pour compléter le transport vers de futures installations portuaires. Ceci engendrerait
la construction d’un site de transbordement intermédiaire, ce qui augmente les coûts de
construction. Également, le chemin de fer en question appartient aux compagnies
Canadien National et Roberval- Saguenay. Arianne Phosphate n’aurait donc pas la priorité
sur l’utilisation du rail et de ce fait, les plages de transport restantes étaient très limitées.
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De plus, avec les projets d’agrandissement de Rio Tinto, le rail pourrait être à sa pleine
capacité, et ce, sans même une utilisation d’Arianne Phosphate. Aussi, le coût de
transport de ce scénario, évalué entre 19.10 et 19.60 $/tonne, ne rencontre pas le cadre
financier fixé par l’entreprise. Enfin, l’impact social de l’utilisation du train est très
marqué. En effet, ceci engendrerait deux passages de train (d’environ 2 kilomètres de
longueur) dans la ville de Saguenay par jour. Il est à noter qui pour traverser la rivière
Saguenay en camions hors-normes, un nouveau tronçon de route devrait être construit.
L’empreinte sur des territoires agricoles de cette option serait relativement importante,
soit 26km de longueur.

Dolbeau
Le scénario Dolbeau-Mistassini totalise 407,8 km, dont 210,3 km de chemins hors normes
existants, 1,4 km de nouveau chemin hors normes et 196,1 km de voie ferrée existante
(CFILNQ). Il nécessite la remise en service du lien ferroviaire Dolbeau – Normandin (fermé
depuis 2009) de même que l’aménagement d’une zone de transbordement en rive ouest
de la rivière Mistassini à proximité de la desserte ferroviaire. À partir du site de la mine,
le premier segment de 171,1 km suit le chemin forestier des Passes-Dangereuses jusqu’à
Saint-Ludger-de-Milot. Le segment suivant de 24,2 km emprunte la desserte forestière
qui passe au sud de ce village et qui rejoint la route de Domtar à Dolbeau-Mistassini. De
là, le tracé suit la route de Domtar en direction sud jusqu’à l’entrée du site de la scierie
Mistassini appartenant à Produits Forestiers Résolu. Ce segment mesure 15 km. Le
prochain segment de 1,4 km comprend le court tronçon de nouveau chemin hors normes
ainsi que le pont à construire sur la rivière Mistassini. Le reste du trajet est constitué du
tracé de voie ferrée opéré par le CN.
Cette option n’a pas été retenue principalement en raison de l’utilisation du chemin de
fer pour compléter le transport vers de futures installations portuaires. En effet, ceci
engendrerait la construction d’un site de transbordement intermédiaire, ce qui augmente
les coûts de construction. Également, le chemin de fer en question appartient aux
compagnies Canadien National et Roberval- Saguenay. Arianne Phosphate n’aurait donc
pas la priorité sur l’utilisation du rail et de ce fait, les plages de transport restantes étaient
très limitées. De plus, avec les projets d’agrandissement de Rio Tinto, le rail pourrait être
à sa pleine capacité, et ce, sans même une utilisation d’Arianne Phosphate. De plus, le
coût de transport, évalué entre 19.10 et 19.60 $/tonne, ne rencontre pas le cadre
financier fixé par l’entreprise. Aussi, l’impact social de l’utilisation du train est très
marqué. En effet, ceci engendrerait deux passages de train (d’environ 2 kilomètres de
longueur) dans les villes de Dolbeau, St-Félicien, Roberval, Chambord et Saguenay par
jour. Enfin, l’empreinte sur des territoires agricoles serait relativement importante pour
cette option, soit 21km de longueur.
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Collectif de l’Anse-à-Pelletier
Le scénario proposé par le collectif de l’Anse-à-Pelletier comporte en fait deux étapes,
soit un temporaire au début et un permanent pour la majeure partie de la durée de vie
de la mine.
La première variante (permanente) totalise une longueur de 226,5 km. À partir du site de
la mine, le premier segment de 207,5 km utilise la route forestière multiusager R0253
jusqu’à la jonction de la route 172 à Saguenay en camion hors-norme, soit en passant par
les municipalités de Saint-David-de-Falardeau et de Saint-Honoré. À cet endroit la
construction d’un site de transbordement vers des camions normés serait nécessaire.
Après le départ du site de transbordement, les camions utiliseraient un nouveau pont de
1.2 km sur la rivière Saguenay, à proximité de l’embouchure de la rivière Caribou, les rangs
Saint-Martin et Saint-Joseph et le chemin de la Grande-Anse. Ensuite, les camions normés
emprunteraient les rangs Saint-Martin, Saint-Joseph et le chemin de la Grande-Anse
jusqu’au port de Grande-Anse.
La seconde variante (temporaire) totalise une longueur de 246.1 km. Le premier tronçon
de 207.5 km de route forestière multiusager ainsi que le centre de transbordement de
camions hors-normes à camions normés sont les mêmes que la variante permanente. À
partir de la jonction de la route 172, l’option temporaire suit la route 172 vers l’ouest,
passe sur le pont Dubuc et emprunte ensuite le boulevard Saint-Paul, l’autoroute 70 et la
route 170. La dernière partie du trajet emprunte le chemin de la Grande-Anse jusqu’au
port de Grande-Anse.
Cette option n’a pas été retenue principalement pour des raisons financières et
logistiques. En effet, la construction d’un pont de 1.2 km engendrerait des coûts estimés
entre 400 M$ et 500 M$ (Pierre Charbonneau, ing.), ce qui ne répond pas au cadre
financier fixé par l’entreprise. Cette seule contrainte suffit à éliminer ce scénario.
Également, les itinéraires empruntés par les deux scénarios posent des problèmes
importants de logistiques et possiblement d’acceptabilité sociale. En effet, dans le
premier scénario, les rangs Saint-Martin et Saint-Joseph n’ont pas été conçus pour
recevoir un trafic lourd important et une multitude de résidences sont en bordure de la
route. Dans le second scénario, même si les routes empruntées sont faites pour recevoir
du transport lourd, l’augmentation notable de transport lourd (408 voyages par jour)
engendré n’aiderait certainement pas à une circulation fluide du transport, surtout en
période de pointe. Également, les deux scénarios nécessiteraient la construction d’un site
de transfert de 5 camions hors-normes à camion normé, ce qui augmenterait aussi les
coûts de construction et d’opération.
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Mashteuiatsh
Le scénario proposé par la communauté de Mashteuiatsh présente certaines similitudes
avec le scénario de transport retenu. En effet, le scénario utilise également une portion
des routes R0200, R0253 et nécessite la construction d’un port sur la rive nord du
Saguenay. Ce tracé, d’une longueur totale de 254 km, propose de passer par la route
R0253, à l’ouest de la ZEC Onatchiway et de construire une nouvelle route au sud de la
ZEC Onatchiway pour terminer sur la route R0200, en direction d’un nouveau site
portuaire sur la rive nord de la rivière Saguenay.
Ce scénario n’a pas été retenu en raison d’un temps de cycle supérieur à 12 heures
(incluant l’improductif). Ceci est provoqué, entre autres, par la topographie très difficile
dans le secteur sud de la ZEC Onatchiway. Cette variante n’est donc pas viable sur le volet
technique. Également, cette variante a un plus grand impact sur le milieu humain en
raison du nombre élevé de baux de villégiature en bordure du tracé routier.

Baie-Comeau
Pour l’option Baie-Comeau, aucune étude poussée n’a été réalisée en raison d’une
distance de transport engendrant des temps de cycle très supérieur à 12 heures. En effet,
un temps de cycle d’environ 19h a été estimé. Il est important de mentionner que pour
des questions de logistique, de sécurité et d’efficacité, il est important que le temps de
travail des camionneurs n’excède pas 12 heures par jour.
En somme, le scénario de Baie-Comeau utilisait des routes forestières multiusagers de la
mine jusqu’à la route 389, dans le secteur de Baie-Comeau. Un site de transbordement
de camion hors-norme à normé serait alors nécessaire pour utiliser la route 389. Enfin,
les camions normés utiliseraient la route 389, jusqu’à soit le port d’Alcoa, soit le port de
Produit Forestier Résolu.

Pointe-Noire
Pour l’option Pointe-Noire, aucune étude poussée n’a été réalisée en raison d’une
distance de transport trop importante. En effet, en utilisant les routes existantes, le trajet
aurait une longueur de 750 km (donc 1500 km aller-retour). L’étude s’est donc arrêtée à
cette étape.

Train (Direction Alma)
La construction d’une ligne de chemin de fer entre le Lac à Paul et la ligne existante à StBruno engendrerait des coûts de construction d’environ 745 M$. Ces coûts importants
font en sorte que cette option n’est pas retenue. Aussi, l’impact social de l’utilisation du
train est très marqué. En effet, ceci engendrerait deux passages de train (d’environ 2
kilomètres de longueur) dans la ville de Saguenay par jour. Également, le chemin de fer
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existant appartient aux compagnies Canadien National et Roberval- Saguenay. Arianne
Phosphate n’aurait donc pas la priorité sur l’utilisation du rail et de ce fait, les plages de
transport restantes étaient très limitées. De plus, avec les projets d’agrandissement de
Rio Tinto, le rail pourrait être à sa pleine capacité, et ce, sans même une utilisation
d’Arianne Phosphate. Enfin, l’emprise sur des territoires agricoles serait relativement
importante pour cette option, soit 35km de longueur.

Pipeline
Le pipeline étudié part de la mine du Lac à Paul et se rend jusqu’au site portuaire de
Grande-Anse. Le concept étudié est une conduite hors sol et nécessite de passer le tuyau
sous la rivière Saguenay, au niveau de Canton-Tremblay.
Même si le coût d’opération pour un pipeline était le plus bas des options de transport
étudiées (2.70 $/T), les coûts de construction d’un pipeline hors sol sont estimés à 301
M$, ce qui ne permet pas d’atteindre la rentabilité désirée. Également, il faudrait ajouter
le coût de construction d’une seconde conduite pour le retour de l’eau vers le Lac à Paul.
Celle-ci n’a pas été évaluée. Aussi, il existe encore une incertitude technologique reliée à
un pipeline transportant du concentré d’apatite, surtout en ce qui concerne le risque de
gel en milieu nordique. Arianne Phosphate ne désire pas prendre ce risque. L’impact de
cette option sur l’acceptabilité sociale n’a pas été évalué. En effet, le pipeline devrait
traverser les villes de St-David-de-Falardeau, de St-Honoré et de Saguenay.
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Grille de présélection des scénarios de transport
Scénarios
Critères obligatoires

Monts-Valin
(R0200)

Forestville
(Route 385)

Temps de cycle
(camions)

Coûts d'opération

Coûts de construction

Non évalué

Forestville (Zec)

Mashteuiatsh

Distance de 324km
qui engendre un
temps de cycle >12h

Topographie très
difficile qui engendre
un temps de cycle
>12h

Non évalué

Routes de classes
Routes de classes
inférieures, jetée avec
inférieures, jetée avec
convoyeur de 3km,
convoyeur de 3km
site de transfert

Aucun site de transfert
intermédiaire

Pas de dérogation de
la route 385

Accès à un site en eau
profonde

Eau profonde
Eau profonde
accesible à 3km de la accesible à 3km de la
berge
berge

Aucun milieu urbain
traversé

Aucun secteur agricole

Quartier résidentiel à Quartier résidentiel à
200m de la route
200m de la route

Traverse environ 1km
de terres agricoles

Note :
1. n/a : Non applicable
2. Temps de cycle (camions) : Maximum de 12 heures avec l'improductif
3. Une empreinte de 10km ou plus sera considérée comme éxcédant le critère de rejet

Alma

Dolbeau

Coût des opérations Coût des opérations
de transfert et
de transfert et
d'utilisation du train + d'utilisation du train +
camions trop élevé
camions trop élevé
Coût des installations Coût des installations
ferroviaires trop élevé ferroviaires trop élevé
pour avoir un projet pour avoir un projet
rentable
rentable
Le transfert vers le
train engendre des
côuts et un impact
social très élevés

Le transfert vers le
train engendre des
côuts et un impact
social très élevés

2 passages d'un train
≈2km de longueur
dans la ville de
Saguenay par jour

2 passages de train
dans Dolbeau, StFélicien, Roberval,
Chambord et
Saguenay par jour

Collectif (Pont
Dubuc)

Non évalué

Collectif
(Nouveau pont)

Non évalué

Coûts d'un pont de
1,2km trop élevés +
systèmes de
transbordement
supplémentaires
Le transfert en
Le transfert en
camion normé
camion normé
engendre un traffic de engendre un traffic de
véhicule trop
véhicule trop
important
important
Systèmes de
transbordements
supplémentaires

≈800 passages de
camions dans StDavid-de-Falardeau,
St-Honoré et
Saguenay par jour

Baie-Comeau

Train

Pipeline

Distance de 356km
qui engendre un
temps de cycle >12h

n/a

n/a

Non évalué

Non évalué

Coût de construction Coût de construction
trop élevé pour avoir trop élevé pour avoir
un projet rentable
un projet rentable

Site de transfert
nécessaire pour
passer sur la route
389

≈800 passages de
2 passage d'un train Traverse les villes de
Passage à proximité
camions dans St≈2km de longueur
St-David-deDavid-de-Falardeau, de Baie-Comeau et de
dans la ville de
Falardeau, St-Honoré,
St-George
St-Honoré, la Baie et
Saguenay par jour
la Baie et Saguenay
Saguenay par jour

Traverse environ
Traverse environ
Traverse environ
Traverse environ
26km de zone agricole 21km de zone agricole 29km de zone agricole 24km de zone agricole
protégée
protégée
protégée
protégée

Non évalué

Traverse environ
Traverse environ
35km de zone agricole 24km de zone agricole
protégée
protégée

Respecte le critère
Ne respecte pas le critère
Critère négatif le plus contraignant de la variante

