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1. OBJET 
Cette procédure a pour objectif d’informer tous les usagers empruntant la route 167 Nord du km 
552 au km 648 en lien avec le projet minier Renard de Stornoway Diamond Corporation à 
propos des règles de circulation routière et des normes particulières à appliquer et à respecter. 
 
2. PORTÉE 
Cette procédure s’applique à l’ensemble des usagers empruntant la route 167 Nord du km 552 
au km 648 en lien avec le projet minier Renard de Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. La 
route 167 du territoire de la Baie-James est sous la responsabilité du ministère des Transports 
du Québec jusqu’au km 552. À l’intention des usagers du réseau routier du territoire, les 
conditions routières de la route 167 sont présentées sur le site de la Société de développement 
de la Baie-James : 
http://www.sdbj.gouv.qc.ca/fr/territoire_baie_james/conditions_routieres/#road11 (voir le plan de 
route section 3.2.1). 
 
3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DES USAGERS DE LA ROUTE 167 
 NORD 
 
Les usagers qui doivent se rendre au site Renard ou circuler entre le km 552 et le km 648 
de la route 167 Nord doivent transmettre une demande d’accès 24 heures à l’avance à l’agent 
de sûreté au  poste de garde de Stornoway (securityreception@stornowaydiamonds.com). Il est 
obligatoire que tous les véhicules soient munis d’une radio CB fonctionnelle.  

• Les véhicules qui se rendent jusqu’au site Renard, doivent être équipés d’une radio 
FM en supplément de la radio CB. Les transporteurs occasionnels doivent louer une 
radio FM ou s’équiper d’un téléphone satellite pour effectuer le trajet (voir la section 
3.6.2). 

• Il est obligatoire de signaler votre position à l’aide de votre radio CB via le canal 10 ou 
le canal 15. Annoncez-vous là où la signalisation l’indique, aux endroits où la visibilité 
est réduite en précisant votre position à l’aide de la signalisation kilométrique 
(exemple : camion en direction nord, km 560). Les communications peuvent être faites 
en français ou en anglais. 

• Pour le transport de matières dangereuses, vous devez signaler votre présence par 
radio FM ou par téléphone satellite à l’agent de sûreté au poste de garde de 
Stornoway lorsque vous passez la rivière Témiscamie au km 404 de même lorsque 
vous passez la rivière Eastmain au km 592. Communiquez l’heure de votre arrivée 
prévue. Si vous êtes retardé ou si vous devez rebrousser chemin, avisez l’agent de 
sûreté au poste de garde de Stornoway. 

 
3.1 Vitesse  

• La vitesse limite affichée est de 50 km/h sur la portion Stornoway (du km 552 au km 
648) et de 70 km/h sur la portion du MTQ du km 304 au km 552. Adapter votre vitesse 
aux conditions de la chaussée et de la météo s’il y a lieu. 

• Les ponts sont à voie unique bidirectionnelle. Aux approches des ponts, réduisez 
votre vitesse à 15 km/h. Utilisez les aires d’évitements en aval et en amont des ponts 

 

http://www.sdbj.gouv.qc.ca/fr/territoire_baie_james/conditions_routieres/%23road11
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lorsqu’un véhicule circule en sens inverse et signalez votre position à votre arrivée via 
la radio CB. 

 
3.2 Circulation 

• Vous devez respecter les priorités de passage suivantes en tout temps : véhicules 
d’urgence, véhicules de déneigement, véhicules d’entretien, véhicules lourds et 
véhicules hors norme. 

• Si vous devez vous arrêter d’urgence le long de la route, vous devez le faire dans un 
endroit sécuritaire, là où il y a une bonne visibilité en aval et en amont. Il est obligatoire 
de mettre en fonction les feux clignotants d’urgence du véhicule et actionner votre 
gyrophare. Idéalement, tentez de vous stationner dans les aires désignées à cet effet. 

• Si ce n’est pas possible de stationner votre véhicule sécuritairement  le long de la route, 
stationnez-vous aux endroits désignés à cet effet. 

• Il est obligatoire d’utiliser un véhicule d’escorte pour les transports hors norme. 
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3.3 Sécurité des véhicules  
 
Chaque camion qui transite par la route doit avoir en sa possession:  
 

1. Une trousse de premiers soins  
2. Un extincteur portatif de type ABC 4.5 kg (10 lb)  
3. Un pneu de secours 
4. Un véhicule en bon état.  
5. Pour les transporteurs de matières dangereuses, une trousse de récupération pour le 

déversement de matières dangereuses est requise. 
 
Tous les véhicules qui pèsent une tonne ou plus doivent être équipés d’un avertisseur sonore de 
marche arrière et de l’équipement nécessaire en cas de panne ou d’arrêt de longue durée pour 
vous protéger du froid. 
 
Assurez-vous d’avoir à bord de votre véhicule une réserve de carburant suffisante pour 
effectuer l’aller-retour de votre trajet. La dernière station-service pour vous approvisionner en 
carburant est à Mistissini. Aucun ravitaillement ne sera possible au site Renard sans autorisation 
préalablement obtenue avant l’arrivée au site. 
 
3.4 Armes à feu et autres types d'arme 

Le transport, la possession et l'utilisation d'armes à feu et autres types d'armes par qui que ce 
soit sur le site minier est strictement interdit, sauf dans les cas où Stornoway l'aura 
spécifiquement autorisé. 
 
3.4.1 Zones de sécurité 
Pour des raisons de sécurité publique, Stornoway établit des zones de sécurité autour du site 
minier Renard où aucune pêche, aucune chasse ni aucun piégeage n'est toléré, et où 
l’utilisation d'armes à feu est interdite. De façon générale, ces zones forment un périmètre 
d’environ un kilomètre autour des infrastructures  en place. Au besoin Stornoway demandera au 
comité Renard d'examiner tous les ajustements proposés aux zones de sécurité. (Réf. : Entente 
Mecheshoo, mars 2012). 
 
3.5  Règles particulières 

 
• Les déplacements sur la route 167 pendant la journée devrait être priorisés 
• Chaque utilisateur doit remplir et signer l’annexe 1(respect des charges légales) 

AVANT DE s’engager sur la route vers le site. 
• En période hivernale, il est à prendre en considération que l’entretien du chemin 

s’effectue généralement 24 heures sur 24. 
• L’utilisation de la route le soir ou pendant la nuit n’est pas recommandée 
• Si l'utilisation de la route pendant la nuit est nécessaire, une approbation préalable 

doit être obtenue au minimum 24 heures avant le départ d’un déplacement planifié. 
Cette directive s’applique autant aux véhicules arrivant ou quittant le site minier 
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Renard. Avant de permettre l’autorisation, la Sécurité confirmera avec l’équipe 
logistique la nécessité de circuler le soir ou la nuit sur la route. 

• Les véhicules hors normes doivent être accompagnés d’escortes. Le véhicule 
d’escorte doit être équipé d’un gyrophare orange stroboscopique.  

• Contactez l’agent de sécurité lors de fortes précipitations. 
• Le ministère des Transports du Québec rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds 

et aux expéditeurs que, comme chaque année, les limites de charges autorisées sont 
réduites en période de dégel sur l'ensemble des chemins publics puisque la capacité 
portante est plus faible sur le réseau routier durant cette période. 

 
Dans le cas d’une situation d’URGENCE : évacuation d’un blessé, accident de la route ou bris 
mécanique, contacter l’agent de sûreté au poste de garde de Stornoway dans les plus brefs 
délais (voir section 3.6.3). 
 
 
3.6 Radios numériques de Stornoway 
 
Chaque fréquence de la radio est associée à une zone de couverture bien distincte.  
 

CANAUX DISPONIBLES ZONES DE COUVERTURE 

1. RENARD-S1 Fréquence simplex 4 km de radio à radio 

2. SWY-CONSTRUCTION Répéteur local pour le site Projet Renard au (km 600) 

3. SWY BRBO Fréquence réseau de Chibougamau (km 232) à Mistissini (km 304) 

4. SWY167 L-JOLIET Fréquence réseau de Mistissini (km 304) à Témiscamie (km 404) 

5. SWY167 TAIT Fréquence réseau de Témiscamie (km 404) au (km 516) 

6. SWY167 KM516 Fréquence réseau du (km 516) au (km 610) 

7. SWY167 RENARD 
Fréquence réseau du site Renard (km 650) à l’aérodrome (km 637) 
La fréquence 7 SWY 167 Renard, qui est la fréquence réseau du site 
Renard à l’aéroport, a une portée du camp Lagopède à Chibougamau.   

8. Urgence équipe 
urgence surface ----------------URGENCE ------------------- au (km 600) site Renard 650   

 
Pour les fréquences réseau, toutes les conversations qui sont faites sur une fréquence donnée 
sont retransmises sur toutes les autres fréquences réseau simultanément. 
 
Exemples : la fréquence SWY-CONSTRUCTION couvre uniquement du camp Lagopède au 
km 600. Si quelqu’un au camp Lagopède parle sur la fréquence SWY RENARD, il sera 
entendu sur tous les répéteurs du réseau. Vous pouvez donc parler du camp Lagopède à 
Chibougamau. Portez une attention particulière à l’utilisation de ces fréquences.  
 
Lors de déplacements sur la route il est du devoir de l’utilisateur de changer de fréquence pour 
suivre la couverture radio. 
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3.6.1 Balayage des fréquences 

• La radio est programmée pour pouvoir balayer toutes les fréquences (SCAN). 
• On peut l’activer en appuyant sur le bouton mauve du portatif ou le bouton P2 du 

mobile. 
 
3.6.2 Radios FM et CB 
 

 

Radio FM numérique VHF 150 MHz. Ensemble de 
fréquence réseau routier SWY 167 comprenant:  
 

1. Chibougamau 
2. Louis Joliette 
3. Takwa 
4. km 150 
5. site Renard 
6. Disponible chez Télésignal de Chibougamau,  

St-Félicien et Chicoutimi. 

 

Radio CB 

 
 
3.6.3 Téléphones et courriels importants 
 
Stornoway – Sûreté poste de garde : 418-480-9081 / 418-669-4033 

Courriel : securityreception@stornowaydiamonds.com   

Courriel URGENCE : emergency@stornowaydiamonds.com  

Site du projet Renard – téléphone satellite : 1-613-855-9631 
 
  

 

mailto:emergency@stornowaydiamonds.com
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3.6.3 Téléphones et courriels importants (suite). 
 

Fonction Nom No. de téléphone Courriel 

Urgence Agent de sûreté  
SWY 418-480-9081/418-669-4033 emergency@stornowaydiamonds.com 

Sûreté du site Agent de sûreté  
SWY 418-480-9081/418-669-4033 securityreception@stornowaydiamonds.com 

Hébergement Coordonnateur 
Logistique SWY 450-616-5555, poste : 6023 lagopede@stornowaydiamonds.com 

Conditions de la 
route 

Chef des opérations 
MTQ 
 
Conditions de la 
route fermeture 
418-646-0338 

 

  
http://www.sdbj.gouv.qc.ca/fr/territoire_baie_james/
conditions_routieres/#road11 
 
Carl.Sasseville@mtq.gouv.qc.ca 

Sécurité de la 
route 

Poste de 
Chibougamau 

   

 

Santé CH Chibougamau 418-748-2676  
Transport des 
blessés 

Air Medic 
Chicoutimi 877-999-3322  

Environnement 

Ministère du 
Développement 
durable, de 
l’Environnement et 
de la Lutte contre les 
changements 
climatiques 

1-866-694-5454* 
819-763-3333 
819-763-3202 

 

Matières 
dangereuses Canutec 

1-613-996-6666 
ou *666 sur un téléphone 
cellulaire 

http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/erg-
gmu/gmu/gmumenu.aspx (version française). 
 
http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/erg-
gmu/erg/ergmenu.aspx (version anglaise). 

Évacuation du site 
/recherche 

Canadian Armed 
Forces Trenton 

1-800-267-7270* 
613-392-2811  

Sécurité de la 
route 

Cree Community 
(Mistassini) Chief’s 
Office Cree Police 

418-923-3461 
418-923-3278  

Location de radio 
Communications 
Télésignal Inc. 
Chibougamau 
St-Félicien 
Chicoutimi 

Marc Savard 
Directeur de Service, 
Recherche et 
Développement 

T : 418-679-1176, poste : 217 
F : 418-679-0857 
C : 418-515-1464 
Sans Frais 
 1-877-523-1176, poste : 217 

 
 
  marc.savard@telesignal.ca 

  

 

http://www.sdbj.gouv.qc.ca/fr/territoire_baie_james/conditions_routieres/%23road11
http://www.sdbj.gouv.qc.ca/fr/territoire_baie_james/conditions_routieres/%23road11
http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/erg-gmu/gmu/gmumenu.aspx
http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/erg-gmu/gmu/gmumenu.aspx
http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/erg-gmu/erg/ergmenu.aspx
http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/erg-gmu/erg/ergmenu.aspx
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4. PROCÉDURE D’ENTRETIEN (FERMETURE) DE LA ROUTE 167 NORD DU KM 552 AU 
 KM 648 ET PROTOCOLE D’ENTRÉE 6-9-1-1 
 
Ce protocole est élaboré en fonction de chaque risque spécifique et il identifie les intervenants 
prioritaires en fonction des différents risques et des conditions météorologiques. Cette 
démarche inclut Stornoway, les pompiers de Mistissini, le ministère des Transports du Québec, 
la Sûreté du Québec, les ambulanciers et les pompiers de Chibougamau ainsi que les autres 
intervenants.  
 
5. INTERNE – RÔLES ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 
5.1 Agent de sûreté (dossard jaune lime) 
 

PENDANT UN INCIDENT SUR LA ROUTE 

N° Tâche 
Terminé 
 

1. 
Relevant du surintendant protection des actifs il est en première ligne pour le 
déploiement en situation d’urgence. Tous les appels d’urgence sont acheminés à 
l’agent de sûreté via le poste de garde à la fréquence (SCAN) ou protocole 
d’entrée URGENCE. 

 

2. 
Recevoir les appels d’urgence et leur accorder prioritairement toute l’attention 
requise. Consigner dans le registre les actions prises sur le formulaire de protocole 
d’entrée URGENCE et la procédure d’entretien (fermeture) de la route 167 Nord  
du km 552 au km 648 selon les directives du directeur de construction en devoir  

 

3. 
Communiquer sans délai l’information aux services d’urgence internes appropriés 
(brigade d’urgence, chef de secteur, contremaître, environnement selon le protocole 
d’entrée URGENCE, etc.). 

 

4. 
Selon l’ampleur de la situation, à la demande des services internes d’urgence ou 
selon les directives de la personne déclarant l’incident, obtenir l’aide des ressources 
externes appropriées. 

 

5. Aviser le coordonnateur du plan de mesures d’urgence et le surintendant protection 
des actifs des actions prises.  

6. Contrôler l’entrée et la sortie du personnel et des véhicules d’urgence de façon 
ordonnée et en toute sécurité.  

7. Contrôler l’accès au site et permettre la circulation aux personnes autorisées 
seulement.  

8. Garantir un nombre suffisant de personnes pour contrôler tout le périmètre du site.  

9. Contrôler les vols et le vandalisme.  

10. Requérir une assistance policière externe au besoin selon les directives du 
surintendant protection des actifs, lorsque nécessaire.  
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5.1 Agent de sûreté (dossard jaune lime) (suite) 
 

PENDANT UN INCIDENT SUR LA ROUTE 

N° Tâche 
Terminé 
 

11. Gérer le système téléphonique en acheminant les appels aux personnes 
concernées tout en priorisant ceux reliés à l’urgence.  

12. Tenir le coordonnateur des mesures d’urgence et le surintendant protection des 
actifs informés de tout nouveau développement jusqu’à la fin de l’urgence.  

13. L’agent de sûreté ne donnera aucune information, que ce soit au public ou à des 
représentants officiels.  

 
APRÈS UN INCIDENT 

N° Tâche 
Terminé 
 

1. Réviser les plans d’opération et faire les améliorations nécessaires.  

2. À la fin de l’urgence, faire parvenir un rapport de ses activités au surintendant 
protection des actifs.  

3. Participer aux exercices d’urgence.  

 
5.2 Contremaître ou membre désigné (dossard bleu) 
 

PENDANT UN INCIDENT 

N° Tâche 
Terminé 
 

1. 
Téléphoner ou demander à quelqu’un d’appeler les personnes concernées par 
l’urgence via l’agent de sûreté au poste de garde et appliquer le protocole d’entrée 
d’URGENCE et la procédure d’entretien (fermeture) de la route 167 Nord du 
km 552 au km 648.  

 

2. Prendre connaissance des détails de l’incident.  

3. Donner l’ordre de la mise en marche du signal d’évacuation s’il y a lieu.  

4. Informer le directeur de construction en devoir.  

5. S’occuper de l’arrêt du procédé, des équipements critiques et des sources 
d’alimentation (ex. : verrouillage, énergie « 0 », etc.).  

6. 
En coopération avec la brigade d’urgence, faire surveiller les accès au secteur en 
établissant un périmètre de sécurité et en interdisant l’entrée à toute personne non 
autorisée. 

 

7. Remplacer, au besoin, directeur construction en devoir jusqu’à l’arrivée de ce 
dernier.  

8. Informer régulièrement le centre de coordination d’urgence (CCU).  
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APRÈS UN INCIDENT 

N° Tâche 
Terminé 
 

1. 
Mettre en application les procédures de réintégration des lieux et de remise en 
service des équipements à la suite de l’autorisation du surintendant en santé-
sécurité, du surintendant protection des actifs et de l’officier de la brigade d’urgence 
et compléter le rapport spécifique d’ici les 24 prochaines heures. 

 

2. S’assurer que le personnel a reçu la formation nécessaire sur le plan de mesures 
d’urgence (PMU).  

3. Participer aux exercices d’urgence.  

 
5.3 Véhicule d’urgence et son personnel (dossard rouge) 
 
Dans tous les cas d’accidents, prendre les moyens nécessaires pour éviter que ne survienne un 
autre accident une fois arrivé sur les lieux, à savoir :  
 

N° Tâche 
Terminé 

 

1. Stationner son véhicule à une distance raisonnable des véhicules impliqués et 
laisser les feux gyrophares allumés.  

2. Aviser l’agent de sûreté au poste de garde fréquence (SCAN) et suivre les 
directives du contremaître.  

3. Signaler le danger à l’aide de fusées de bengale ou de tout autre équipement mis à 
la disposition.  

4. Débrancher la batterie du véhicule accidenté s’il y a lieu, le pôle négatif en premier, 
pour éviter les risques d’incendie.  

5. Libérer la voie le plus tôt possible.  

6. Protéger la scène.  

7. Contrôler l’accès au site selon les directives du surintendant protection des actifs.  
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5.4 Accident avec blessé(s) 

N° Tâche 
Terminé 

 

1. Aviser l’agent de sûreté au poste de garde et organiser le transport des blessés ou, 
si nécessaire, appeler l’ambulance en appliquant le Protocole d’entrée URGENCE.  

2. 

Lors d’un accident de la circulation impliquant des animaux sauvages : 
1. Le conducteur avise l’agent de sûreté au poste de garde et attend les 

instructions du surintendant protection des actifs. 
2. Celui-ci devra aviser un agent de conservation de la faune et suivre les 

directives. 
3. La récupération du véhicule et de son cargo sont sous la responsabilité du 

conducteur ou de l’entrepreneur. 

 

 
 
 
5.5 Agent SST 
 

N° Tâche 
Terminé 

 

1. Assurer un arrêt des opérations dans le secteur concerné.  

2. Identifier les voies d’accès.  

3. Appeler les services d’urgence requis.  

4. 

Identifier les matières impliquées et s’assurer s’il y a fuite ou non: 
1. vérifier la fiche signalétique du produit; 
2. s’il y a présence de contaminant dans l’environnement, informer le 

coordonnateur en environnement en devoir et tous les services d’urgence 
des risques reliés aux produits. 

 

5. Prévoir la présence d’un agent de sûreté ou une signalisation indiquant les routes 
d’accès.  

6. Sécuriser le secteur et établir un périmètre de contrôle.  

7. Interdire le déplacement des équipements impliqués.  

8. Débuter l’enquête d’analyse.  

9. Informer les services d’urgence pour toute personne manquant à l’appel.  

10. Supporter les équipes d’urgence au besoin.  

11. Informer le surintendant protection des actifs et le coordonnateur du plan de 
mesures d’urgence.  

12. Prévoir l’arrêt des convois en circulation en appliquant la procédure d’entretien 
(fermeture) de la route167 Nord du km 552 au km 648.  
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5.6 Directeur approvisionnement 
 

AVANT UN INCIDENT 

N° Tâche 
Terminé 

 

1. Identifier les fournisseurs les plus aptes à remplir un rôle pour le transport routier.  

2. 
Écrire sur le bon de commande la référence de la procédure de circulation routière 
(route 167) et s’assurer que les usagers ont pris connaissance de la procédure et 
accepté l'intégralité des termes. 

 

 
 
5.6 Directeur approvisionnement (suite) 
 

PENDANT UN INCIDENT 

N° Tâche 
Terminé 

 

1. Assurer la liaison avec les fournisseurs pour obtenir des services 
d’approvisionnement.  

2. Vérifier si toutes les activités réalisées par les fournisseurs sont conformes aux 
demandes.  

3. Compiler et contrôler tous les documents relatifs aux activités dans l’éventualité 
d’une poursuite ou d’une réclamation.  

 
APRÈS UN INCIDENT 

N° Tâche 
Terminé 

 

1. Effectuer la cueillette des informations pour la réclamation d’assurance.  

2. Participer aux exercices d’urgence.  
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6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS – INTERVENANTS EXTERNES 
 

Réf. : 4.7 du PMU RÔLES ET RESPONSABILITÉS – INTERVENANTS EXTERNES 

Ambulance externe 
- Dispenser les premiers soins. 
- Évacuer les blessés. 
- Participer/collaborer aux exercices d’urgence. 
- Participer aux séances d’information. 

Bureau régional de 
la sécurité civile 

- Coordonner l’apport des ressources régionales auprès des municipalités 
et du site (au besoin). 

- Informer les autorités supérieures provinciales. 
Commission de la 
santé et de la 
sécurité au travail 
(CSST) 

- Visiter les lieux de l’urgence si nécessaire (accompagné de l’agent, du 
coordinateur SST ou de son représentant). 

- Enquêter sur les circonstances de l’urgence (si nécessaire). 

Entreprise de 
récupération - Récupérer et détruire les contaminants. 

Gouvernement 
régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James 
(PMU) 

- Intervenir au besoin lors de situation d’urgence sur les propriétés de Les 
Diamants Stornoway (Canada) Inc. 

- Fournir les services en matière d’incendie, Hazmat et de sauvetage (au 
besoin). 

- Être responsable du schéma de couverture de risque. 
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6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS – INTERVENANTS EXTERNES (suite) 
 

Réf. : 4.7 du PMU RÔLES ET RESPONSABILITÉS – INTERVENANTS EXTERNES 

Ministère des 
forêts, de la faune 
et des parcs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministère du 
Développement 
durable, de 
l’Environnement et 
de la Lutte contre 
les changements 
climatiques  

Agent de conservation de la faune 
- Patrouiller, inspecter et surveiller les territoires afin d’assurer la sécurité 

des usagers, des équipements et des animaux. 
- Observer et appliquer les lois et règlements en matière de protection de 

la faune, de la chasse, de la pêche et de piégeage. 
- Éviter le braconnage, les accidents, les incendies, les abus (quotas 

autorisés). 
- Lors d’un accident de la circulation impliquant des animaux sauvages : Le 

conducteur avise l’agent de sécurité au  poste de garde fréquence 1 et 
attend les instructions du chef de camp/contremaître. Celui-ci devra 
prévenir un agent de la conservation de la faune et suivre les directives. 

Environnement 
- Fournir des conseils sur les incidences environnementales et la 

dépollution. 
- Conseiller sur l’opération d’intervention environnementale. 
- Fournir l’information sur les habitats fauniques, l’hydrologie, les eaux 

souterraines et la toxicité aquatique. 
- Enquêter sur les circonstances de l’urgence. 

Ministère des 
forêts, de la faune 
et des parcs 

- Le ministère des forêts, de la faune et des parcs participe à l'élaboration 
de politiques, de programmes et de projets qui touchent directement ou 
indirectement les autochtones dans les dossiers qui relèvent de sa 
compétence. Il veille à ce que ses interventions soient conformes aux 
orientations gouvernementales en cette matière. 

- Le Ministère collabore également avec le Secrétariat aux affaires 
autochtones, qui est l'organisme d'État dont la responsabilité première 
est d'assurer le lien entre les autochtones et le gouvernement du 
Québec. 

Ministère des 
Transports du 
Québec 511 

- Assister les intervenants lors de situation d’urgence. 
- Déploiement d’un plan de circulation (si nécessaire). 
- Entretien de la route 167 Nord jusqu’au km 552. 

Service des 
incendies de la 
Ville de 
Chibougamau 

- Collaborer à combattre les incendies. 
- Effectuer des opérations de recherche et de sauvetage. 
- Participer aux séances de formation. 
- Participer/collaborer aux exercices d’urgence. À noter qu'à l'arrivée des 

pompiers de la municipalité de Chibougamau et de Mistissini, le 
personnel de Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. devra être à leur 
disposition afin de fournir toute l'aide technique. 
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6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS – INTERVENANTS EXTERNES (suite) 
 

Réf. : 4.7 du PMU RÔLES ET RESPONSABILITÉS – INTERVENANTS EXTERNES 

Sûreté du Québec 

- Par ses services spécialisés, elle est appelée à intervenir conjointement 
avec les forces de police municipale et autochtone ainsi qu'à effectuer 
des opérations avec ces dernières. De plus, la Sûreté du Québec 
assume un rôle-conseil dans l'organisation des services policiers en 
milieu autochtone. 

Transport Canada 
(Canutec) 

- Fournir des conseils lors d’incidents impliquant des matières 
dangereuses. 

 
7. AUDIT DE LA PROCÉDURE ET MISE À JOUR 
 
Cette procédure peut être auditée selon le calendrier des audits prévu à la procédure HSS 1.17.  
 
Advenant le besoin d’apporter des changements, ceux-ci seront effectués selon la présente 
procédure révisée avec les approbations appropriées. 
 
8. DOCUMENTS CITÉS 
 
Dans le cadre de cette procédure, les documents suivants ont été cités ou y sont référés : 

• RPS-HSS-447-1-V3 – Plan de mesures d’urgence. 
• Programme de prévention en santé et sécurité maitre d'œuvre du projet Renard 

numéro : HSS5.1.1 – section 11.2. 
• Entente Mecheshoo – 17 mars 2012. 

 
9. RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES ASSOCIÉES 

• Les règles de gouvernance – Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 
• La Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.S.S.T.) (S-2.1). 
• La Loi sur la sécurité civile (S-2.3). 
• Le code de la sécurité routière chapitre C-24.2. 
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10. HISTORIQUE DES RÉVISIONS 
 

RÉVISION DATE FAIT PAR OBJET DE LA MODIFICATION 
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ANNEXE 1 – DEMANDE D’ACCÈS 24 HEURES 

 
Stornoway – Sûreté poste de garde : 418-480-9081 ou 418-669-4033 
Courriel : securityreception@stornowaydiamonds.com   
Courriel : URGENCE : emergency@stornowaydiamonds.com  
 

IL EST OBLIGATOIRE QUE CE FORMULAIRE SOIT SOUMMIS POUR APPROBATION AU 
MOINS 24 HEURES AVANT L’ARRIVÉE AU SITE RENARD. 
 

Date de la demande :    # autorisation/séquence :    

Entreprise :  

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Personne à contacter en cas d’urgence :  

Type de véhicule et de transport :  

Camionnette :  Fardier régulier :  Transport hors normes :  Avec escorte  

Transport de matière dangereuse :   Si oui, fournir le document d’expédition TMD 

Équipement de Sécurité : 
- Botte de sécurité : ACNOR Z195-09 
- Dossard et vêtement réfléchissant : ACNOR Z96-09 
- Lunette de sécurité : ACNOR de Z94.3-07 
- Chapeaux de sécurité : ACNOR Z94.1-08  
- Gant de sécurité  

Destination :   

Nom du ou des conducteur(s) :  

Nom des passagers :  

Numéro(s) 
d’immatriculation :  

Date de circulation requise :          # autorisation/séquence :    

Heure de départ :  Heure estimée d’arrivée au site :  

Engagement du conducteur à respecter les charges légales (répondre par oui ou non) :  

Signature du conducteur :  

Approbation SWY :  Date :   

  

 



 

 No:  

PROCÉDURE DE CIRCULATION ROUTIÈRE – 
ROUTE 167 

Version : 1 
Page: 18 of 19 

 

 
ANNEXE 2 – DEMANDE DE DÉPART 

 
Autorisation de départ du site :  

Date de départ du site :    # autorisation/séquence :    

Transport de matières dangereuses :   Si oui, fournir le document d’expédition TMD 

Heure estimée d’arrivée à Chibougamau :  

Signature du conducteur :  

Nom des passagers :  

Approbation SWY:  Date :   
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ANNEXE 3 – FEUILLE DE ROUTE VÉHICULE 

 

# 
d’autorisation 

Date et heure 
de départ de 

Chibougamau 

Date et heure 
d’arrivée au 
site minier 

Date et heure 
de départ du 
site minier 

Date et heure 
d’arrivée à 

Chibougamau 
Commentaires 

confirmés 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


