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Avis aux lecteurs 
 
Le présent document exprime l’opinion professionnelle de Nishi-Khon SNC-Lavalin 
Limited (NKSL) sur les sujets qui y sont présentés. L’entreprise a fait preuve de 
jugement professionnel et de diligence. Ce document doit être lu dans le contexte 
de l’entente entre NKSL et l’Association inuit de Kivalliq (le « client ») pour le 
groupe de travail de projet, ainsi que de la méthodologie, des procédures et des 
techniques utilisées, des suppositions de NKSL et des circonstances et des 
contraintes selon lesquelles son mandat a été rempli. Ce document a été rédigé 
uniquement aux fins énoncées dans l’entente et pour le bénéfice exclusif du client, 
dont les recours sont limités à ceux énumérés dans l’entente. Le présent document 
doit être examiné dans son ensemble; ses sections ou parties ne doivent pas être 
lues ni prises en compte hors contexte. 
 
Sauf indication contraire, les suppositions, les données et les renseignements 
fournis ou recueillis par d’autres sources (y compris le client, d’autres consultants, 
des laboratoires d’essai, des fournisseurs d’équipement, etc.) sur lesquels l’opinion 
de NKSL est fondée n’ont pas été vérifiés par NKSL. En outre, NKSL ne fait aucune 
assertion quant à leur exactitude et se dégage de toute responsabilité à leur égard. 
  
Dans la mesure permise par la loi, NKSL se dégage de toute responsabilité envers 
le client ou envers des tiers relativement à la publication, au contenu et à la 
diffusion du présent rapport, de même qu’aux citations ou renvois y faisant 
référence, ainsi que de toute décision prise par des tiers sur la foi de son contenu. 
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SOMMAIRE 

En 2005, l’Association inuit de Kivalliq 
(AIKiv) et les gouvernements du 
Nunavut et du Manitoba ont mandaté 
Nishi-Khon/SNC-Lavalin (NKSL) de 
mener une étude multidisciplinaire de 
deux ans afin de déterminer le meilleur 
endroit pour construire une route reliant 
la collectivité de Rankin Inlet au port de 
Churchill ainsi qu’au réseau routier 
toutes saisons du Manitoba et, par le 
fait même, au réseau routier national. 
Dans cette étude, qui s’est terminée en 
novembre 2007, NKSL recommande 
que Rankin Inlet soit relié à la 
R.P.S. 290 du Manitoba par Sundance 
(près de Gillam). Les bretelles se 
raccordant à la route principale 
privilégiée permettent de relier Whale 
Cove et Arviat au Nunavut, ainsi que 
Churchill au Manitoba (voir l’image 
S-1). Le tracé privilégié aura une 
longueur totale de 1 100 km et sera la 
première artère à deux voies toutes 
saisons en gravier. L’étude a conclu 
que la route toutes saisons pourrait, 
selon les priorités du gouvernement et 
la disponibilité des fonds, être 
construite en 20 ans. Cette estimation 
inclut cinq années de planification, des 
études de faisabilité à l’évaluation des 
incidences environnementales en 
passant par l’ingénierie fonctionnelle et 
approfondie, la modélisation financière, 
le remembrement de terres, les 
demandes de permis et les 
autorisations. 

En 2008, NKSL a été choisie par le 
Nunavut et le Manitoba pour effectuer 
une analyse de cas sur la route toutes 
saisons proposée afin de présenter 
clairement aux décideurs et aux 
intervenants la valeur, les risques et les 
priorités associés à la construction de 
cette route. Le présent rapport fait état 
des conclusions de cette étude. 

 Image S-1 : Route toutes saisons reliant le Nunavut au 
Manitoba – itinéraire privilégié 

 

ANNÉES 1 à 5 
(2013-2017) 

ROUTE TOUTES 
SAISONS 

Rankin Inlet 
Whale Cove 

Arviat 
(340 km) 

ANNÉES 6 à 15 
(2018-2027) 

ROUTE TOUTES 
SAISONS 
Churchill 

Arviat 
(580 km) 

ANNÉES 11 à 15 
(2023-2027) 

ROUTE TOUTES 
SAISONS 

Sundance/R.P.S. 290
Rivière Churchill 

(180 km)

ROUTE TOUTES SAISONS DU NUNAVUT AU MANITOBA 
RAPPORT D’ANALYSE DE CAS 

BAIE 

D’HUDSON 
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EXPLICATION DU PROBLÈME 
Le réseau routier actuel de la région étudiée se distingue par son système très restreint 
desservant peu de collectivités. La faible densité de population, les longues distances entre les 
collectivités et le climat extrême expliquent le coût élevé des biens, des fournitures et de la main-
d’œuvre en comparaison avec le reste du Canada. Le Nunavut est le seul territoire du Canada qui 
n’est pas directement relié au réseau routier national. En raison de l’absence de routes publiques 
entre ses collectivités et le reste du Canada, la région de Kivalliq dépend presque entièrement des 
services aériens et des services maritimes saisonniers pour le transport de biens et de passagers. 
Certains biens sont transportés entre Churchill et les collectivités de Kivalliq pendant l’hiver par 
des exploitants privés au moyen de traîneaux tirés par des tracteurs circulant sur la glace de mer 
longeant la côte ouest de la baie d’Hudson. Dans le Nord du Manitoba, le réseau routier toutes 
saisons actuel se termine à la R.P.S. 290, près de Sundance. Le port de Churchill est relié à 
Sundance et au Sud-Ouest par le chemin de fer de la baie d’Hudson. 
 
Les problèmes et les défis liés au transport dans le contexte d’une route reliant le Nunavut au 
Nord du Manitoba peuvent être résumés ainsi : 
 des collectivités éloignées n’ayant pratiquement aucune infrastructure routière; 

 une faible densité de population et de petits marchés; 

 des coûts de construction et d’entretien élevés; 

 de longues distances entre les collectivités; 

 un climat extrême et un terrain difficile. 

Le Nunavut et le Nord du Manitoba sont des régions riches en minerais. Le Nunavut a ouvert une 
nouvelle mine d’or à Meadowbank et effectue d’importantes explorations minières. L’absence d’un 
système de routes publiques entrave l’exploration et le développement dans le secteur minier en 
raison des coûts d’accès et d’approvisionnement élevés. 
 

ITINÉRAIRE PRIVILÉGIÉ POUR LA ROUTE TOUTES SAISONS 

Selon les conclusions de l’étude sur le choix de la route entre le Nunavut et le Manitoba1, c’est 
l’itinéraire le plus à l’est qui, des trois proposés, convient le mieux à la route toutes saisons. Les 
raisons qui ont mené à ce choix sont les suivantes : 
 Cet itinéraire est le plus sécuritaire et fiable pour relier Rankin Inlet, Whale Cove et Arviat à 

Churchill et Thompson en raison de sa longueur, du terrain, des coûts de construction et 
d’entretien moins élevés et de sa facilité d’aménagement; 

 Le projet a été très bien accueilli par les collectivités directement touchées qui borderaient la 
route; 

 Les répercussions environnementales y sont moindres en raison du nombre de kilomètres de 
nouvelle route à construire moins élevé et du fait que cet itinéraire évite les régions les plus 
protégées2; 

                                                 
 
1 NISHI-KHON/SNC-LAVALIN LTD. Nunavut-Manitoba Route Selection Study Final Report, novembre 2007. 
2 À l’exception du secteur d’intérêt particulier du Bradshaw Lake, où la largeur de la plage où passera la route semble 
suffisante pour bien atténuer les répercussions environnementales. 
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 Ce tracé est le plus susceptible de permettre d’étendre le réseau routier national de Thompson 
(le terminus nord de la route provinciale à grande circulation 6) jusqu’à Churchill et au 
Nunavut. De ce fait, il ouvre la porte au commerce entre les provinces et le territoire et répond 
aux besoins en matière de souveraineté nationale et de sécurité. 

 

ANALYSE AVANTAGES-COÛTS 

Au cours de son étude sur le choix de la route, NKSL a analysé les coûts et avantages directs 
pour chacun des itinéraires. Le coût du cycle de vie de la route proposée (notamment l’ingénierie, 
la construction, l’entretien et la valeur de récupération d’un projet de 25 ans) a été comparé aux 
avantages directs pour les usagers aux chapitres du coût, du temps et de la sécurité associés aux 
différents moyens de transport de marchandises et de passagers sur cette route. Selon cette 
analyse, le ratio avantages/coûts pour les tracés est, central et ouest était respectivement de 0,32, 
0,30 et 0,25. 
 
Afin d’approfondir cette analyse et de fournir aux décideurs et aux intervenants une 
compréhension claire de la valeur, des risques et des priorités liés à la construction de la route 
toutes saisons, NKSL a mandaté une évaluation des répercussions économiques3 et a revu son 
analyse avantages-coûts dans le présent rapport. Deux scénarios ont été étudiés pour refléter les 
avenirs possibles de l’exploitation des ressources, notamment le potentiel de développement de 
l’exploitation minière, gazière et hydroélectrique. Bien que les scénarios futurs d’exploitation des 
ressources puissent inclure n’importe laquelle de ces ressources, la majorité des activités 
actuelles se concentrent sur l’exploitation minière4. L’analyse ne portait pas sur la viabilité 
économique de l’exploitation d’une ressource en particulier, mais servait plutôt à explorer, grâce à 
des scénarios optimiste et pessimiste, la gamme d’avantages pouvant découler de la nouvelle 
route toutes saisons. Dans ces deux scénarios, la route toutes saisons relie Rankin Inlet à 
Churchill et Sundance au Manitoba, et s’étend de Rankin Inlet à Baker Lake. 
 

                                                 
 
3 HOWE, E. The Economic Impact of the Nunavut-Manitoba All Weather Road, préparé pour SNC-Lavalin, 
octobre 2008. 
4 Une étude du secteur minier réalisée à l’été 2008 par NKSL a montré qu’il y avait 45 sites d’exploration actifs dans la 
région étudiée au Nunavut. Il était prévu que le projet le plus actif, la mine d’or de Meadowbank, ouvre ses portes en 2010. 
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Scénario pessimiste 

 Si on se fie aux conclusions de M. Howe selon 
lesquelles la route pourrait n’avoir que des 
répercussions minimes sur l’exploitation 
minière5, dans ce scénario, aucune activité 
minière supplémentaire ne résulte de la 
construction de la route toutes saisons, et les 
avantages pour les mines existantes sont 
négligeables. 

 La viabilité économique des mines existantes 
repose sur le système de transport actuel (c.-
à-d. le transport de passagers par voie 
aérienne et le transport de marchandises en 
vrac par voie maritime et par route d’hiver). 

 Le transport routier n’est important que pour 
l’accès au plan d’eau le plus près. Il est peu 
probable que les gisements de minerais situés 
loin des cours d’eau navigables soient 
rentables. 

Scénario optimiste 

 Les avantages économiques sont basés sur la 
prémisse selon laquelle une nouvelle route 
toutes saisons permettrait l’exploration d’une 
plus grande région et augmenterait la viabilité 
économique ainsi que la zone d’exploitation 
des ressources (minerai ou autres).  

 Environ trois nouvelles ressources seraient 
mises en valeur (minerai, pétrole, gaz, 
hydroélectricité, etc.), soit deux au Nunavut et 
une au Manitoba.  

 La mise en valeur des ressources serait du 
même ordre que celle de la mine de 
Meadowbank au nord de Baker Lake 
(1,9 milliard de dollars pour l’exploration, le 
développement, la production et la 
récupération sur près de 20 ans, ou environ 
90 millions de dollars par année par ressource 
exploitée). 

 
Selon cette analyse révisée, le projet devrait avoir un ratio avantages/coûts de 0,66 à 0,69 (pour 
les scénarios pessimiste et optimiste, respectivement) à un taux d’actualisation de 10 % (voir 
l’image S-2). À un taux d’actualisation de 6 %, le rendement des investissements accepté par le 
Manitoba, le ratio pour ces scénarios est de 1,13 et de 1,20, respectivement. Les avantages de la 
route toutes saisons sont comparables à ceux d’autres projets de routes rurales soit un débit 
journal moyen annuel (DJMA) de 3 000 à 5 000, même si le DJMA prévu y est de moins de 1 000. 
Ceci reflète des avantages sociaux habituellement inexistants dans d’autres réseaux routiers plus 
importants. 

                                                 
 
5 HOWE, E. The Economic Impact of the Nunavut-Manitoba All Weather Road, préparé pour SNC-Lavalin, 
octobre 2008. 
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Image S-2 : Analyse avantages-coûts de le route toutes saisons reliant le Nunavut au 
Manitoba6 

(y compris le tronçon entre Rankin Inlet et Baker Lake) 
 

                                                 
 
6 Tous les coûts et les avantages sont présentés selon la valeur actualisée en dollars de 2009 à un taux d’actualisation de 
10 % sur une période de 30 ans allant de 2013 à 2042; les étapes de construction sont celles estimées sur l’image S-1. 

COMPTE Scénario 
   Pessimiste Optimiste 

COÛTS (en millions de dollars) 
Valeur actualisée en dollars 

de 2009 
  Construction + ingénierie 679 $  679 $  
  Entretien 25 $  25 $  
  Récupération (61 $)  (61 $)  
  Total 643 $  643 $  
AVANTAGES (en millions de dollars)  Nunavut  
  Marchandises 80,1 $  80,1 $ 
  Passagers 4,7 $  4,7 $  
  Diminution des accidents (1,2 $) (1,2 $) 

  

Diminution de la dépendance sociale en 
raison d’une augmentation de 
l’embauche : 

    

  
Secteur de la construction et de 

l’entretien des routes
83 $  83 $  

  Secteur minier 0 $  20 $  

  

Augmentation des salaires et de 
l’embauche après la fin du projet en 
2027 

227 $  227 $  

  Total pour le Nunavut 394 $  413 $  
    Manitoba  
  Marchandises 0,0 $  0,0 $  
  Passagers 0,2 $  0,2 $  
  Diminution des accidents (0,2 $) (0,2 $) 

  

Diminution de la dépendance sociale en 
raison d’une augmentation de 
l’embauche : 

    

  
Secteur de la construction et de 

l’entretien des routes
27,0 $  27,0 $  

  Secteur minier 0,0 $  2,5 $  
  Total pour le Manitoba 27,0 $  29,5 $  
   Total 

  
Valeur actuelle des avantages (en 
millions de dollars) 

421 $  443 $  

  
Ratio avantages/coûts selon le taux 
d’actualisation     

  10 % 0,66 0,69 
  7 % 0,97 1,02 
  6 % 1,13 1,20 
        
  Valeur actuelle nette à 10 % -222 $ -199 $ 
 Valeur actuelle nette à 6 % 96 $ 142 $ 
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RISQUES ET POSSIBILITÉS 

L’analyse avantages-coûts de la route toutes saisons résume les coûts et les avantages financiers 
qui pourraient s’accumuler sur une période de planification de 30 ans se terminant en 2042 (en 
supposant que la construction de la route commence en 2013 et se termine d’ici 2027). Outre les 
coûts et les avantages inhérents à la mise en œuvre du projet, il existe plusieurs possibilités et 
risques qualitatifs associés à i) l’abandon du projet, ii) la construction de la route et la 
concrétisation du scénario pessimiste ou optimiste. Ces risques et possibilités sont présentés ci-
dessous. 
 
Scénario A : Sans route toutes saisons 

Nunavut : La qualité de vie des habitants du Nunavut serait restreinte en raison de l’isolement 
continu du reste du Canada : un coût de la vie élevé, un taux de chômage élevé, des coûts 
importants de transport de passagers et de biens périssables, des coûts annuels considérables 
pour l’achat et l’entreposage de biens tels que l’essence, un système de transport maritime et 
aérien dont la fiabilité dépend fortement des conditions météorologiques et moins d’occasions de 
mise en valeur des ressources naturelles et du tourisme. La récente interdiction de l’Union 
européenne quant à l’importation de produits dérivés du phoque pourrait réduire les revenus des 
pêcheurs même si, pour le moment, la chasse contrôlée du caribou ainsi que la production et 
l’exportation de sa viande peuvent continuer. L’exploitation et l’exploration minières se 
maintiendraient probablement au niveau actuel, tout comme la protection et la gestion des 
troupeaux de caribous de la toundra. Le développement économique du potentiel hydroélectrique 
sur les cours d’eau importants serait moins viable sans route toutes saisons. 
 
Churchill : Le marché commercial de Churchill restera limité s’il ne repose que sur les services 
aériens, les services maritimes estivaux et automnaux et le réseau toutes saisons du chemin de 
fer le reliant à Thompson et au reste du Canada. Churchill est une ville plutôt isolée, et les coûts 
liés au transport de passagers et de biens périssables y sont plus élevés que dans les collectivités 
qui sont reliées au réseau routier toutes saisons du Manitoba. L’absence d’une route toutes 
saisons du Nord de Churchill jusqu’aux collectivités du Nunavut le long de la côte ouest de la baie 
d’Hudson limite également les possibilités de la ville de jouer un rôle plus important en tant que 
centre de distribution intermodal de marchandises ouvert toute l’année. Churchill abrite le plus 
important port canadien ouvert sur l’océan Arctique et sert de passerelle vers l’Europe et le Nord 
de la Russie; l’absence d’un accès au réseau routier désavantage la ville par rapport aux autres 
ports du Canada desservant les couloirs commerciaux du Pacifique et de l’Atlantique. 

Autres collectivités du Nord du Manitoba : Sans route toutes saisons du nord de Gillam au 
Nunavut, il n’y aura pas d’augmentation importante de la circulation sur les routes telles que les 
R.P.S. 391, 280 et 290 desservant les collectivités du Nord du Manitoba, excepté l’augmentation à 
court terme associée au développement hydroélectrique supplémentaire le long du fleuve Nelson 
et de la rivière Churchill. En l’absence d’une route vers le Nord, aucun débouché associé à 
l’augmentation de la circulation à long terme et à l’accès facilité à l’industrie minière du Nunavut ne 
se présentera. 
 
Scénarios B et C : Avec une route toutes saisons 

Nunavut : Avec une route toutes saisons, que l’on se fie au scénario pessimiste ou optimiste, le 
Nunavut ne serait vraisemblablement plus isolé des autres provinces et territoires du Canada. La 
réduction des coûts élevés liés au transport de passagers et de biens devrait faire chuter le coût 
de la vie. La facilitation de l’accès aux mines et aux zones de chasse et de pêche découlant de la 
route toutes saisons, laquelle servira également de nouveau point d’entrée aux touristes, devrait 
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intensifier l’activité commerciale chez les Inuit et générer des emplois. La consolidation 
d’établissements de soins de santé de qualité, la construction d’établissements d’enseignement et 
l’amélioration des infrastructures portuaires seraient rendus possibles grâce à une route toutes 
saisons, qui pourrait mener à d’importantes économies d’échelle. Les activités sportives et les 
visites entre les collectivités ainsi que les vacances familiales loin de chez soi deviendraient 
viables avec une telle route. Toutefois, elle faciliterait aussi l’accès aux drogues et à l’alcool et 
permettrait aux chasseurs du Sud d’appauvrir la vie sauvage du Nord. 
 
Churchill : Si elle était reliée au Sud par une route toutes saisons, la ville de Churchill pourrait 
profiter des mêmes avantages que le Nunavut, c’est-à-dire une diminution de l’isolement, une 
réduction du coût de la vie et une augmentation de l’activité commerciale. Si la route était d’abord 
construite au nord de Churchill, l’importance de la ville en tant que centre de distribution de la zone 
ferroviaire s’en trouverait accentuée. Lorsque la route sera terminée au sud de Gillam, il est 
possible que la circulation contourne Churchill. Toutefois, la route au sud devrait augmenter la 
compétitivité de Churchill par rapport aux ports de l’Est et de l’Ouest du Canada en encourageant 
la diversification des biens exportés via Churchill. 
 
Autres collectivités du Nord du Manitoba : Avec la construction d’une route toutes saisons vers 
le Nord, les collectivités telles que Thompson, Split Lake, Gillam et Fox Lake devraient voir une 
augmentation de leurs débouchés commerciaux en raison de la circulation accrue. De plus, ces 
collectivités verront leurs possibilités d’emploi s’étendre jusqu’au Nord, dans la région de Kivalliq, 
au Nunavut. Thompson devrait également jouer un rôle plus important en tant que centre de 
distribution nordique. 

 

FINANCEMENT DU PROJET 

Les coûts de construction de la nouvelle route toutes saisons de 1 100 km ont été estimés à 
1,2 milliard de dollars (dollars de 2009), ce qui comprend l’acquisition de terrains7. Le coût de 
l’entretien annuel a été estimé à 5 100 $/km/année, ou 5 600 000 $ par année pour la route en 
entier (dollars de 2009). 
 
Selon le scénario optimiste, la valeur en 2013 (début des travaux de construction) des impôts sur 
les sociétés pour la période de 30 ans du projet serait divisée comme suit : 
  Canada   49 % 

  Nunavut   33 % 

  Manitoba   18 % 
 

                                                 
 
7 Le projet a d’abord été élaboré en dollars de 2006, puis a été converti en dollars de 2009 au moyen de l’indice des prix 
du Canada. La somme symbolique de 10 millions de dollars a été allouée lors de l’estimation des coûts en 2006 pour 
l’acquisition de terrains. Aucun financement supplémentaire n’a été prévu pour les terres que traverse la route toutes 
saisons et qui sont touchées par une revendication territoriale de la part des Dénés Sayisi. 
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Ces statistiques sont un point de départ permettant d’estimer le partage des dépenses pour la 
route toutes saisons. Voici quelques autres ententes typiques de partage des dépenses liées à 
des programmes de construction de route au Canada et aux États-Unis : 
 

Réseau routier national 
interétatique des États-Unis 

Réseau routier national du 
Canada 

Yukon et Territoires du Nord-
Ouest8 

Fédéral 90 % 

État  10 % 

 Canada 50 % 

 Province 50 % 

 Canada 50-75 % 

 Territoire 25-50 % 

 
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Pour terminer, les questions posées au début de l’analyse de cas sont récapitulées ci-dessous, de 
même que les réponses générales basées sur les résultats de l’étude. Des recommandations 
concernant les prochaines étapes qui permettront de concrétiser cet important projet sont 
également formulées à la fin de cette section. 
 
Question 1 : Quelles pourraient être les répercussions économiques à long terme dans la 
région étudiée si aucune route toutes saisons n’est construite? 
 
Réponse : La situation économique pourrait ne pas évoluer : un transport au coût exorbitant et 
dont la fiabilité dépend souvent des conditions météorologiques. Le coût de la vie resterait 
nettement supérieur à celui du Sud du Canada. 
 
L’activité minière pourrait augmenter en raison de la hausse de la demande nationale et mondiale 
en minerais, ce qui pourrait contribuer à la réduction du haut taux de chômage. Toutefois, la faible 
mobilité de la main-d’œuvre et les coûts de ravitaillement des mines possiblement considérables 
pourraient encourager les entreprises du secteur minier à s’établir ailleurs au Canada ou à 
l’étranger. 
 
L’accès à des établissements de soins de santé modernes équipés de services spécialisés en 
médecine curative et préventive continuera à être chronophage et coûteux. 
 
Les troupeaux de caribous de la toundra ne seront pas touchés par la construction de la route 
toutes saisons et son entretien. Toutefois, comme le transport minier continuera à être effectué 
pendant des périodes restreintes (p. ex. le transport maritime d’été et le transport hivernal sur la 
toundra gelée), les risques d’entrave aux déplacements et à la migration des caribous seront plus 
élevés pendant ces périodes. 
 

                                                 
 
8 Les coûts liés à la construction d’une route admissible sont généralement séparés à parts égales entre les 
gouvernements fédéral et territorial. En vertu de l’entente canadienne actuelle sur la construction, ces dépenses sont 
partagées selon un rapport de 75 %/25 %. 
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Question 2 : Quels sont les scénarios pessimiste et optimiste liés à l’activité économique 
résultant de la construction d’une route toutes saisons? 
 
Réponse : Selon le scénario pessimiste, la route n’aurait que peu de répercussions sur 
l’exploitation minière. Cependant, la diminution des coûts de transport et l’augmentation de la 
mobilité devraient avoir un effet bénéfique sur le coût de la vie et le niveau d’instruction et 
d’embauche. Cet effet devient évident lorsqu’on compare la région du Sahtu (T.N.-O.), où il n’y a 
pas de route toutes saisons, avec les collectivités d’Inuvik, de Hay River et de Fort Smith 
(T.N.-O.), où il y a une route toutes saisons. 
 
Une route toutes saisons devrait avoir des effets positifs sur la qualité de vie, tels qu’un accès plus 
facile et abordable aux magasins, aux services de soins de santé spécialisés, aux loisirs et aux 
événements sportifs. 
 
Les répercussions sur les caribous associées à la construction et à l’entretien de la route toutes 
saisons ainsi qu’à la circulation sur celle-ci pourraient être réduites au minimum au moyen de 
règlements ciblant des périodes d’exclusion. 
 
Il est vrai que l’accès à une route toutes saisons pourrait ouvrir la voie à l’alcool, à la drogue et aux 
chasseurs du Sud. Par contre, ce problème peut être géré en partie par les collectivités, en 
collaboration avec des patrouilles de police postées le long de la route. 
 
Selon le scénario optimiste, la route permettrait l’exploration d’une plus vaste région et élargirait la 
zone exploitable économiquement viable en ce qui a trait aux minerais et aux autres ressources 
telles que le pétrole, le gaz et l’hydroélectricité. Les avantages de ce scénario se feraient sentir 
dans des secteurs de la vie régionale semblables à ceux du scénario pessimiste, mais ils seraient 
plus prononcés (p. ex. un coût de la vie moindre et un meilleur taux d’embauche). 
 
Les répercussions possibles sur les caribous, l’accès à l’alcool et aux drogues ainsi que la venue 
de chasseurs du Sud seraient probablement les mêmes que celles énumérées dans le scénario 
pessimiste puisque ces éléments dépendent davantage de la présence d’une route que du niveau 
d’activité économique. 
 
Question 3 : Quels sont les avantages socioéconomiques et les coûts inhérents à la 
construction et à l’exploitation de la route toutes saisons? 
 
Réponse : Les coûts et les avantages du projet se résument ainsi : 

I) Construction, ingénierie et acquisition de terrains (dollars de 2009) 
 De Rankin Inlet à Sundance, MB 1 215,3 millions de dollars (1 100 km) 
 De Rankin Inlet à Baker Lake 121,1 millions de dollars (270 km) 
 Total : De Baker Lake à Sundance, MB 1 336,4 millions de dollars (1 370 km) 

 
II) Coûts d’entretien annuels (dollars de 2009 : basé sur 5 100 $/km/année) 

 De Rankin Inlet à Sundance, MB 5,6 millions de dollars/année 
 De Rankin Inlet à Baker Lake 1,4 million de dollars/année 
 Total : De Baker Lake à Sundance, MB 7,0 millions de dollars/année 
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III) Analyse avantages-coûts (valeur actualisée en dollars de 2009, basée sur un taux 
d’actualisation de 10 %, période de planification de 30 ans débutant en 2013) 
 Coût total9 : De Baker Lake à Sundance, MB  643 millions de dollars 
 Bénéfices totaux (scénario pessimiste)   421 millions de dollars 
 Bénéfices totaux (scénario optimiste)    442 millions de dollars  
 

 Taux 
d’actualisation 

Ratio 
avantages/coûts 

Scénario pessimiste 10 % 
7 % 
6 % 

0,66 
0,97 
1,13 

Scénario optimiste 10 % 
7 % 
6 % 

0,69 
1,02 
1,20 

 
Bien que le projet n’ait pas un ratio positif avec un taux d’actualisation de 10 % (le taux 
d’actualisation du Conseil du Trésor fédéral), on estime pouvoir atteindre l’équilibre (ratio 
avantages-coûts supérieur à 1,0) avec un taux d’actualisation de 6 % (le taux de rendement 
accepté au Manitoba), et ce, dans les deux scénarios. Même si ce projet peut être injustifié du 
seul point de vue économique, il nous faudra considérer de nombreuses obligations en matière de 
politiques sociales et publiques. 
 
L’analyse de l’écart effectuée dans le cadre de cette étude a montré les importantes lacunes 
sociales et économiques qui pourraient être comblées avec la création de cette route toutes 
saisons. Si on se fie aux Territoires du Nord-Ouest, le niveau d’instruction, la participation de la 
main-d’œuvre, le taux d’embauche et le revenu sont plus élevés dans les collectivités desservies 
par une route toutes saisons que dans celles de ce territoire et du Nunavut qui ne connaissent pas 
ce type de route. 
 
L’évaluation des répercussions économiques et l’analyse avantages-coûts ont toutes les deux 
conclu  que les avantages générés par le projet se présenteraient aux résidents de la région sous 
la forme d’une augmentation des possibilités d’éducation et d’emploi, d’une augmentation du 
revenu et d’une diminution du coût de la vie. Ces avantages entraîneront à leur tour une réduction 
de la dépendance sociale et, de ce fait, une diminution des dépenses et des subventions du 
gouvernement. L’augmentation considérable du PIB et de l’impôt sur les sociétés liée à la route 
toutes saisons stimulera également l’économie de Kivalliq et du Nord du Manitoba. 

 
Question 4 : Quels autres avantages difficilement quantifiables la route toutes saisons 
apportera-t-elle dans les deux scénarios? 
 
Réponse : La route toutes saisons pourrait entraîner les avantages suivants : 
 un important système de transport fonctionnant toute l’année ainsi que des avantages liés au 

commerce entre les provinces et territoires; 

 un soutien et une stimulation accrus de l’exploitation des ressources naturelles (exploitation 
minière, pêche et loisirs); 

                                                 
 
9 Le coût total du projet comprend l’ingénierie, la construction, l’entretien et la valeur de récupération à la fin de la 
période de planification de 30 ans. 
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 une meilleure équité sociale et économique pour les Inuit, ce qui réduira leur isolement et les 
intégrera pleinement à la mosaïque canadienne; 

 le renforcement de la souveraineté canadienne dans le Nord grâce à un engagement national 
et international accru envers l’investissement dans les personnes et les ressources situées 
dans 20 % de la masse terrestre du Canada et l’arrière-pays portuaire de notre troisième océan 
(« d’un océan à l’autre… à l’autre! »). 

 
Notre évaluation initiale des incidences environnementales d’une nouvelle route toutes saisons 
nous laisse croire qu’en planifiant, en élaborant, en construisant et en entretenant le tout avec 
soin, et en mettant sur pied des règlements et des méthodes de surveillance, cette route pourrait 
être intégrée avec succès dans notre environnement naturel fragile et unique. 
 
Question 5 : Qui bénéficiera de la route toutes saisons, et quels sont les avantages pour 
leur province ou territoire respectif? 
 
Réponse : Les bénéficiaires majeurs de la route comprennent : 
 Les gouvernements du Canada, du Nunavut et du Manitoba : Les avantages s’accumuleront en 

raison de la réduction des coûts liés aux services essentiels, de l’augmentation du revenu ainsi 
que des impôts sur les sociétés. Le gouvernement fédéral profitera de l’expansion du réseau 
routier national dans la dernière région non desservie du Canada et de ce que cela signifie pour 
la souveraineté canadienne dans le Nord. 

 Association inuit de Kivalliq : Puisque la route doit passer par de vastes étendues de terres 
appartenant aux Inuit, le revenu de l’Association devrait augmenter en raison des permis 
d’accès et des permis d’utilisation du sol ainsi que des redevances reçues pour l’extraction du 
granulat nécessaire à la construction de la route. 

 La société d’énergie Qulliq et Hydro Manitoba : Ces organismes de production et de 
transmission d’électricité pourraient bénéficier de la route puisqu’elle ouvrira l’accès à de 
potentiels sites de production hydroélectrique et permettra la construction et le maintien d’une 
ligne de transmission nord-sud, et ce, de manière fiable et pendant toute l’année. La société 
d’énergie Qulliq pourrait également utiliser la route pour l’approvisionnement en combustible 
supplémentaire. 

 Entreprises minières : Si la route s’étend de Rankin Inlet à Baker Lake, elle sera profitable à la 
mine d’or de Meadowbank située au nord de Baker Lake. L’exploration minière et l’accès à de 
nouvelles mines seraient plus rentables avec une route d’approvisionnement sur la côte ouest 
de la baie d’Hudson. La vie des mines pourrait être prolongée puisque la route toutes saisons 
rendrait économiquement possible l’exploitation de minerai de plus faible qualité. 

 Autochtones et Premières Nations du Nord du Manitoba : Ces groupes pourraient bénéficier de 
la route en participant pleinement à sa construction et à son entretien, de même qu’à la 
construction et à l’exploitation de haltes routières situées à des points névralgiques le long de la 
route, où il serait possible de se reposer, d’acheter de la nourriture, de l’essence et d’autres 
biens. 
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Question 6 : Quels sont les risques associés au rejet du projet de route toutes saisons? 
 

Réponse : Il ne fait aucun doute qu’une route jusqu’au Nunavut sera nécessaire, mais tout 
comme pour le chemin de fer transcontinental et le réseau routier national (qui ont tous deux eu 
d’importantes répercussions sur le développement du Canada), les avantages réels ne peuvent 
être prédits ni quantifiés. De même, le coût exact lié à la non-construction de la route est incertain. 

 
La réponse à cette question réside peut-être davantage dans le discours de la première ministre et 
de la commissaire du Nunavut. 

 
Le 10 septembre 2009, lors d’une conférence sur le transport dans le Nord, l’honorable Eva 
Aariak, première ministre du Nunavut, a déclaré : « Nous ne sommes pas reliés au réseau routier 
national, nous ne possédons aucune route reliant nos collectivités entre elles… nous sommes en 
périphérie de la croissance économique. Nous voulons nous assurer une bonne qualité de vie, 
bâtir notre avenir, et nous nourrir, nous loger et avoir accès aux terres à un prix abordable. Notre 
nouvelle Stratégie des transports “Let’s Get Moving”, si elle est menée à bien, permettra notre 
pleine participation à la vie du Canada. L’édification de la nation [a été rendue possible par] le 
réseau routier et le chemin de fer nationaux. Nous avons besoin de routes pour avoir accès à nos 
collectivités et au reste du monde, pour compléter la carte du Canada “d’un océan à l’autre… à 
l’autre” ». 

 
Le 11 septembre 2009, dans un discours lors de cette même conférence, l’honorable Anne 
Hansen, commissaire du Nunavut, a affirmé partager le point de vue de la première ministre sur 
bien des points. 

 
Prochaines étapes recommandées10 :  

 Présenter les résultats de l’étude technique sur le choix de la route et le rapport d’analyse de 
cas (de la route reliant le Nunavut au Manitoba) aux ministres responsables du transport des 
gouvernements du Nunavut, du Manitoba et du Canada. Ces présentations devront être 
appuyées par des rapports ministériels officiels décrivant les raisons, la portée, l’échéancier et 
le budget du projet, ainsi que les méthodes de mise en œuvre privilégiées (probablement des 
partenariats public-privé). 

 Protéger un large corridor tout autour de la route dans les politiques gouvernementales 
concernant l’utilisation du sol et les documents stratégiques sur le transport. La protection de 
ce corridor devra couvrir l’exploration minière, les nouvelles mines, les droits d’accès aux 
carrières, le développement et l’expansion des collectivités, la foresterie, la chasse, le 
piégeage, la pêche, etc. 

 Selon les fonds gouvernementaux octroyés, effectuer le mappage, les études géotechniques, 
la conception technique (notamment l’hydrologie et le plan des ponts traversant les cours 
d’eau) et des études plus approfondies sur l’environnement social et naturel. Tous ces 
éléments sont nécessaires pour définir la route et cibler les besoins en matière de droits de 
passage. Il faut également mener une évaluation officielle concernant les répercussions sur 
l’environnement que pourrait avoir le projet. 

                                                 
 
10 Pour en savoir plus, consultez les recommandations de l’étude dans le rapport technique de novembre 2007. 
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 Revoir les données concernant la construction et l’entretien; estimer les coûts généraux et les 
coûts liés à l’acquisition de terres et aux droits de passage. 

 Entreprendre une autre série de consultations publiques et avec les intervenants et y fournir 
des renseignements plus complets sur le projet ainsi que les occasions d’atténuation des 
effets environnementaux. Mettre à jour le site Web du projet. 

 Consulter officiellement les Autochtones et les collectivités des Premières Nations vivant le 
long de l’itinéraire privilégié qui seront touchés par la route. 

 S’il est entendu par les gouvernements d’utiliser une approche de partenariat public-privé, 
chercher des parties potentielles et négocier avec elles pour élaborer et financer une méthode 
de conception-construction ou de conception-construction-exploitation pour le projet. 

 
S’il est décidé d’entreprendre le projet, Nishi-Khon SNC-Lavalin croit qu’un minimum de cinq ans 
sera nécessaire entre la prise de cette décision et le début des travaux de construction. C’est la 
période minimum requise pour élaborer un modèle de mise en place et pour effectuer la 
conception technique, l’évaluation des incidences environnementales, les consultations, 
l’acquisition de terrains pour la route et les carrières, l’embauche et la formation d’équipes de 
construction, l’achat d’équipement de construction de même que la construction et 
l’approvisionnement de campements. 
 
 
 
. 
 


