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INTRODUCTION 
toute une côte à remonter !

Contexte

En 2009, la ville de Québec a invité les organismes ainsi que les citoyens et les citoyennes à 

soumettre leur vision de la mobilité durable  Québec Solidaire Capitale-nationale a produit 

et présenté un mémoire intitulé ‘’Pour des transports responsables et solidaires dans la 

région de Québec’’  En 2010, suite à la réception des mémoires, le Groupe de travail sur la 

mobilité durable de la ville de Québec a présenté son rapport  Québec Solidaire Capitale-

nationale a réagi à ce rapport et l’a commenté dans un second mémoire la même année 

Le tramway qui était la pièce maîtresse du rapport du Groupe de travail a été remplacé 

en cours de route par le SRB (Service Rapide par Bus)  Puis le projet de SRB qui semblait 

rallier la majorité des intervenants des différents paliers de gouvernement a aussi été 

abandonné suite au désistement de la ville de Lévis 

On se retrouve donc à la case départ avec plus de sept années perdues  La ville de 

Québec a décidé de retourner en consultations publiques et invité ceux et celles qui le 

désirent à soumettre leur mémoire  C’est dans ce contexte que QS-CN présente ce texte 

qui est une mise à jour du mémoire de 2009 

État des lieux 

L’agglomération de Québec, par ses choix urbanistiques des dernières décennies et la priorité 

accordée aux infrastructures dédiées à l’automobile, apparaît comme une retardataire 

qui n’a pas compris les enjeux environnementaux et sociaux en émergence  À titre de 

comparaison et pour illustrer la gravité du problème, mentionnons que l’agglomération de 

Québec compte 22 km d’autoroutes par 100 000 habitants, alors que ce ratio est de 8 km 

pour Montréal et 7 km pour Toronto selon une étude de Transport Canada  Tout cela au 

détriment du transport collectif, du transport actif, et de la qualité de vie dans les quartiers  

Les règles d’urbanisme doivent rapidement être mises à jour et modernisées en 

s’inspirant des approches des villes qui ont réussi leur entrée dans le 21e siècle  Il faut que 

les personnes qui dirigent et planifient nos villes comprennent qu’urbanisme et transport 

sont des enjeux intimement liés  Par exemple, le déploiement d’un réseau de tramway 

ne doit être vu comme une dépense difficile à justifier mais comme un outil essentiel de 

planification urbaine cohérente 

Un solide coup de barre est requis, et nous souhaitons que la ville de Québec saura 

relever ce défi 
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Coup de barre

Les scientifiques de tous les pays s’entendent sur l’urgence de modifier nos comportements 

de production et de consommation, de gérer l’occupation de nos territoires dans le respect 

des autres espèces vivantes, de ne plus agir collectivement en fonction des seules exigences 

de l’économie de marché  

Qu’on l’aborde sous l’angle de la qualité de vie ou sous l’angle énergétique et climatique, 

l’ère de l’auto achève et l’urbanisme centré sur l’auto est dépassé  La Ville de Québec n’a 

pas encore pris ce virage 

Deux raisons évidentes qu’il faille donner ce coup de barre, c’est l’urgence de réduire les 

émissions de gaz à effets de serre, et la fin imminente de l’ère du pétrole qui pourrait être 

précédée d’une hausse vertigineuse du prix des carburants 

Québec demain

Nos choix en matière d’infrastructures et de politiques de transports doivent être faits en 

se demandant d’abord ‘’quelle sorte de ville nous voulons’’  En réalité, il faut surtout se 

demander : quelle sorte de ville sera considérée, dans 10 - 20 ans, comme un milieu de vie 

agréable et attrayant ? Si, dans les années 70, la prolifération d’autoroutes, d’échangeurs 

et d’édifices sur les décombres des maisons de quartiers populaires (tels l’édifice G) ou 

d’ensembles de belles maisons bourgeoises (tel l’édifice H) pouvait être une démonstration 

de ‘’modernisme’’, ce n’est plus le cas, et ce le sera encore moins dans 10 - 20 ans  La qualité 

de vie dans les quartiers et la convivialité des espaces publics devraient être davantage 

valorisées, et reconnues comme des manifestations de leadership en matière d’urbanisme 

La transformation des infrastructures de transport d’une ville comme Québec et sa région, 

est un ambitieux projet qui nécessitera au moins une, sinon deux décennies de travaux  Il 

faut donc tout de suite prendre une nouvelle voie qui nous mènera à un environnement 

urbain de qualité, tel qu’il sera défini par les contraintes qui auront cours dans 10 - 20 ans 

et par ce que seront devenus les critères de qualité de vie urbaine  Il faut avoir l’audace de 

faire les bons choix, même si, aujourd’hui, ces choix déplaisent à beaucoup de gens 

Deux cas typiques de choix courageux et nécessaires sont la réduction de la place de 

l’auto et le lancement d’un projet de tramway  Il faut être capable de se projeter dans 10 - 

20 ans pour conclure que ces deux initiatives doivent être lancées immédiatement  Il faudra 

être visionnaire et faire preuve de courage politique si l’on veut démontrer à la population 

que, dès maintenant, on doit réorienter notre vision de l’urbanisme en fonction des 

nouvelles réalités de demain 

Cet acte de courage politique peut être facilité si on a pris soin de définir :

• des valeurs pour orienter nos choix collectifs, 

• des principes inspirés de ces valeurs pour guider nos décisions en matière de 

transports, 

• une vision qui se projette dans la réalité urbaine de 2025 - 2030  
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Il s’ensuit nécessairement des orientations très différentes de celles ayant cours 

aujourd’hui lorsqu’il est question de transport et de mobilité. C’est ce que QS-CN propose 

dans le présent mémoire.

1 Des valeurs pour orienter nos choix
Toute action collective implique des valeurs  Le choix des valeurs définit une vision de la vie 

en société  C’est par là qu’il convient de commencer 

Les valeurs suivantes nous animent et teintent notre vision du monde, y compris notre façon 

d’aborder la question des transports  Ces valeurs ont guidé la préparation de notre mémoire 

Justice sociale

Les droits sociaux doivent être les mêmes pour tous et toutes, non seulement devant la loi, 

mais aussi dans la réalité  Les états et les villes ont le devoir d’agir pour assurer l’inclusion 

sociale des personnes défavorisés ainsi que le respect de leurs droits dans une perspective 

égalitaire 

En matière de transport, la possibilité et la capacité de se déplacer constituent une 

nécessité pour toute personne  Les autorités publiques ont donc le devoir d’adopter 

des mesures permettant aux personnes vivant avec un handicap et aux personnes 

défavorisées économiquement ou autrement, d’avoir accès aux transports 

Écologie

L’activité humaine doit être menée de façon à minimiser les impacts environnementaux  

Le maintien de l’intégrité de la biosphère et la protection des ressources de la Terre sont 

essentiels à la préservation de la vie sous toutes ses formes  C’est une question de respect et 

de responsabilité envers tous les citoyens et citoyennes de la planète et ceux des générations 

futures  Les états et les villes ont le devoir d’agir pour harmoniser les activités humaines 

En matière de transport, les autorités publiques ont donc le devoir de minimiser 

les impacts des déplacements de véhicules sur l’environnement et sur la qualité de 

vie des citoyens et des citoyennes  On pense notamment à la pollution de l’air, la 

pollution par le bruit, la mise en péril de milieux naturels et la production de gaz à 

effet de serre  
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Féminisme

Si l’égalité de droit entre les femmes et les hommes est reconnue au Québec, il en va 

autrement dans la vie quotidienne  Dans plusieurs domaines, l’analyse différenciée selon 

le sexe montre qu’il y a encore un bon bout de chemin à faire  Les État et les Villes, ont le 

devoir d’agir pour que l’égalité juridique se réalise dans les faits 

Par exemple, c’est un fait bien connu que la pauvreté touche davantage les femmes que 

les hommes, et que les femmes aînées et les femmes monoparentales sont particulièrement 

vulnérables économiquement 

Une autre question fort importante à prendre en compte dans une perspective féministe 

est celle de la sécurité des femmes dans leurs déplacements  De plus, il importe de faciliter 

la conciliation travail/famille ou études/famille par des mesures concrètes 

En matière de transport, un programme efficace d’accès à l’égalité devrait être mis 

en place et appliqué rigoureusement  Chez les chauffeurs et chauffeures d’autobus, 

nous n’avons pas trouvé de statistiques concernant le ratio hommes/femmes  

Cependant nous constatons que le nombre de femmes chauffeures a augmenté 

considérablement ces dernières années  Par contre, les autorités publiques devraient 

se soucier autant de l’accès égalitaire des femmes aux activités de services, qu’aux 

activités de structures et de pouvoir qui orientent et gèrent ces services  Il est 

inquiétant de souligner que parmi les quatorze membres du nouveau Comité sur 

la mobilité, seulement quatre étaient des femmes, soit moins de 29% de l’effectif  

En ce qui concerne la nécessité absolue d’assurer aux femmes la meilleure sécurité 

dans les transports collectifs les chauffeurs et chauffeures doivent être sensibilisés 

aux réalités auxquelles sont confrontées les femmes en matière de sécurité 

En vue de faciliter la conciliation travail/famille ou études/famille des mesures 

et des attitudes doivent être développées pour les déplacements avec des enfants 

et, parfois avec des poussettes 

Fiscalité solidaire

Pour réaliser la justice sociale, le respect de l’écologie et l’égalité entre les femmes et 

les hommes, plus généralement pour assurer l’égalité des chances, l’État a le devoir de 

redistribuer la richesse  Bien que les municipalités aient un espace fiscal restreint, il n’est pas 

inexistant pour autant ; les taux de taxation, les tarifs divers, les coûts des permis, etc  sont 

tous des sources de revenus qui peuvent être modulés de manière solidaire pour favoriser 

l’égalité des chances  
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En matière de transport, il faut viser la gratuité complète pour tous les usagers comme 

cela existe dans certaines villes surtout européennes  Des initiatives dans ce sens sont 

déjà partiellement implantées au Québec, par exemple la ville de Sherbrooke qui 

offre la gratuité à sa clientèle universitaire  L’implantation immédiate de la gratuité 

doit être planifiée en commençant par les groupes socialement défavorisés, par 

exemple les personnes sans emploi, les personnes âgées et les étudiants  

Démocratie participative

Dans un monde de plus en plus complexe et qui change de jour en jour, c’est devenu 

encore plus évident que la démocratie ne peut pas et ne doit pas se limiter au vote, une 

fois tous les quatre ans, pour le candidat ou la candidate d’un parti  C’est d’autant plus vrai 

au palier municipal, responsable des questions de proximité, comme l’entretien des rues, 

la gestion des matières résiduelles et le transport en commun, entre autres  Voilà pourquoi 

les autorités de la Ville, comme celles des autres paliers de gouvernement, ont le devoir 

d’enrichir les moyens par lesquels les citoyennes et les citoyens peuvent participer aux 

décisions dont les effets les touchent au quotidien 

En matière de transport, au sein de tous les organismes et dans les processus 

consultatifs et décisionnels on peut et on doit faire une plus grande place aux usagers 

des transports publics, aux piétons et aux cyclistes qui tous partagent les voies 

publiques avec l’automobile  Une plus grande place doit aussi être faite aux comités 

de citoyens et de citoyennes, aux groupes communautaires et aux organismes 

d’économie sociale  À cet égard, il est révélateur qu’au sein du Comité consultatif 

sur la mobilité durable de la Ville de Québec, il n’y ait qu’un seul représentant des 

personnes et des organismes énumérés plus haut 

L’économie au service des gens

L’économie est un outil qui doit être au service des gens  On constate l’inverse tous les jours, 

les gens sont au service de l’économie  L’idéologie néolibérale, celle du laisser-faire et dont 

une version extrémiste est devenue dominante en Occident au cours des trente dernières 

années, s’est imposée non seulement sur les marchés financiers, mais dans l’ensemble de 

nos sociétés  Même la classe politique en est rendue à croire qu’elle a peu de pouvoir sur 

l’économie  Pour nous, les élues et les élus ont le devoir de ‘’remettre l’économie à sa place’’, 

c’est-à-dire l’économie au service des gens 
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Le transport étant un enjeu collectif au même titre que la santé ou l’éducation, 

les pouvoirs politiques ont le devoir de faire prévaloir le bien commun sur les 

intérêts privés  Par exemple, les infrastructures de transport et de mobilité profitent 

grandement aux entreprises privées qui devraient contribuer davantage à son 

financement  De la même manière, les interventions de l’État (incluant la Ville) 

peuvent et doivent ‘’faire pencher la balance’’ du côté du bien collectif  En ces 

temps d’incertitude économique, il est aberrant de constater les milliards de dollars 

que les gouvernements sont disposés à investir dans l’industrie automobile et les 

infrastructures routières, aux frais des contribuables, alors que les transports en 

commun sont sous financés 

L’État comme leader

En plus d’avoir le pouvoir et le devoir d’exercer son leadership pour intervenir dans l’économie 

pour le bien collectif, l’État a aussi le devoir d’agir comme leader en prêchant par l’exemple 

lorsqu’il est question du respect de l’environnement et de l’application de mesures de 

justice sociale 

En matière de transport, la Ville et les gouvernements auraient mille façons de 

démontrer leur leadership, par exemple : réduire les espaces de stationnement 

près des édifices publics afin de décourager l’usage de l’automobile ; modifier 

les horaires de travail afin d’étirer et d’apaiser les heures de pointe ; localiser plus 

systématiquement leurs édifices administratifs en fonction d’une proximité avec les 

transports en commun, etc      

2 Des principes progressistes en 
matière de transport

Une fois nos valeurs explicitement formulées, il faut, selon nous, énoncer des principes 

inspirés de ces valeurs qui guideront nos choix de politiques publiques  

QS-CN propose sept principes progressistes en matière de mobilité et de transport :
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Le transport est un enjeu collectif

La capacité de se déplacer n’est pas ‘’le problème’’ de chaque personne  En effet, toute la 

société requiert que les gens puissent se déplacer et ce pour mille raisons  Ainsi, le transport 

des personnes, ou plus généralement la mobilité, est un enjeu collectif  

Diverses perceptions subjectives viennent souvent biaiser le débat autour des services 

collectifs et de leur financement  Par exemple, on dira que le transport en commun coûte 

cher à la collectivité, alors que les infrastructures routières coûtent autrement plus cher  De 

façon similaire, on dira qu’il est ‘’normal’’ que les usagers du transport en commun paient 

eux-mêmes pour le service qu’ils utilisent, mais on ne souligne pas la contradiction avec 

le fait que tout contribuable paie une part de ses impôts pour les infrastructures routières, 

même s’il ne possède pas d’auto  Les personnes qui ont un pouvoir décisionnel (élues ou 

pas) doivent avoir une attitude de pédagogue auprès de la population à l’égard de ces 

questions 

Le transport des marchandises est, lui aussi un enjeu collectif  En effet, les citoyens et 

citoyennes sont affectés par la façon dont les marchandises sont transportées – qu’on pense 

seulement à la pollution et au bruit générés par les camions  Les entreprises ont une grande 

responsabilité dans la mise en œuvre de politiques et de règles permettant de réduire, voire 

d’éliminer, les problèmes écologiques et sociaux qu’elles produisent 

Le service est d’abord pour les citoyens et  
les citoyennes et accessible pour les touristes

Il ne faut surtout pas créer d’opposition, encore moins d’antagonisme, entre les commerçants, 

le tourisme et les citoyens et citoyennes  Il s’agit plutôt de reconnaître et d’affirmer très 

clairement qu’une ville, c’est avant tout un milieu de vie pour ses résidents et résidentes  

Leurs besoins doivent donc être priorisés, avant ceux des touristes et des entreprises  Sinon, 

ce serait concéder qu’une ville est davantage une « place d’affaires » ou « un terrain de jeux 

» qu’un milieu de vie 

Pouvoir se déplacer est un besoin  
de base pour toutes et tous 

Ce principe a été abordé plus haut lorsque qu’il a été question de justice sociale, de féminisme, 

de fiscalité solidaire et d’économie au service des gens  Concrètement, ce principe implique 

qu’aucune personne, quels que soient sa catégorie et le lieu qu’elle habite ne peut être 

exclue ou même désavantagée dans les choix collectifs en matière de mobilité  Le besoin 

de se déplacer implique un rapport égalitaire entre toutes les personnes quelles que soient 

leurs différences 

Qu’on soit homme ou femme, jeune ou âgé, avec ou sans emploi, qu’on travaille de 

nuit, souvent avec des horaires atypiques (par exemples dans les parcs industriels) , ou de 
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jour, qu’on soit étudiant, qu’on réside en basse-ville ou en haute-ville, dans les quartiers 

centraux ou en banlieue, qu’on soit une personne handicapée avec un besoin de transport 

adapté, les autorités publiques ont le devoir de répondre aux besoins de mobilité de tous 

leurs citoyens et citoyennes, avec autant d’efforts et d’imagination pour une catégorie de 

personnes que pour une autre 

Plus largement, si le besoin de se déplacer est un besoin généralisé, cela justifie, à terme, 

la gratuité du transport en commun  C’est ce que propose Québec solidaire-Capitale 

nationale  De manière générale, on ne paie pas l’eau potable, la santé et l’éducation ni 

l’utilisation du réseau routier en fonction de ‘’quantités consommées’’  On doit appliquer la 

même logique au transport en commun d’autant plus que ce service bénéficie autant aux 

employeurs et commerçants qu’aux individus  Ceci dit, nous croyons que les investissements 

majeurs requis en transport collectif devraient être consacrés, dans les prochaines années, 

à l’augmentation de la quantité et de la qualité de l’offre de services de transport en 

commun 

La Ville et l’État doivent assurer l’accessibilité 
(aux moyens de transport).

Si l’accessibilité doit être universelle, il revient à la Ville et à l’État de l’assurer, non pas 

seulement dans les lois et règlements mais aussi dans les faits  C’est une question d’égalité 

sociale  Il ne s’agit pas seulement d’accessibilité physique (pour les personnes avec un 

handicap, par exemple), il s’agit aussi d’accessibilité économique (gratuité)  Le financement 

des infrastructures et du fonctionnement des activités de transport collectif doit être à la 

hauteur des exigences d’une telle accessibilité 

Les entreprises doivent contribuer aux coûts 
(des besoins de la collectivité).

Il est clair que les entreprises tirent avantage des infrastructures de transport collectif : 

elles servent aux déplacements de leurs employés et employées, à ceux de leurs clients et 

clientes, ainsi que pour le transport de leurs fournitures et de leurs marchandises 

Présentement les coûts de la mobilité des personnes vers leur lieu de travail sont 

supportés par les usagers et par l’ensemble des contribuables (auto et transport en commun 

confondus)  Les employeurs devraient-ils assumer ces coûts ? Cette option serait un choix 

beaucoup plus écologique puisque le transport de leur personnel se trouverait inclus dans 

les coûts de production des entreprises, et donc dans le prix de leurs produits, favorisant 

ainsi les emplois et les services de proximité plutôt que les grosses usines éloignées des 

bassins de population, les gigantesques tours à bureau et les magasins méga-surfaces 

Par ailleurs, le transport de marchandises (par camion surtout) génère des coûts 

gigantesques, directs et indirects, qui sont supportés par l’ensemble des contribuables  

L’usure des routes est l’exemple le plus évident  Il y a également tous les coûts directs 
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et indirects, payés maintenant ou à payer plus tard, qui résultent des effets du transport 

commercial : bruit, dommages à l’environnement, pollution de l’air, réduction de la qualité 

de vie  Des groupes de citoyens et de citoyennes en font état, par exemple aux abords 

du boulevard Henri-Bourassa  Ces effets génèrent des coûts devant être pris en compte 

rapidement car ils concernent le bien-être et la santé de la population  

On peut imaginer plusieurs façons d’amener les entreprises à payer une part plus 

équitable des coûts collectifs des infrastructures qui permettent le déplacement des 

personnes et le transport des marchandises  Le gouvernement du Québec doit agir à cet 

égard puisque certaines mesures de financement ne relèvent pas de la juridiction municipale  

Toutefois, les municipalités ne sont pas totalement dépourvues d’outils de réglementation 

et de tarification, et rien n’empêche les municipalités de faire des représentations auprès 

des gouvernements en faveur d’une contribution accrue des entreprises 

Les impacts environnementaux  
des transports doivent être réduits

Qu’il s’agisse de la pollution de l’air, de la production des gaz à effets de serre, de la pollution 

par le bruit, ou des espaces consacrés aux routes, il nous faut systématiquement réduire 

les impacts environnementaux des transports  Le gouvernement québécois a décidé, dans 

son programme d’infrastructures, de procéder à la réfection d’un grand nombre de routes 

et d’autoroutes  Il ne faudrait pas que cet argent serve finalement à aggraver les problèmes 

environnementaux que l’automobile a largement contribué à produire 

Au premier chef, il s’agit donc de favoriser le transport collectif et le transport actif, et 

de décourager l’usage de l’automobile, surtout en solo  En matière de transport collectif, il 

faut privilégier les options moins polluantes, l’exemple le plus évident étant la préférence 

pour des solutions électriques (en particulier le tramway)  L’application systématique de ces 

principes réduira la pollution de l’air et la pollution par le bruit, elle réduira aussi le besoin 

d’ajouter de nouvelles routes, ou d’élargir les voies existantes  

Plus généralement, on doit prévoir des infrastructures routières dont l’empreinte 

écologique est la plus faible possible  Du point de vue écologique, la meilleure autoroute 

est celle qui n’existe pas car moins il y a d’asphalte et de béton, plus il reste d’espaces verts 

! Mais puisqu’il faut quand même des routes et des rues, il convient de les planifier en 

fonction d’un objectif de minimisation des impacts environnementaux  Il en va de même 

pour les futurs nouveaux développements immobiliers 

Enfin, pour ce qui est du transport de marchandises, une vision écologique mène 

naturellement à prévoir une réduction du camionnage et ce par une combinaison de moyens, 

notamment : l’augmentation de l’utilisation du train, le développement du transport fluvial 

régional, la réduction des emballages et les incitatifs aux achats locaux 
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Le transport actif est aussi un enjeu de santé.

On a déjà mentionné les effets polluants (air et bruit) des transports, en particulier le 

transport de marchandises par camion  Plus les transports utilisent de carburants fossiles, 

plus on produit de pollution, de bruit et de gaz à effet de serre, avec les impacts que l’on 

sait en termes de maladies respiratoires, cardio-vasculaires, et autres  Mais il y a d’autres 

liens importants à faire entre transports et santé 

On n’a plus à démontrer que l’activité physique favorise un meilleur état de santé, 

et contribue à réduire toute une gamme de maladies autant physiques que mentales  

Le transport actif (vélo et marche), s’il est privilégié et favorisé, devient une initiative de 

prévention en matière de santé  Il ne s’agit pas seulement de gain en termes d’hygiène de 

vie, cela correspond à des réductions de coûts dans notre système de santé  Plus de gens à 

vélo et plus de gens qui marchent, c’est moins de gens dans les hôpitaux, et c’est moins de 

médicaments consommés  Le développement du transport actif est un élément important 

de la prévention en santé  Un encouragement au transport actif aura un effet positif sur les 

budgets en santé 

3 Une vision et des priorités  
pour le transport dans la région  
de la Capitale nationale 

Les valeurs que nous privilégions et les principes progressistes que nous avons posés nous 

permettent maintenant de formuler une vision, et de choisir des priorités 

En matière de politiques publiques, nous proposons d’ajouter la dimension de ‘’courage’’  

En effet, un ou une leader visionnaire doit avoir le courage d’énoncer une ‘’vision’’ même 

si elle risque d’être impopulaire dans l’immédiat  À l’opposé, si il ou elle n’énonce que ce 

qui plaît à tous et à toutes, ne bouscule personne, alors il n’y a pas lieu de parler de vision, 

ni de leadership  De même, une ‘’vision’’ qui équivaut à dire ‘’on va continuer ce qu’on 

fait maintenant’’ est inutile  Une vision utile, c’est un énoncé qui marque clairement un 

changement de direction  

Quant à la formulation comme telle d’une ‘’vision’’, on convient généralement qu’il vaut 

mieux que l’énoncé soit simple, facile à comprendre et clair  Si l’énoncé, en essayant de 

trop embrasser ou de ne déplaire à personne, englobe trop de considérations ou même des 

dimensions opposées, on en vient à diluer la soi-disant ‘’vision’’ au point qu’elle ne voudra 

plus dire grand-chose et ne servira plus à vraiment orienter l’action dans une direction 

particulière 

La vision de QS-CN se décline comme suit : 
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Après 50 ans au service de l’auto, nous devons maintenant consacrer la prochaine 

décennie à développer le transport collectif et le transport actif ainsi qu’à réduire 

substantiellement la place de l’auto dans notre ville  Dès aujourd’hui, nous devons 

réorienter vigoureusement notre urbanisme et nos investissements en conséquence 

Autrement dit, l’ère du pétrole achève, l’auto n’est plus l’avenir, et le transport motorisé 

individuel est complètement à l’opposé de tous les objectifs collectifs poursuivis  

Ainsi, nous devons consacrer la presque totalité de nos efforts et de nos investissements 

dans le développement du transport collectif et du transport actif  Le corollaire est que 

nous devons réduire au minimum nos investissements dans les autoroutes, dans les 

stationnements, et dans tout autre initiative qui favorise l’usage de l’auto et le transport 

motorisé individuel  Une autre façon de dire la même chose : l’automobile n’a pas besoin 

d’aide, et surtout pas des autorités publiques  Ce sont le transport collectif et le transport 

actif qui ont besoin d’aide  Et c’est ce vers quoi il faut nous tourner, à partir d’aujourd’hui 

même 

Compte tenu des retards importants de Québec à prendre le virage écologique et 

solidaire, nous devons ramener l’objectif de réalisation à 15 ans plutôt que 30  

Une telle vision déplaira à plusieurs, mais tel que mentionné plus haut, un énoncé 

qui fait plaisir à tout le monde, ou qui équivaut à ne rien changer du cours des choses, ne 

démontre aucun talent de ‘’visionnaire’’ ni de capacité de ‘’leadership’’ 

Nous espérons évidemment que le ‘’Comité consultatif sur la mobilité durable’’, après 

avoir constaté l’immense retard de Québec, proposera un horizon à court et moyen terme et 

osera formuler une vision audacieuse et courageuse qui ouvrira la voie à un réel changement 

de direction, dès maintenant 

Notre vision étant établie, déclinons maintenant les quatre (4) grandes priorités qui en 

découlent 

1 Investir massivement dans le transport 
collectif et enrichir l’offre de services

Il s’agit, globalement, de diversifier et d’enrichir, en quantité et en qualité, l’ensemble des 

services disponibles et des incitatifs de toutes sortes, de manière à rendre beaucoup plus 

attrayant et plus abordable le choix du transport collectif en le rendant gratuit  On parle 

principalement du transport en commun (tramway, métrobus, autobus, taxibus) 
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2 Faire une place de choix  
aux cyclistes et aux piétons

Il faut mentionner qu’avec les timides avancées des dernières années, le ‘’chantier’’ du 

transport actif à Québec ne progresse pas vite  Il est urgent de développer un véritable 

réseau de pistes cyclables utilitaires, c’est-à-dire des pistes ‘’protégées’’ qui font en sorte 

que les déplacements à vélo deviennent aussi rapides, efficaces et sécuritaires que les 

déplacements en auto  Pour les piétons, il faut délimiter des zones réservées (interdites 

aux autos) et repenser les intersections des rues (dont la durée des feux) pour avantager 

les déplacements à pied  En clair, il s’agit de rendre le vélo et la marche le plus agréable 

et le plus efficace possible, en assumant que cela pourra incommoder les automobilistes 

3 Penser l’urbanisme  
en privilégiant le transport collectif

On parle beaucoup de contrer l’étalement urbain  On dit qu’il faut attirer les gens dans 

les quartiers centraux et dans la première couronne en rendant ce choix plus attrayant et 

moins dispendieux, mais on n’ose pas dire qu’il faut en même temps rendre moins attrayant 

et plus dispendieux le choix de vivre dans une banlieue éloignée  Certains moyens sont 

proposés dans la 4e priorité ci-dessous, mais il faut planifier dès maintenant, globalement 

et pour le long terme, le circuit de tramway et les futurs métrobus afin d’établir les grands 

axes près desquels on favorisera une ‘’densification intelligente’’ avec services de proximité 

intégrés et espaces verts 

4 Encourager le transport collectif  
et contraindre le transport individuel

De manière générale, il s’agit de promouvoir des formes de transport collectif de qualité, et 

de décourager le transport motorisé et individuel par des incitatifs vers d’autre choix  Il est 

possible d’intervenir sur les facteurs liés à la facilité ou à la difficulté de circuler en auto, soit 

: augmenter les voies réservées au transport en commun ; diminuer l’offre de stationnement 

pour les autos ; interdire la circulation automobile dans certaines rues ciblées ; interdire la 

circulation de transit, etc )

Il est également possible d’intervenir sur les facteurs liés au financement du transport 

collectif et plus généralement aux infrastructures de la ville centrale : contribution accrue 

des banlieues, gratuité du réseau de transport collectif ; réduction de l’étalement urbain, 

densification intelligente ; incitatifs économiques à s’installer en ville plutôt qu’en banlieue 
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4 Des orientations progressistes pour 
nos moyens de transport

Une fois munis de valeurs, de principes, d’une vision et de priorités, nous pouvons ensuite 

formuler des orientations spécifiques au sujet des divers modes de transport et de mobilité 

d’une manière cohérente et résolue 

4.1 • TRANSPORT COLLECTIF

On l’a dit, il faut maintenant consacrer l’essentiel de nos efforts et du financement disponible 

pour augmenter l’attrait du transport collectif, quantitativement et qualitativement  Cette 

section offrira des moyens, parmi d’autres, de le faire 

Cela doit nécessairement s’accompagner d’une vision de densification urbaine 

‘’intelligente’’, c’est-à-dire d’un urbanisme planifié en conjonction avec l’évolution de 

l’infrastructure de transport collectif, et orienté en conséquence  En clair, en dessinant les 

grands axes de transport collectif on détermine d’avance où seront les nouveaux quartiers, 

les quartiers à densifier, les lignes de tramway et de métrobus, les pistes cyclables utilitaires, 

les parcs, les aires protégées et les services de proximité  

Tramway

Essentiellement, nous priorisons le projet avancé en 2009 par QS-CN, soit l’infrastructure 

d’une ligne de tramway d’environ 21 km dans un premier temps, avec des fréquences de 

passage aux 5 minutes, qui épousera plus ou moins les parcours 800 et 801 de l’actuel 

métrobus (de Beauport à Ste-Foy et de Pointe-Ste-Foy à Charlesbourg), et comprendra 

plusieurs stations intermodales  Cette ligne de tramway devra à court terme comprendre 

un embranchement vers la ville de Lévis via le pont de Québec 

Comme mentionné plus haut, et nous y reviendrons, nous considérons le tramway non 

seulement comme la colonne vertébrale de notre infrastructure de transport, mais comme 

un élément central d’un nouveau plan d’urbanisme pour Québec  En plus le tramway 

permet de transporter un très grand volume de personnes  Il est sécuritaire et confortable

On convient généralement qu’il s’agit d’un investissement de l’ordre de 1 milliard de 

dollars, vraisemblablement étalé sur dix ans environ, soit environ 100 millions de dépenses 

en immobilisations par an, amortissables sur 30 ou 40 ans  Il ne s’agit pas d’un coût aussi 

élevé que certains veulent le faire croire surtout si l’on tient compte de la création de 

nombreux emplois, tant pour la construction de l’infrastructure que pour son exploitation 

Si la volonté politique est au rendez-vous, une multitude de sources de financement 

peuvent être combinées: programmes fédéraux d’infrastructure et de développement 

régional, programmes provinciaux d’infrastructure et d’efficacité énergétique, taxes sur 

l’essence et sur les permis de conduire, réduction des coûts de modernisation des aqueducs 

et égouts (faits concurremment), coûts évités pour des autobus additionnels (les véhicules 
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des trajets 800 et 801 seront redéployés), programme de prévention en santé (transport actif 

sur les mêmes infrastructures), coûts réduits pour le développement de nouveaux quartiers, 

coûts réduits en énergie (par rapport au carburant des autobus), etc  

Autobus et métrobus

Il s’agit de continuer à enrichir l’offre, qualitativement et quantitativement  Avec le tramway 

comme grand axe principal, on pourra prévoir le déploiement de plusieurs autres parcours 

métrobus qui amèneront la clientèle vers les stations de tramway  On peut penser à la desserte 

du secteur nord-ouest par exemple  Dans les banlieues, en plus des circuits ‘’traditionnels’’ 

d’autobus, on pourra prévoir des taxibus et des taxis collectifs (voir plus loin) à l’intérieur 

des quartiers, amenant la clientèle vers un métrobus ou vers le tramway  L’amélioration de 

la synchronisation des parcours aux lieux de transferts sera un autre élément rendant plus 

attractif le transport collectif  Il faut aussi poursuivre la pratique d’offrir des navettes lors de 

grands événements comme ce fut le cas avec les Grands voiliers à l’été 2017 

Taxibus 

Le service de Taxibus actuel du RTC offre un service par taxi aux personnes qui ne résident 

pas près d’un arrêt d’autobus  Ce service permet à ces personnes de se rendre à l’arrêt 

d’autobus le plus près de leur domicile  Québec solidaire propose d’étendre ce service pour 

les secteurs plus éloignés non desservis par un parcours de bus réguliers, (par exemple, 

Lac-Beauport, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Saint-Nicolas, etc  ) 

Taxis collectifs

Afin de compléter l’offre de transport, QS propose un service de taxis collectifs permettant 

de faire voyager ensemble des usagers qui désirent partir d’un même secteur vers une 

même direction selon une plage horaire donnée  Le service serait opéré par les compagnies 

de taxi conventionnelles et la tarification négociée entre l’industrie et la Commission des 

transports du Québec 

Transport adapté

Il y a lieu d’améliorer sensiblement l’offre de transport adapté, tant pour la flexibilité (heures 

de service, temps d’attente, etc ) que par l’instauration de la gratuité  Plus généralement, une 

politique d’accessibilité doit agir sur cinq dimensions : les coûts, les installations physiques 

et mobiles, l’accueil et l’accompagnement, la flexibilité des horaires, et la couverture 

géographique  Des intervenant-e-s du domaine de la santé et des services sociaux ainsi 

que des groupes communautaires ont réfléchi à ces questions, et QS propose de les intégrer 

de façon importante aux équipes chargées de la définition de l’offre de services en matière 

de transport adapté 



17Pour des transports responsables et solidaires dans la région de Québec

Transport scolaire

On aurait avantage à examiner les possibilités de ‘’synergie’’ entre le transport collectif public 

et le transport scolaire  Avec un tramway, la multiplication des métrobus, des autobus dans 

les quartiers, et l’implantation de taxibus dans les quartiers éloignés, on peut se demander si 

l’ensemble de ces services ne répondrait pas, dans une large mesure, aux besoins du transport 

scolaire  On pourrait prévoir des ajustements en ajoutant des personnes accompagnatrices 

pour les plus jeunes, par exemple  Ainsi, une partie du financement du transport scolaire 

pourrait être versé aux sociétés de transport public 

Un 3e lien ?

L’idée de projet de construction d’un 3e lien automobile sous la forme d’un nouveau pont 

(ou d’un tunnel) revient avec de plus en plus d’acuité dans l’actualité régionale ces dernières 

années  Les promoteurs de ce projet réclament l’élargissement et le prolongement à l’infini 

du système routier et s’opposent au développement des modes de transport collectifs et 

actifs 

L’accroissement de la capacité de transit inter-rives par le biais d’un 3e lien automobile, 

est de toute évidence en contradiction avec la notion de transport responsable et durable  

QS-CN s’oppose donc à l’idée d’un 3e lien automobile s’inscrivant dans la perspective 

du ‘’tout à l’automobile’’, véritable cul de sac ne prenant pas en compte les impératifs 

environnementaux 

Le pont de Québec

Concernant le pont de Québec, QS Capitale-Nationale propose le scénario suivant qui 

s’inscrit parfaitement dans le concept de mobilité durable 

Dans une perspective de court terme, on doit considérer opportun le maintien de la 

capacité de transit automobile actuelle, le temps de mettre en place les conditions d’une 

transition ordonnée vers un modèle de mobilité axé sur les transports collectifs et actifs  

L’incertitude concernant la ‘’santé’’ du pont de Québec est une question importante  

Son état véritable et surtout, sa durée de vie envisageable, constituent des variables d’un 

intérêt crucial  QS Capitale-Nationale considère que la population a le droit d’avoir l’heure 

juste à ce sujet  Il est impératif que les pouvoirs publics prennent immédiatement tous 

les moyens permettant de recueillir l’information complète sur : 1) l’état des propriétés et 

capacités du pont, 2) les mesures envisageables pour sa restauration, et 3) ses perspectives 

d’avenir 

Dans l’éventualité où la durée de vie utile du Pont de Québec permettrait un usage à 

moyen ou long terme, QS s’oppose à la construction d’un nouveau pont dans l’immédiat 

et propose de réévaluer périodiquement les performances du pont actuel, ce qui implique 

une surveillance permanente et un protocole d’inspection et de réparation en continu

Dans l’autre éventualité où la durée de vie utile du pont de Québec s’avérait 

problématique à court terme, QS serait disposé à considérer la construction d’un nouveau 

pont dont la mise en fonction serait synchronisée avec la mise hors service du pont actuel  
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Le pont actuel restauré ou un nouveau pont devrait être dédié prioritairement au 

transport collectif et au transport actif entre les deux rives, en cohérence avec le concept 

de mobilité durable  

Le pont de l’Île d’Orléans

Le pont de l’Île d’Orléans constitue un cas particulier puisqu’il s’agit de l’unique lien entre 

l’île et ‘’la terre ferme’’  Aux heures de pointe, les fins de semaine et durant les périodes de 

cueillette de fruits, le pont et la route de ceinture de l’Île sont encombrés au-delà de leur 

capacité  Afin d’apaiser le trafic sur cette route pittoresque, QS propose d’y déployer dès 

maintenant un système de navettes à horaire et fréquence variables desservant le tour 

de l’île avec comme point unique de départ et d’arrivée la station la plus avantageuse du 

parcours, métrobus 800 

Les traversiers

Le secteur de la gare fluviale de Québec (traversiers) est très achalandé surtout l’été mais 

en général toute l’année  De nombreux événements et fêtes y sont tenus  La rue Petit-

Champlain, la Place Royale, le Musée de la Civilisation, l’Auberge St-Antoine, la Place des 

Canotiers et les nombreux restaurants du secteur sont des points d’attraction très forts  

Malgré les quatre voies du boul  Champlain et des rues du Marché Champlain et Dalhousie, 

les bouchons de circulation sont très fréquents et empêchent toute fluidité du service 

d’autobus no 1 + 11) qui dessert la gare fluviale et le quartier du Cap Blanc 

• Les deux traversiers qui font la navette entre Québec et Lévis ont chacun une capacité 

de 590 passagers et 54 autos, ce qui est loin d’être négligeable  On doit exploiter ce 

potentiel au maximum 

• Afin que le service de traversiers devienne un lien significatif entre les deux rives, 

attrayant et efficace, QS propose :

• la gratuité pour les piétons et les cyclistes

• le statu quo pour les autos (tarification)

• une fréquence de passage des traversiers au maximum des possibilités, toute la 

journée 

• un service d’autobus à haute fréquence de passage, à trajets courts, vers le pôle 

d’échange le plus près (St-Roch) afin de desservir les traversiers mais aussi les autres 

points d’attraction du secteur mentionnés plus haut  

• un service équivalent du côté de la Ville de Lévis 

• des voies réservées (entre Jean-Lesage et la Gare fluviale) pour ces autobus et 

partagées avec les vélos entre la gare fluviale et la rue Quai St-André (avec des îlots 

refuges pour vélos aux intersections)

Aéroport

QS propose qu’un nouveau trajet d’autobus à haute fréquence desserve l’aéroport Jean-

Lesage vers le centre-ville, avec des stations relais pour connecter avec les autres trajets 
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du réseau (bus ou tramway)  C’est un service de base essentiel pour l’ensemble de la 

population, et en particulier pour : les voyageurs et voyageuses, les travailleurs et travailleuses 

de l’aéroport, les touristes, etc  Une capitale nationale doit faire en sorte qu’on puisse se 

rendre à son aéroport et en revenir de manière rapide et économique 

4.2 • TRANSPORT ACTIF

En plus du transport collectif, le transport actif est un autre moyen qui vise à diminuer la 

place de l’auto  En boni, comme on l’a dit plus haut, on intervient en même temps sur la 

santé de la population 

Les cyclistes

Si Québec peut s’enorgueillir de certaines de ses pistes cyclables, en particulier celle qui 

longe la Rivière Saint-Charles, celle de la Promenade Samuel-de-Champlain ou encore 

celle du Corridor des Cheminots, la ville n’a pas encore un vrai réseau de pistes cyclables 

utilitaires, (c’est-à-dire des pistes protégées) qui font en sorte que les déplacements à 

vélo deviennent aussi rapides, efficaces et sécuritaires que les déplacements en auto  Nous 

devons toutefois mentionner les parcours Dupont / 3e Avenue et Père-Marquette qui sont 

des initiatives intéressantes  

QS propose : 1) le déploiement d’un vaste réseau de pistes cyclables utilitaires et 

sécuritaires ; 2) l’aménagement de supports publics dans des zones sécuritaires, surveillées et 

recouvertes (près des stations de tramway et de métrobus, par exemple) ; 3) l’enrichissement 

des options intermodales, par exemple, un wagon du tramway accueillant les vélos, et plus 

de bus équipés de supports à vélo ; 4) des campagnes d’incitation à l’utilisation du vélo à 

mesure que le réseau est déployé 

Les piétons

Il suffit d’essayer de traverser certaines artères pour voir combien Québec est une ville pour 

les autos, presque hostile aux piétons  Faites l’expérience, par exemple, d’essayer de traverser 

la rue de la Couronne à l’intersection Saint-Joseph  D’abord, l’attente avant de pouvoir 

traverser vous paraîtra interminable, ensuite, le temps dont vous disposez pour traverser 

vous fera remercier le ciel de ne pas y avoir laissé la vie  

On pourrait multiplier les exemples, qu’il suffise de dire que Québec a besoin d’un grand 

saut qualitatif pour rendre la vie des piétons plus agréable  Ça concerne les endroits où l’on 

peut traverser, à quelle fréquence et quel temps on nous accorde pour le faire  Ça concerne 

l’épineuse question de la circulation de transit qu’il faut absolument réduire, au nom de la 

qualité de vie des résidents et résidentes des quartiers, en particulier les quartiers centraux  

Ça concerne aussi l’aménagement des trottoirs, et leur entretien (en été comme en hiver)  

Si l’on souhaite être des leaders, ça inclurait aussi des secteurs piétonniers, c’est-à-dire des 

quadrilatères et des rues où les autos sont simplement interdites ; ce pourrait être le cas des 

rues « centrales » des arrondissements  Les villes modernes le font  À Québec, l’expérience 
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de ‘’rue partagée’’, sur la rue Sainte-Claire dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste, aura intérêt 

à être multipliée dans d’autres quartiers 

Toutes ces mesures en faveur des piétons, c’est clair, impliqueront moins de fluidité pour 

les automobiles, mais favoriseront le transport actif (marche et vélo)  C’est en même temps 

décourager l’usage de l’auto  L’un ne va pas sans l’autre  

4.3 • TRANSPORT DE MARCHANDISES

Nos rues et nos quartiers sont aussi partagés avec les camions qui transportent des 

marchandises  Les camions produisent plus que leur part de congestion, de bruit, et de 

pollution  Bien sûr, on n’éradiquera pas les camions, car on a effectivement besoin qu’ils 

amènent marchandises et provisions dans les commerces de détail que nous fréquentons  

Mais l’impact urbain du transport par camion peut être significativement réduit, pour autant 

qu’il y ait une volonté réelle de le faire  Jusqu’à maintenant, on ne sent aucunement cette 

volonté 

Camionnage

Coûts des infrastructures de transport, économie d’énergie, qualité de l’air, et qualité de vie 

des résidents urbains dans leur quartier, tous ces facteurs pointent dans la même direction 

: il faut contraindre et réduire le camionnage dans la ville, et il faut ‘’gérer’’ ce qui en restera 

en privilégiant les besoins et le bien-être des citoyens et des citoyennes, avant les impératifs 

économiques  

D’abord, et cela dépasse la juridiction municipale, il faut des incitatifs, économiques et 

autres, pour privilégier le transport de marchandises par train, autant que possible, plutôt 

que par camion  On dira que le train ne se rend pas jusqu’au supermarché, mais la faible 

proportion de marchandises voyageant par train explique en partie l’entrée en si grand 

nombre des camions de gros gabarit au cœur de nos villes et de nos quartiers  Si le transport 

interurbain se faisait davantage par train, les camions chargés de la distribution dans une 

ville, ou dans une partie de la ville, seraient, en moyenne, de plus petits camions  

Ensuite, il faut contraindre la taille des camions autorisés à circuler dans certains 

quartiers et dans certaines rues  De même, on peut et on devrait contraindre les heures de 

livraison dans certains quartiers et dans certaines rues et interdire, ou limiter, le transport 

de marchandises aux heures de pointe  Il ne s’agit pas seulement d’éviter ou de réduire le 

bruit, durant la nuit en particulier, mais aussi de favoriser la circulation rapide du transport 

en commun, la sécurité des cyclistes et des piétons, en particulier aux heures de pointe ; 

ainsi nous considérons que le 

On doit également appliquer des réglementations plus sévères sur les moteurs de 

camions stationnés qui ‘’tournent à vide’’ et fixer des amendes exemplaires  Il suffit de 

suivre un camion de livraison pour constater que plusieurs d’entre eux n’arrêtent presque 

jamais le moteur  

Toutes ces mesures, bien sûr, constituent des contraintes pour les camionneurs et pour 

les entreprises de camionnage  Mais on ne peut pas prétendre qu’on a à cœur la qualité de 
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vie des résidents, tout en refusant de contraindre sérieusement l’exploitation du transport 

par camion 

Plus généralement, si notre urbanisme et même les politiques d’achat de la ville 

favorisaient les achats locaux, les commerces de proximité (plutôt que les grandes surfaces), 

les marchés publics de quartier, les entreprises de l’économie sociale, etc , les marchandises 

voyageraient sur de moins grandes distances et en moins grande quantité  Il y aurait moins 

de camions au cœur de nos villes, et ces camions seraient en moyenne plus petits 

Train

Comme nous l’avons suggéré, si les incitatifs (bonus et malus) se multiplient pour favoriser 

le transport d’une plus grande proportion des marchandises par train (et une plus faible 

proportion par camion), la planification urbaine devrait prévoir des zones de transferts 

intermodaux – du train vers des camions  On peut imaginer ces zones de transferts gérées ou 

à tout le moins ‘’tarifées’’ par les autorités publiques d’une manière qui favorise l’utilisation 

de plus petits camions pour la distribution et la livraison en ville 

Transport fluvial et port de Québec

Ces dernières années, en raison de nombreux facteurs, on a commencé à faire valoir 

que le transport fluvial sur le fleuve Saint-Laurent pourrait représenter une alternative 

économiquement attrayante et écologiquement supérieure au camionnage 

Il y a là un grand dossier à explorer, par la Ville de Québec et par les gestionnaires du 

Port de Québec, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec  En effet, en se 

projetant à peine quelques années en avant, il est facile d’entrevoir la viabilité économique 

du transport d’une part significative de marchandise par la voie fluviale  Cela pourrait devenir 

une alternative d’autant plus attrayante que le camionnage sera de plus en plus contraint, 

par les coûts de l’énergie, les mesures d’efficacité énergétique, les normes de pollution de 

l’air et de pollution par le bruit, et les normes de ‘’qualité de vie urbaine’’  C’est sans compter 

les apports positifs au développement des ‘’régions’’ de chaque côté du fleuve 

5 Des stratégies de levier comme 
épine dorsale d’un plan de mobilité

Dans la section précédente, nous avons fait valoir une foule d’orientations pour un large 

ensemble de composantes de nos infrastructures de transport et de mobilité  Il convient 

maintenant de nous demander : ‘’C’est très bien tout ça, mais par quoi va-t-on commencer ?’’

Nous proposons d’abord d’identifier des ‘’stratégies de levier’’ qui devraient constituer 

l’épine dorsale du plan de mobilité pour la région  Nous identifions cinq (5) grandes 

stratégies, ou grands ‘’outils’’, nécessaires à l’édification et au déploiement d’un plan intégré 

de transport et de mobilité pour la grande région de Québec 
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1 urbanisme orienté vers la densification 
‘‘intelligente’’ et écologique

Pour quiconque a étudié les questions de transport urbain, notamment dans les villes 

à l’avant-garde dans ce domaine, c’est clair qu’urbanisme et planification des transports 

sont intimement liés  L’achalandage du transport collectif est favorisé par la densification 

urbaine, et un système de transport en commun efficace favorise la densification à ses 

abords  La Ville de Québec a donc tout avantage à prendre une telle orientation 

De même, les préoccupations environnementales devraient dès maintenant nous amener 

à contrer l’étalement urbain, et à orienter l’urbanisme et les transports en conséquence  

C’est d’autant plus évident lorsqu’on planifie pour les besoins dans 10 ou 20 ans  En effet, en 

2020 ou en 2030, qu’il s’agisse du prix de l’énergie, des gaz à effets de serre, de la qualité de 

l’air, ou de ce qu’on appellera la qualité de vie urbaine, les paramètres seront très différents 

de ceux d’aujourd’hui  Voilà de solides arguments en faveur de la densification planifiée 

Tout se tient  Les élus et les élues doivent faire preuve de cohérence et de pédagogie : 

on ne peut pas prétendre qu’on va densifier la Ville tout en prétendant qu’on ne cherchera 

pas à contrer l’étalement urbain  Que ce soit par la qualité des services de transport en 

commun, par les contraintes posées à l’auto, par la taxation, etc , il faut à la fois rendre la 

vie en ville plus économique et plus attrayante que la vie en périphérie 

En concertation avec le Gouvernement du Québec, il serait important que la Ville de 

Québec et les villes et municipalités voisines (dont Lévis) trouvent un terrain d’entente 

pour modifier et harmoniser leurs règlements de zonage avec comme objectif commun, 

le renversement de la tendance lourde actuelle à l’étalement urbain.

Dans cette perspective, la Ville de Québec devrait planifier son infrastructure de 

transports avec un horizon jusqu’à 2030, d’une manière qui favorise clairement le transport 

collectif (tramway, multiplication des Métrobus, stationnements incitatifs) et qui contraint le 

transport automobile  Cette planification devrait se faire avec celle de l’aménagement urbain 

qui, naturellement, choisira les grands axes de transport comme zones de densification  

On prévoira l’emplacement des espaces verts, des services publics et des commerces de 

proximité dans les zones prévues pour la densification, afin de favoriser la vie de quartier et les 

déplacements à pied et à vélo  C’est ce que nous entendons par densification ‘’intelligente’’ 

2 le tramway comme un axe central d’urbanisme 

Le saut ‘’qualitatif’’ qu’un tramway représente dans une offre de transport en commun est 

indéniable, tant en termes de capacité qu’en matière de confort  

En 2009, Accès Transports Viables, dans un mémoire présenté au Groupe de travail sur 

la mobilité durable de la ville de Québec, avait fait la démonstration de la pertinence d’un 

projet de tramway comme axe structurant d’un réseau de transport collectif pour la ville de 

Québec  Huit ans plus tard, QS adhère toujours prioritairement à ce projet 
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Essentiellement, nous souscrivons à un projet de tramway sur une infrastructure d’environ 

21 km, qui épouserait le parcours actuel des métrobus 800 et 801, comprenant plusieurs 

stations intermodales  À court terme, ce parcours devra comprendre un embranchement 

pour relier la ville de Lévis via le pont de Québec 

Au-delà des déplacements comme tels, le parcours du tramway, ses stations et ses gares 

de transit intermodal, sont autant de lieux privilégiés pour intégrer des services publics 

(garderies, bibliothèques, bureau de poste, clinique de santé, etc ), des espaces verts, des 

lieux de loisirs communautaires, et des commerces de proximité  C’est précisément à ce 

niveau que deux dimensions importantes du projet de tramway ne sont pas ‘’appréciées’’ à 

leur juste valeur : la possibilité d’offrir des services aux familles (et donc d’améliorer la qualité 

de vie urbaine) et la possibilité de générer de nouveaux revenus pour les organismes publics 

et commerces privés qui s’installeront à même les stations de tramway ou à proximité 

Tout ceci est sans compter que le déploiement du tramway offre l’occasion de remplacer 

les infrastructures souterraines (aqueduc, égouts) et même d’en proposer de nouvelles 

(téléphone, électricité, câblodistribution)  

Comme pour l’étalement urbain, nous incitons les élus et les élues à imaginer ce que 

sera notre ville dans 15 ou 20 ans et ce dans une perspective écologique  Si le tramway est 

déjà construit dans 10 ans, on reconnaîtra leur jugement et leur leadership  Pour cela, le 

projet doit être amorcé dès maintenant 

3 décloisonnement des moyens et des 
‘‘fournisseurs’’ de transport

Les moyens de transport partagés, publics et privés, sont aujourd’hui cloisonnés et offerts 

par des organismes distincts, avec relativement peu de planification conjointe 

Une exception intéressante existe, les ‘’taxibus’’, soit : des parcours de minibus qui 

amènent des usagers à un parcours d’autobus  

Les autorités publiques doivent faire preuve d’imagination et de détermination pour 

mettre en place les structures administratives, les incitatifs, les tarifs, la réglementation, 

etc , de manière à généraliser une planification cohérente et coordonnée de l’ensemble de 

l’offre de service  

On pense naturellement à ‘’l’intermodal classique’’ (cartes d’accès multi réseau, gares 

intermodales, efficacité des transferts), mais il faut aller beaucoup plus loin : l’offre ‘’globale’’ 

de service devra aussi inclure les stationnements incitatifs, les parcs à vélos surveillés, le 

transport adapté et le transport scolaire  L’objectif est de créer le plus d’incitatifs possible 

en faveur du transport collectif et actif, tout en contribuant à décourager l’utilisation de 

l’auto, surtout en solo 

Pour ceux (ils seront nombreux) qui refuseront d’abandonner le ‘’privilège’’ de l’usage 

exclusif de l’auto individuelle, on pourra bien sûr les inciter au covoiturage, mais sans les 

avantages qu’on leur fait miroiter présentement 

Il y aura toujours des besoins que les services de transport collectif ne pourront pas 

combler  Les entreprises d’autopartage (CommunAuto) pourront combler ces besoins  Il 
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faudra toutefois empêcher la croissance à l’infini de ces entreprises afin qu’elles n’entrent 

pas en concurrence avec le transport collectif ni ne deviennent la solution au remplacement 

de l’auto par    l’auto  

La concertation des organismes de transports et l’inter financement (en particulier 

la contribution financière des banlieues) sont des défis difficiles à relever, mais d’autres 

communautés urbaines et régionales y sont parvenues  Il faut peut-être prévoir la fusion 

d’organismes de transport ou bien créer des instances de gestion régionale du transport 

collectif  Toronto et Vancouver ont fait des avancées en ce sens  Sinon, il faut au moins 

imaginer et mettre de l’avant des mandats audacieux qui seraient confiés à des organismes 

régionaux, soutenus par la ville-centre et par les paliers supérieurs de gouvernement 

4 financement par innovations fiscales

Qu’il s’agisse de transport par autobus ou par tramway, la question du financement est 

souvent soulevée comme la contrainte majeure qui empêche les villes et les sociétés de 

transport d’enrichir leur offre de service  À Québec, les usagers défrayent environ 40% du 

coût du RTC 

Pourtant, nombre de villes, ici et ailleurs, ont fait des choix pour assurer un meilleur 

financement de leur transport collectif, au point que certaines offrent le service gratuitement 

sur une partie de leur territoire (les quartiers centraux, par exemple), ou à des segments 

particuliers de leur clientèle (les étudiants et étudiantes, par exemple)  

À l’instar de la ville de Montréal, la ville de Québec doit conclure un arrangement avec 

le Gouvernement du Québec afin d’occuper l’espace fiscal consistant à percevoir une 

taxe de 0.03$ / litre d’essence vendu sur son territoire. Les montants perçus serviront à 

financer une partie de la part municipale des projets de transport collectif.

La tarification des infrastructures routières est une avenue incontournable pour toute 

ville qui souhaite un renversement de la culture du tout à l’auto et peut constituer une 

source potentielle significative de financement pour les projets de transport collectif 

QS Capitale-Nationale réclame une étude sur les modalités de l’établissement d’une 

tarification pour l’utilisation des infrastructures routières du territoire de la ville de Québec  

Plusieurs villes sont allées dans ce sens  À Londres, il faut payer pour entrer au centre-ville 

en auto ; les prophètes de malheur, qui condamnait cette audace, se sont tus très vite 

Avec d’autres villes, peut-être par l’entremise de l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) et de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), la Ville de Québec pourrait 

faire pression sur les paliers supérieurs de gouvernement pour imaginer des contributions 

fiscales additionnelles, en particulier de la part des entreprises qui, manifestement, 

bénéficient de l’infrastructure de transport, non seulement parce qu’elle amène les 

travailleurs et travailleuses au bureau et à l’usine, mais plus généralement parce qu’elle 

leur permet de faire des affaires  De même, d’autres mesures fiscales peuvent être mises 

à profit, à la fois pour financer le transport collectif et pour réduire les émissions de gaz à 

effet de serre, par exemple des taxes progressives sur l’achat des véhicules en fonction de 
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la cylindrée, et des tarifs modulés pour les permis de conduire avec une part croissante 

dirigée vers le transport en commun 

5 La Ville et l’État prêchant par l’exemple

Les gouvernements et les administrations municipales pourraient faire plus et prêcher par 

l’exemple  Cela permettrait, plus facilement, d’exiger la même chose des entreprises 

La Ville devrait réduire les stationnements aux abords de ses édifices et les espaces 

restants tarifés sérieusement  

Il ne s’agit là que de quelques exemples parmi bien d‘autres que la Ville de Québec 

pourrait et devrait imaginer et mettre en place pour démontrer son leadership  

CONCLUSION 
Commencer dès maintenant !
Ainsi, des valeurs solidaires (section 1), des principes progressistes (section 2), une vision 

simple et claire et des priorités (section 3) nous ont menés à des orientations audacieuses 

(section 4), puis à des stratégies de levier (section 5)  C’est par ces stratégies de levier, selon 

nous, qu’il faut commencer  

Il faut, dès aujourd’hui, considérer ‘’urbanisme et transport’’ comme indissociables  Il faut 

tout de suite articuler un ‘’plan combiné’’ à long terme qui situe les axes de tramway et les 

parcours de métrobus autour desquels on planifiera une densification ‘’intelligente’’, des 

espaces verts et des services de proximité  

Il faut immédiatement examiner les moyens de décloisonner les diverses ‘’offres de 

transport’’ et les organismes, publics et privés, qui les planifient et les gèrent  Mettre en place 

les institutions régionales nécessaires pour planifier le tramway jusqu’à Lévis ? 

Il faut tout de suite analyser les ‘’innovations fiscales’’ qui peuvent permettre de prendre 

le tournant et d’accélérer le déploiement des infrastructures de transport collectif et de 

transport actif  On peut combiner la modernisation des infrastructures souterraines avec le 

déploiement de l’infrastructure de tramway, et ainsi multiplier les sources de financement 

public  On peut imaginer diverses sortes de tarifs et taxes applicables à l’auto (essence, 

cylindrée, stationnement, etc )  Il faut imaginer des façons de faire contribuer les entreprises 

privées dont la main d’œuvre se rend au travail en utilisant les infrastructures collectives  

Enfin, on peut imaginer des façons de faire participer des agents de l’économie sociale et 

solidaire dans l’offre de service et dans la transformation des modes de transport, ouvrant 

la voie à d’autres sources potentielles de fonds 

La Ville et les gouvernements doivent, dès maintenant, commencer à prêcher par 

l’exemple  À quels endroits la Ville et les gouvernements prévoient-ils regrouper les 

fonctionnaires en considérant la question des transports comme critère premier ? Les 

employeurs publics ne peuvent-ils pas inciter leur personnel à utiliser le transport collectif  



Les employeurs publics ne peuvent-ils pas moduler davantage les horaires de travail, de 

concert avec les syndicats, pour réduire la demande de transport collectif aux heures de 

pointe ? 

Rappelons-le, la transformation des infrastructures de transport dans la région est une 

affaire de long terme  Il faut donc tout de suite prendre une nouvelle voie qui nous mènera 

à un environnement urbain de qualité  Il faut oser dès maintenant, donner la priorité au 

transport collectif et au transport actif  L’avenir est aux piétons, aux cyclistes et aux usagers 

du transport en commun  Les pouvoirs publics doivent oser affirmer que la suprématie de 

l’automobile est chose du passé  Nous encourageons le Comité consultatif sur la mobilité 

durable à oser prendre des positions courageuses 

CAPITALE-NATIONALE capitale-nationale@quebecsolidaire.net
/qscapitalenationale

www.quebecsolidaire.net/capitale-nationale/


