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Soyez prêts à toute éventualité et ne vous fiez pas à votre cellulaire. Sur une grande
partie du trajet entre Baie-Comeau et Fermont, il ne fonctionnera pas.

Vous vous apprêtez à vous engager sur la route 389. Si la splendeur
des paysages et la démesure des installations hydroélectriques qui
la bordent risquent de vous couper le souffle, vous devez cependant
prendre quelques précautions avant de vous élancer. En effet,
plusieurs centaines de kilomètres séparent parfois les points de
service les uns des autres. En cas de pépins, vous aurez mis toute
les chances de votre côté en suivant les quelques conseils suivants :
• Faites le plein d’essence avant de partir et renseignez-vous
pour connaître les endroits où vous pourrez vous en procurer en chemin.
• Conduisez à une vitesse qui tient compte de vos habiletés,
de l’état de la chaussée et de votre véhicule tout en respectant la limite.
• Si vous devez arrêter, faites-le à un endroit sécuritaire
et assurez-vous d’être bien visible.
• Avant de partir, vérifier l’état de la batterie et des pneus
(incluant la roue de secours) ainsi que le niveau d’huile et d’antigel.
• Consultez les conditions météorologiques et l’état des routes.
• Assurez-vous d’avoir en main l’équipement qui vous permettra
de vous débrouiller en cas de panne (voir page suivante).

En cas de conditions routières particulièrement défavorables, il est
possible que certains tronçons de la route soient fermés à la circulation
(fermeture complète ou aux véhicules lourds seulement). Des panneaux
à messages variables ou équipés de clignotants sont installés en
bordure de la route et vous aviseront de ces fermetures. Respectez ces
consignes. Ces panneaux sont installés à l’intersection des routes 138
et 389, à Manic-2, Manic-3 et Manic-5 ainsi qu’à Fermont.
La prudence est de mise sur la route 389 puisque plusieurs utilisateurs y circulent et
tous doivent cohabiter. Qu’il s’agisse des employés d’Hydro-Québec qui exploitent
les installations du complexe Manic-Outardes, des camionneurs qui transportent
des matériaux, de la machinerie ou le bois qui sera transformé dans les scieries
de la région, des villégiateurs qui se rendent à leur chalet ou des touristes qui se
rendent à Fermont, à Manic-5, ou à tout attrait ou service tout au long de cette
route, tous doivent être vigilants et attentifs. Les pentes et les courbes parfois
prononcées demandent une attention à tous les instants.

Photo : Transports Québec

La route 389 est une route nationale entretenue par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Elle relie Baie-Comeau, sur la rive nord du Saint-Laurent, à Fermont puis à la frontière du Labrador.
Elle permet d’accéder à un immense territoire encore sauvage.
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Manic-5 au
Relais-Gabriel
• Distance : 101 km
• Surface : gravier,
bonne condition
• Durée approximative :
1 heure 30 minutes

Manic-2
à Manic-5
• Distance : 192 km
• Surface : asphalte,
courbes et pentes
prononcées,
route étroite
• Durée approximative :
2 heures 30 minutes

Baie-Comeau
à Manic-2
• Distance : 22 km
• Surface : asphalte,
courbes et pentes
prononcées,
route étroite
• Durée approximative :
30 minutes

N.B. Dans cette section,
la route croise régulièrement
la voie ferrée.

Fire Lake à
Mont-Wright
• Distance : 67 km
• Surface : gravier,
route étroite,
courbes prononcées
• Durée approximative :
1 heure 30 minutes

Relais-Gabriel
à Fire Lake
• Distance : 164 km
• Surface : asphalte,
bonne condition
• Durée approximative :
2 heures

Fermont à
Labrador City
• Distance : 35 km
• Surface : asphalte,
bonne condition
• Durée approximative :
30 minutes

Mont-Wright
à Fermont
• Distance : 19 km
• Surface : asphalte,
bonne condition
• Durée approximative :
20 minutes
• Population de Fermont :
2 747 habitants
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L’énergie hydroélectrique
La route 389, c’est aussi «la route de la Manic». Les centrales
hydroélectriques exploitées par Hydro-Québec aux abords de la
route (Manic-2, Manic-3, Manic-5, Manic-5 PA, aux Outardes-3, aux
Outardes-4 et Hart-Jaune) représentent en effet 20 % de l’ensemble
de la capacité de production de la société d’État.

L’industrie minière
Les trois minières présentement en activité, ArcelorMittal Mines Canada,
Rio Tinto IOC, et Cliffs Natural Resources ainsi que le projet d’exploitation de
Alderon Iron Ore Corp. augmentent l’activité économique du secteur nord de la
route 389. Ces mines à ciel ouvert sont parmi les plus vastes au Canada avec
une production annuelle avoisinant 65 millions de tonnes métriques en 2014.
Le concentré de minerai de fer et les boulettes sont acheminés vers le sud par
le chemin de fer. De là, c’est par bateau que le minerai est expédié dans divers
pays à travers le monde.

Photos : Hydro-Québec

L’accès aux ressources naturelles est essentiel pour l’économie de la Côte-Nord.
À cet effet, la route 389 joue un rôle primordial, tant au niveau industriel que touristique,
puisqu’elle constitue le seul lien routier entre la côte et les ressources de l’arrière-pays.

Photo : Transports Québec
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L’industrie forestière

L’industrie touristique

Chaque année, plusieurs entreprises forestières telles que Produits
forestiers Résolu, Almassa et Boisaco, s’approvisionnent en matière
première dans les forêts qui bordent la route 389.

En route pour le nord et le pays de la Manic! Sur cette route hors du commun,
vous découvrirez la splendeur des grands ouvrages hydroélectriques et des
majestueux monts Groulx. La route 389 donne accès à des sites de prédilection
pour la chasse, la pêche et la villégiature. En pourvoirie ou en territoire libre, tous
les amateurs de nature et du génie québécois seront conquis.
La route 389 fait aussi partie du lien Trans-Québec – Labrador, l’unique liaison
routière entre le Québec et le Labrador. Tout au bout, Goose Bay offre un lieu
maritime permettant de fermer la boucle par Terre-Neuve, d’accéder aux autres
provinces maritimes ou de revenir par les eaux de la Basse-Côte-Nord.
La carte des monts Groulx et de la route Trans-Québec – Labrador est
disponible auprès de Tourisme Côte-Nord – Manicouagan au 1 888 463-5319.
Vous y trouverez des cartes détaillées, des parcours et d’autres renseignements
pertinents.
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Au total, le volume annuel de bois récolté et transporté sur la route 389
par ces compagnies forestières varie entre 250 000 et 1 500 000 mètres
cubes.
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