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1. OBJECTIF 
 

Cette procédure constitue la règlementation à respecter par tous les usagers empruntant la route 167 

Nord du km 552 au km 648 en lien avec le site minier Renard de Les Diamants Stornoway (Canada) Inc. 

(ci-après « Stornoway »). 

 

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 site minier. La route 167 du territoire de la Baie-James est sous la responsabilité du 

ministère des Transports du Québec (MTQ) jusqu’au km 552. Les conditions routières de la route 167 sont 

présentées sur le site Internet 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 DES USAGERS DE LA ROUTE 167 NORD ENTRE LES KM 552 ET 648 
 
Stornoway mis en place un département professionnel de la Sûreté se rapportant directement au vice-

président de la protection des actifs (La sûreté) de la société. 

 

La sûreté, est responsable d'identifier les risques, d’établir, de communiquer et de surveiller les normes, 

d’appliquer les politiques et les procédures, visant à protéger les employés, les entrepreneurs et les 

visiteurs ainsi que les actifs de la société. Entre autre, la Sûreté est responsable d’établir, de communiquer 

et d’appliquer les politiques de sécurité routière touchant cette procédure.  

 

Sur la route 167 et aux installations du site Renard,  les membres du département de Sûreté, peuvent être 

identifiés par des dossards ou manteau de couleur lime, arborant l’inscription SÛRETÉ au dos. 

 
3.1 Demande d’accès  

 

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 au moins 24 heures à l’avance en complétant le 

formulaire à l’adresse :  

http://www.stornowaydiamonds.com/French/enqute/tape-2-accs-par-la-route/ 

 

NOTE 

Votre accès vous sera confirmé dans les plus brefs délais. Aucun véhicule n’est autorisé à prendre la route 

sans la réception de l’autorisation. 

Seulement le service de protection des actifs (Sûreté) peut autoriser un accès par la route. 

 

 

 

http://www.sdbj.gouv.qc.ca/fr/territoire_baie_james/conditions_routieres/#road11
http://www.stornowaydiamonds.com/French/enqute/tape-2-accs-par-la-route/
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3.2 Communications  

Il est obligatoire que tous les véhicules empruntant la route 167 soient munis d’une radio CB fonctionnelle.  

 Les véhicules qui se rendent jusqu’au site Renard, doivent aussi être équipés d’une radio à 
bande FM de Stornoway en supplément de la radio CB. À l’exception des transports hors 
normes, les transporteurs occasionnels aussi doivent s’équiper d’une radio FM pour effectuer 
le trajet (voir la section 3.6.2). Sans ces équipements, il est interdit de prendre la route vers 
le site. 

 Il est obligatoire de signaler votre position à l’aide du radio CB 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 : km 560 camion en direction nord). Les 
communications radio peuvent être faites en français ou en anglais. 

 Il est obligatoire pour tout type de transport (camionnette, transporteur, transport de matière 
dangereuse, convois hors norme) de signaler votre position à l’officier de Sûreté Stornoway, 
par radio FM aux endroits suivants :  

 

o Au départ de Chibougamau en direction Nord vers la mine; 

o Au km 404, rivière Témiscamie; et 

o Au km 592 rivière Eastmain. Indiquer l’heure prévue d’arrivée au site. Si vous êtes retardé 
ou si vous devez rebrousser chemin, avisez l’agent de Sûreté Stornoway. 

 

3.3 Santé et sécurité  

 

Tous les véhicules doivent obligatoirement être équipés de:  

 

 Une trousse de premiers soins  

 Un extincteur portatif de type ABC (minimum 5 lb)  

 Un pneu de secours en bon ordre (petits véhicules) 

 Une radio Stornoway avec bande FM   

 Une radio CB en bon état et fonctionnelle 

 Une copie de la présente procédure de sécurité routière signée par le conducteur 

 Un véhicule en bon état.  

 Pour les transporteurs de matières dangereuses, une trousse de récupération pour le 
déversement de matières dangereuses est obligatoire. 

 

En surplus de ce qui précède, les véhicules d’une tonne ou plus doivent être équipés : 

 

 D’un avertisseur sonore de marche arrière; 

 Équipement nécessaire en cas de panne ou d’arrêt de longue durée pour vous protéger du 
froid. 

 Un gyrophare de toit en bon ordre. 

 Un drapeau de sécurité orange en bonne condition. 
  

Assurez-vous d’avoir à bord de votre véhicule une réserve de carburant suffisante pour effectuer l’aller-

retour. La dernière station-service pour le carburant est à Mistissini. Aucun ravitaillement en carburant 

ne sera possible au site Renard à moins d’une autorisation obtenue AVANT L’ARRIVÉE AU SITE. 
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3.3.1 Vitesse et circulation  

 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. 

 Les ponts sont à voie unique bidirectionnelle UN VÉHICULE À LA FOIS 

 Aux approches des ponts, réduisez votre vitesse à 15 km/h. Utilisez les aires d’évitements en 
aval et en amont des ponts lorsqu’un véhicule circule en sens inverse et signaler votre position 
à votre arrivée via la radio CB. 

 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 et d’actionner votre 
gyrophare. Idéalement, stationner dans les aires désignées à cet effet. 

 Il est obligatoire de signaler l’arrêt à l’officier de Sûreté au poste de garde de Stornoway, par 
radio FM. 

 Il est obligatoire de respecter en tout temps toutes les règles en vigueur incluant celles du Code 
de sécurité routière du Québec, notamment lorsque des véhicules d’escorte pour les 
transports hors normes ou non standards sont requis. 

 L’utilisation de la route le soir ou pendant la nuit n’est pas recommandée (Non permis pour 
les véhicules de service et léger). Si l'utilisation de la route pendant la nuit est nécessaire, une 
approbation préalable DOIT ÊTRE obtenue de la Sûreté au minimum 24 heures avant le départ. 
Avant de permettre l’autorisation, la Sûreté confirmera avec l’équipe logistique la nécessité de 
circuler le soir ou la nuit sur la route 

 

Stornoway met en place des moyens de contrôle de la vitesse incluant l’utilisation de radars. Des 

sanctions seront appliquées aux contrevenants et transporteurs. 

 

 

3.3.2 Vitesse de croisement 

 

 En tout temps, tout conducteur de véhicule doit se ranger sur le côté de la route de façon 
sécuritaire et doit céder le passage aux autobus et véhicule d’urgence en service 

 Vous devez respecter les priorités de passage suivantes: véhicules hors norme, véhicules de 
déneigement,  véhicules lourds  

 Lors d’un croisement entre deux véhicules, en tout temps, les deux véhicules doivent réduire 
leur vitesse à 25 km/h avant la rencontre. 

3.3.3  Véhicules hors normes 

 Tout transport par véhicule hors norme doit respecter les conditions rattachées au permis en 
vertu du Code de la sécurité routière. 

 Les véhicules hors normes doivent être accompagnés de véhicules d’escortes. 

 Lorsque qu’un seul véhicule d’escorte est requis, celui-ci doit précéder le véhicule hors norme 
sur la portion Stornoway du (km553 au Km648). Le véhicule d’escorte doit être équipé selon 
les normes en vigueur.  
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3.3.4 SAISON HIVERNALE  

Entre le 1 novembre et le 30 avril, les véhicules de service et véhicule léger, en plus de répondre aux 

exigences de la présente procédure, doivent également respecter les règles suivantes : 

 La circulation des véhicules légers est autorisée de jour seulement, de la première lueur à la 
dernière lueur. 

 La circulation en convois seulement, c’est à dire, une combinaison de deux véhicules (un 
véhicule léger et un véhicule lourd). 
 

 Les conditions météorologiques devront être considérées quotidiennement. En période 
hivernale, les autorisations d’accès sont conditionnelles aux conditions climatiques de la 
journée de voyagement, il est de la responsabilité du conducteur de communiquer avec 
l’officier de sûreté en service afin de confirmer l’utilisation de la route. 

 Durant la saison hivernale, l'entretien de la route est généralement effectué pendant la 
journée seulement et occasionnellement pendant la nuit. 
 

IMPORTANT : Les véhicules utilitaires légers et de service comprennent les camionnettes et les 

fourgonnettes qui sont destinées au transport de matériel, de marchandises et/ou de personnes dont la 

capacité de remorquage est supérieure à 1587.5kg (3500lbs), à traction intégrale ou 4x4. Tous les autres 

véhicules ne sont pas autorisés à se déplacer sur la route 167 en vertu de cette procédure. 

 

 

3.3.5 Armes à feu et autres types d'armes 

Le transport, la possession et l'utilisation d'armes à feu et autres types d'armes sur la route et le site minier 

sont strictement interdites, sauf dans les cas où Stornoway l'aurait spécifiquement autorisé, voir l’entente 

Mecheshoo, mars 2012. 

 

 3.3.5.1 Zones de sécurité 

Un périmètre de sécurité est établi autour du Projet Renard ce qui inclus l’interdiction de : 

 

1. Pêcher 
2. Chasser 
3. Trapper 
4. L’utilisation d’armes à feu (Sauf exception autorisée par Stornoway)  
 

Le périmètre de sécurité est décrit dans l’entente Mecheshoo, mars 2012. 

 

 

3.3.6  Règles particulières 

 Aucun animal de compagnie n’est autorisé sur le site Renard 

 Aucun passager n’est autorisé sur le site Renard 

 Demande d’accès : Chaque utilisateur doit remplir et signer une demande d’accès en suivant le 
lien Internet suivant :http://www.stornowaydiamonds.com/French/enqute/tape-2-ACCS-
PAR-LA-ROUTE/  24 hrs AVANT DE s’engager sur la route vers le site. 

http://www.stornowaydiamonds.com/French/enqute/tape-2-ACCS-PAR-LA-ROUTE/
http://www.stornowaydiamonds.com/French/enqute/tape-2-ACCS-PAR-LA-ROUTE/
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 Autorisation de sortie : Chaque usager qui quitte le site doit être préautorisé et inspecté par 
le département Logistique. Les conducteurs doivent prévoir se rendre aux installations de 
réception / expédition pour l’inventaire de pré-autorisation. 

 Les déplacements sur la route pendant la journée devraient être priorisés. 

 Signaler à l’officier de Sûreté par radio FM toute condition anormale ou soudaine telle que : 
Sortie de route, accident, Brouillard, blizzard, route endommagée, condition routière précaire 
en jugeant de la pertinence d’informer les autres usagers de la route.  

 Le ministère des Transports du Québec (MTQ) rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et 
aux expéditeurs à chaque année, que 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. 

 En cas d’urgence : évacuation d’un blessé, accident de la route ou bris mécanique, contacter 
l’officier de Sûreté dans les plus brefs délais. 

 

 

3.4 Radios numériques FM de Stornoway   

Les radios numériques FM de Stornoway sont programmées avec la fonction «roaming». Cette fonction 

permet à l’utilisateur de demeurer sur la même fréquence sur l’ensemble du réseau routier du km 232 au 

km 650.   

  

CANAUX DISPONIBLES ZONES DE COUVERTURE 

1. SWY ROAD Fréquence réseau du km 232 au km 650 

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

 

Les conversations qui sont faites sur la fréquence SWY ROAD sont retransmises sur la tour de 

communication offrant la meilleure réception de votre secteur. La tour de communication retransmettra 

automatiquement les communications sur l’ensemble du réseau. Vous pouvez donc parler du camp 

Renard jusqu’à Chibougamau.  
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3.5 Radios FM et CB 

 

Radio FM numérique VHF150 MHz. Les fréquences 
Stornoway de la route 167 comprennent:  
 

1. SWY ROAD  
2. RENARD-S1 

 
Radios en location disponibles chez Télésignal de 
Chibougamau, St-Félicien et Chicoutimi 
1877 523-1176 

 

Radio CB 

3.6 Téléphones et courriels importants 

 

Stornoway – Sûreté poste de garde : 450-616-0088 # 6115 

Courriel : securityreception@stornowaydiamonds.com   

Stornoway URGENCE : 450-616-0088 # 6911 

Courriel URGENCE : securityreception@stornowaydiamonds.com 

Site Renard – téléphone satellite Sûreté: 1-613-855-9631 

 

 

  

file:///C:/Users/ABVNE/AppData/Local/Temp/securityreception@stornowaydiamonds.com
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3.7 Téléphones et courriels importants (suite). 

 

Fonction Nom No. de téléphone Courriel 

Urgence 
Officier de Sûreté  

SWY 
450-616-0088 # 6911 securityreception@stornowaydiamonds.com 

Sûreté du site 
Officier de Sûreté  

SWY 
450-616-0088 # 6067 securityreception@stornowaydiamonds.com 

Sécurité routière 

SWY 

Coordonnateur Sûreté 

SWY 
450-616-0088 # 6101 surete@stornowaydiamonds.com 

Réservation 

Hébergement 

Coordonnateur 

Logistique Camp 

Renard 

450-616-0088 # 6023 camprenardlogistique@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/c

onditions_routieres/#road11 

 

Sécurité routière 

Sûreté du Québec 

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 

Abitibi-temiscamingue@mddellc.qouv.qc.ca  

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 routière 

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 

 

 

file:///C:/Users/ABVNE/AppData/Local/Temp/securityreception@stornowaydiamonds.com
file:///C:/Users/ABVNE/AppData/Local/Temp/securityreception@stornowaydiamonds.com
mailto:camprenardlogistique@stornowaydiamonds.com
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
mailto:Abitibi-temiscamingue@mddellc.qouv.qc.ca
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
file:///C:/Users/Daniel/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YF94WYM0/marc.savard@telesignal.ca
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