
La Grande Alliance (LGA) est un protocole 
d'entente (PE) v isant à planifier et à exécuter un 
programme d'infrastructure de 30 ans destiné à 
faciliter le transport des personnes et des biens en 
Eeyou Istchee et dans le nord du Québec. LGA 
est mise sur pied par le Gouvernement de la 
Nation Crie (GNC) par l'intermédiaire de la 
Société de dév eloppement crie (SDC) et est 
financée par le gouv ernement du Québec. Le 
projet présente 3 phases de dév eloppement.

PHASE 1 – ÉTUDE DE FAISABILITÉ

▪ Chemin de fer longeant l'autoroute Billy-
Diamond (BDH) entre les kilomètres 0 et 257.

▪ Remise en serv ice de la ligne de chemin de 
fer Grev et (Quévillon à Chapais, environ 147 
km).

▪ Aires de transbordementle long de 
l’autoroute BDH du 0 à 257 km et des lignes
Grev et-Chapais.

▪ Mise à niv eau et asphaltage des routes 
d’accès reliant Waskaganish, Eastmain et 
Wemindji à BDH et Nemaska à la Route du 
Nord.

PHASE 2 – ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ

▪ Chemin de fer longeant l'autoroute Billy-
Diamond (BDH) entre les kilomètres 257 et 544.

▪ Route reliant Radisson et  Whapmagoostui. 
(env iron 175 km).

▪ Prolongement de la route 167 pour la relier à 
la route Tarns-Taiga (environ 125 km).

PHASE 3 – ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ

▪ Chemin de fer reliant Radisson et  
Whapmagoostui (environ 225 km).

▪ Port en eau profonde à Whapmagoostui/  
Kuujjuarapik.

▪ Prolongement de la route Trans-Taiga jusqu’à
Schefferv ille (environ 200 km).

➢ Les résumés d’étude de LGA 
sont des publicat ions 
périodiques qui mettent en 
évidence les principaux  
résultats et présentent les 
quest ions clés qui peuvent 
apporter une nouvelle 
perspect ive à l’étude de 
préfaisabilité de LGA.
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QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME DE LA GRANDE 
ALLIANCE (LGA) ET L'ÉTUDE QUI L'ACCOMPAGNE?



Selon le protocole d'entente, il s'agit d'un cadre d'examen des travaux
d'infrastructure qui permet de planifier le développement économique

futur du territoire au cours des trente prochaines années (ou plus), dans
lequel la Nation Crie jouera un rôle significatif dans sa planification et son

exécution.

L'étude pour LGA ne suivra pas le modèle standard utilisé pour les études
de faisabilité et de préfaisabilité, mais ira au-delà de celui-ci. L'approche

adoptée par la SDC fait appel à un réseau d'agents d'information
communautaire (AIC) dans chacune des dix communautés cries. Ces

agents seront essentiels pour assurer une participation maximale des
membres de la communauté tout au long des études prévues.

Dans le cadre du modèle de la SDC, un comité d'engagement

communautaire supervisera les différentes études. Ce comité sera
composé de représentants de la SDC des AIC et des communautés non

cries situées dans la zone d'étude. Le mandat du comité sera d'examiner

le travail des firmes de consultants, de recommander des travaux

supplémentaires à la SDC et de coordonner les communications et le
travail d'engagement parmi les communautés participantes.

IMAGE HERE

PHASE 1 – ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Consortium Vision Eeyou Istchee
(Stantec, Desfor, Systra)

Agent de liaison : Ian Diamond

Courriel : ianrdiamond@gmail.com

Deux firmes ont été engagées par la SDC pour mener les études pour 
LGA, chaque firme dispose d’un agent de liaison Eeyou:

CADRE
DES ÉTUDES
PHASE 1 ET PHASES 2 & 3

PHASE 2 & 3 – ÉTUDES DE PRÉFAISABILITÉ
WSP, MaamuuConsultants
Mishtuk Corporation & EnviroCree

Agent de liaison : Irene Neeposh

Courriel : irene@maamuu.ca

COMMUNAUTÉS

WASWANIPI
Cheyenne Gull
grande.alliance@cfnw.ca

OUJÉ-BOUGOUMOU
Sydney Coonishish
gacio@ouje.ca

WASHA SIBI
Adrianna Trapper
gacio@washawsibi.ca

MISTISSINI
Errol Mianscum
emianscum@outlook.com

NEMASKA
Bradley Mianscum
gacio@nemasca.ca

WASKAGANISH
Raymond Blackned
gacio@waskaganish.ca

EASTMAIN
CIO TBD
info@lagrandealliance.quebec

WEMINDJI
Geraldine Mark (interim)
gmark@wemindji.ca

CHISASIBI
Christopher Herodier
chritopherherodier@chisasibi.ca

WHAPMAGOOSTUI
John Shem
johnshem@whapmagoostuifn.ca
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