
SAVIEZ-VOUS QUE?
Un autobus standard retire environ 63 voitures 
de la route aux heures de pointe.

POUR FAIRE FACE  
AUX NOUVELLES RÉALITÉS

Attrayante et dynamique, Québec est une ville prospère à 
l’avenir prometteur. Rappelons que plus de 47 000 nouveaux 
ménages pourraient s’y installer d’ici 2036. 

Le réseau de transport en commun est actuellement 
au maximum de sa capacité à plusieurs endroits. Quant 
au système routier, il est saturé et les déplacements  
sont difficiles.  

UNE VISION GLOBALE DE LA MOBILITÉ

Après plusieurs années de consultations et d’études, 
la Ville de Québec propose à ses citoyens un réseau qui 
favorisera une meilleure fluidité de la circulation et une 
cohabitation harmonieuse entre tous les usagers de la 
route, qu’ils soient automobilistes, transporteurs, cyclistes  
ou piétons. 

On ne peut augmenter l’achalandage sans amener de 
nouveaux modes de déplacement. Parfaitement arrimés 
au réseau existant, les véhicules et installations retenus 
seront accessibles universellement et exploitables en 
toutes saisons. 

Le réseau structurant sera attrayant, confortable, 
efficient et fiable. Les options de déplacement seront 
multiples et le temps passé sur la route amélioré grandement 
par rapport à la situation actuelle.

Ce réseau s’articulera autour de 4 composantes :

•  Un tramway 
•  Un système de trambus 
•  Des infrastructures dédiées au transport en commun 
•  Un réseau bonifié de Métrobus

Il a été élaboré pour relier les endroits qui génèrent le 
plus de déplacements tout en offrant une véritable liberté 
de choix aux citoyens, selon la réalité de chacun. À terme, 
il permettra de transporter plus de personnes dans une 
même période de temps et saura répondre aux besoins 
futurs d’une capitale en mouvement. 

Pour en apprendre davantage sur le projet de réseau 
structurant de transport en commun, consultez les pages 
suivantes ou rendez-vous sur le site Internet de la Ville  
au ville.quebec.qc.ca/reseaustructurant.

RÉSEAU STRUCTURANT DE TRANSPORT EN COMMUN

EN ROUTE VERS LA MODERNITÉ

La Ville de Québec s’apprête à mettre en œuvre l’un des plus importants projets collectifs de son 
histoire, un projet audacieux, ambitieux, digne d’une capitale du 21e siècle. 

Avec son réseau structurant de transport en commun, Québec entend répondre aux défis de 
mobilité actuels et futurs en offrant à ses citoyens une réelle liberté de choix pour leurs déplacements.

ville.quebec.qc.ca/reseaustructurant
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Il est temps d’améliorer les conditions de circulation dans la ville. 

Il est temps d’offrir une option fiable, rapide et abordable à tous les citoyens.

Il est temps de planifier l’avenir.

Il est temps de mettre en place un véritable réseau structurant de transport  
en commun qui répondra aux différents besoins de la population. 

SAVIEZ-VOUS QUE?
Plus de 75 % des nouveaux ménages 
utiliseraient leur automobile pour se déplacer.
Source : Plan de mobilité durable de la Ville de Québec (2011)



MODES DE TRANSPORT

PÔLES D’ÉCHANGES

Quatre pôles d’échanges (D’Estimauville, Saint-Roch, 
Université Laval et Laurier) serviront à connecter le réseau 
de transport en commun régulier au réseau structurant. 
Construits en fonction des besoins du secteur, ces lieux 
publics regrouperont des services variés destinés aux 
usagers (achat de titres, casiers à vélo, taxi, autopartage, 
stationnement) ou encore des commerces (café, nettoyeur, 
garderie, etc.). 

STATIONS

Près de 60 stations seront aménagées. Chacune d’elles 
comprendra deux quais, un par direction. Conviviales 
et sécuritaires, elles offriront un réseau Wi-Fi, de la 
vidéosurveillance, un système de billettique (distribution 
et validation de titres), de l’information aux voyageurs en 
temps réel et des écrans à affichage dynamique. 

PARC-O-BUS

À terme, 5 000 places de stationnement seront ajoutées dans 
divers Parc-O-Bus, portant le total à 6 000 places gratuites. 

LIENS MÉCANIQUES

Deux liens mécaniques entre la Basse-Ville et la Haute-Ville 
seront intégrés au projet. Ils seront situés près de l’Hôpital 
du Saint-Sacrement et du Cégep Garneau. La formule 
retenue (funiculaire ou ascenseur avec passerelle) sera 
déterminée au cours des étapes subséquentes du projet.

UNE MOBILITÉ DIGNE D’UNE CAPITALE DE L’AVENIR

INFRASTRUCTURES

La Ville a fait le choix de doter Québec d’un tramway électrique, adapté à nos hivers. Écologique, il sera implanté 
dans les secteurs les plus peuplés, où les embouteillages sont déjà importants. Grâce à sa grande fréquence, il pourra 
déplacer, aux heures de pointe, plus de 5 000 passagers à l’heure par direction. Il circulera à une vitesse optimale 
sur une voie exclusive fiabilisée, c’est-à-dire qu’aucun égout, aqueduc ou utilité publique ne passera en dessous, 
évitant les coupures de service. Aussi, divers points de traverse seront créés pour faciliter le passage sécuritaire 
des automobilistes, cyclistes et piétons sur la voie exclusive.

Deux souterrains
Dans les secteurs les plus congestionnés, le tramway circulera dans un souterrain, à la manière d’un métro, afin de 
ne pas empiéter sur la route. Il n’affectera donc pas la circulation et ne diminuera pas le nombre de stationnements 
disponibles pour les automobilistes. Un premier souterrain long de 2,6 km passera sous les quartiers Saint-Roch 
et Montcalm, alors qu’un second, long de 0,9 km, sera situé à Sainte-Foy. 

TRAMWAY

RÉSEAU STRUCTURANT DE TRANSPORT EN COMMUN

EN ROUTE VERS LA MODERNITÉ
ville.quebec.qc.ca/reseaustructurant

RÉSEAU STRUCTURANT DE TRANSPORT EN COMMUN

23 km      260 passagers 

Les infrastructures dédiées sont des corridors réservés sur lesquels les autres autobus du réseau circuleront sans 
subir la congestion. Cette amélioration permettra de bonifier grandement les services actuels des Métrobus, eXpress 
et LeBus, rendant les déplacements encore plus rapides et réguliers. Les tracés rejoindront le tramway ou les trambus 
dans divers pôles d’échanges ou stations du réseau. 

PARCOURS SUR INFRASTRUCTURES DÉDIÉES 16 km

Aux trois infrastructures mentionnées ci-dessus s’ajoutent les 110 km du Métrobus pour former le réseau 
structurant, puis l’ensemble des services réguliers du Réseau de transport de la Capitale (RTC), déjà bien connus 
à Québec. 

MÉTROBUS 110 km      110 passagers

Ces autobus doubles articulés, longs de 24 m, pourront déplacer, aux heures de pointe, jusqu’à 3 000 personnes 
à l’heure, par direction. Écologiques grâce à une propulsion électrique, ils rouleront également sur une voie 
exclusive, évitant ainsi les embouteillages. 

TRAMBUS 17 km      150 passagers 

    Fréquence : 3 à 5 minutes à l’heure de pointe
Amplitude : 5 h à 1 h

    Fréquence : 3 à 5 minutes à l’heure de pointe
Amplitude : 5 h à 1 h



CARTE DU RÉSEAU STRUCTURANT DE TRANSPORT EN COMMUN

PARCE QUE VOTRE TEMPS EST IMPORTANT
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SAVIEZ-VOUS QUE?
Au total, seulement 1,7 km de voies seront retirées 
aux automobilistes : 

• Retrait de 3,5 km sur le trajet du trambus 
• Ajout de 1,8 km sur le trajet du tramway

Départ
Pôle Sainte-Foy Ouest
(Hochelaga/Lavigerie)

Autobus
6 départs/heure 7 h 30 8 h 22

7 h 30 20 stations 8 h 02
Trambus est
12-20 départs/heure

Arrivée
Hôpital de l'Enfant-Jésus
(1401, 18e Rue)

2018

2026

Départ
Charlesbourg
(des Platanes/des Grizzlis)

Autobus
4 départs/heure 7 h 30 8 h 35

7 h 30 Station Louis XIV Tramway • 27 stationsAutobus 8 h 15

Autobus
Tramway sud
8 départs/heure

Arrivée
Sainte-Foy
(Laurier/route de l’Église)

2018

2026

ville.quebec.qc.ca/reseaustructurant

DU JAMAIS VU À QUÉBEC!
Tramway, trambus, infrastructures dédiées et Métrobus desserviront :
• 74 % des établissements (scolaires, hospitaliers, sportifs, 

événementiels, municipaux, etc.) 
• 65 % de la population, c’est-à-dire que 345 000 personnes seront 

situées à moins de 10 minutes de marche (800 m)

Mon pays, c’est l’hiver
Le tramway pourra-t-il circuler en hiver malgré la neige 
et le verglas? Oui, puisque la Ville se dotera d’un 
équipement de déneigement propre à la plateforme 
et aux rails, selon des méthodes éprouvées dans 
plusieurs pays nordiques. De plus, son déneigement 
sera considéré prioritaire. 



Le projet dans son ensemble, soit les véhicules et les 
infrastructures nécessaires à son exploitation, est évalué 
à près de 3 milliards $.

La Ville prévoit un montant de 300 millions $ pour réaliser 
les travaux connexes au projet. Ils comprennent notamment 
la réfection des boulevards Laurier et Hochelaga, le 
prolongement de rues dont la rue Mendel et l’avenue 
Roland-Beaudin, divers travaux d’aménagement tels que 
de nouvelles voies cyclables et des trottoirs élargis ainsi 
que la mise à niveau d’infrastructures le long du tracé.

Tramway (23 km dont 
3,5 km en souterrain) 2 milliards $

Trambus (17 km) 570 millions $

Infrastructures  
dédiées (16 km) 
Pôles d’échanges (4) 
Parc-O-Bus 
Liens mécaniques (2)

407 millions $

TOTAL 2,9 milliards $

2009
Mise sur pied d’un groupe de travail  
qui a pour mandat de proposer une vision  
de la ville de Québec à l’horizon 2020 ainsi  
que des modes de déplacement plus efficaces 
et plus durables

2011
Adoption du Plan de mobilité durable 

2015
Réalisation d’une étude de faisabilité  
« Tramway – Service rapide par bus (SRB) »

2016
Création du Bureau d’études sur le SRB 
Québec-Lévis

2017
Étude d’avant-projet sur le SRB Québec-Lévis
Abandon du projet de SRB
Lancement de la consultation publique sur 
la mobilité durable et un réseau structurant 
de transport en commun — les citoyens se 
prononcent majoritairement en faveur de  
ce réseau

2018 
Lancement du projet de réseau structurant  
de transport en commun 

QUÉBEC SE PROPULSE DANS L’AVENIR

2018-2019
Tenue des séances d’information/consultation 
Signature et début des études

2020-2021
Élaboration des plans et devis 
Autorisations environnementales

2022-2026
Construction et mise en service progressive 

2026
Mise en service complète 

RÉSEAU STRUCTURANT DE TRANSPORT EN COMMUN

Mercredi 4 avril 2018, 19 h
Arrondissement de La Cité-Limoilou
Club social Victoria • 170, rue du Cardinal-Maurice-Roy 
Métrobus 801

Cette séance sera webdiffusée en direct. 
Visitez notre site Internet.

Jeudi 5 avril 2018, 19 h
Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg
Cégep Limoilou (campus de Charlesbourg), salle Montaigne
7600, 3e Avenue Est 
Autobus 36 et Métrobus 801 

Cette séance sera webdiffusée en direct. 
Visitez notre site Internet.

Samedi 7 avril 2018, 9 h
Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des Rivières
Centre communautaire Michel-Labadie, salle Denis-Picard
3705, avenue Chauveau 
Métrobus 804

Samedi 7 avril 2018, 14 h
Arrondissement de Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge
Édifice Andrée-P.-Boucher, salle du conseil
1130, route de l’Église 
Métrobus 800 et 801 

QUI PAYE?
Le projet sera subventionné à 100 % par les gouvernements du Québec et du Canada grâce aux programmes 
existants en transport en commun. Il n’y aura donc pas d’impact direct sur la facture de taxes des citoyens de 
Québec. 

J’EMBARQUE!
Vous voulez en apprendre davantage au sujet du projet de réseau structurant de transport 
en commun? Vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à formuler? 
Participez à l’une ou l’autre des séances d’information/consultation organisées par la Ville.

SÉANCES D’INFORMATION/CONSULTATION

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER? 
Un questionnaire en ligne sera accessible du 4 au 25 avril sur la page ville.quebec.qc.ca/reseaustructurant.

Le RTC sera sur place pour chacune des séances afin de répondre aux questions des citoyens au sujet 
de leur réseau.

PETITE HISTOIRE  
D’UN GRAND PROJET

SAVIEZ-VOUS QUE?
L’attrait du nouveau réseau plus performant 
résidera, pour plusieurs familles, dans la 
décision d’acquérir ou non un second, voire 
un troisième véhicule, sachant qu’il en coûte 
9 089 $ par année pour une sous-compacte 
et 11 885 $ pour un utilitaire sport.
Source : Coûts d’utilisation d’une automobile roulant 
18 000 km/année. Au-delà de l’étiquette de prix : pour 
comprendre les dépenses liées au véhicule. Édition 2013, 
Ottawa, Association canadienne des automobilistes.

COÛTS

GRATUIT

ville.quebec.qc.ca/reseaustructurant


