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7.3.10 Patrimoine bâti et potentiel archéologique 

7.3.10.1 Patrimoine bâti 

En 2017, la Ville se dotait d’une vision du patrimoine 2027. Préserver, enrichir et transmettre sont les mots qui ont 
orienté la réflexion du groupe de travail. La Ville se donne comme mission, entre autres, de faire de Québec une 
capitale où le patrimoine est au cœur du développement urbain, culturel, social et économique et s’engage à 
considérer le patrimoine dans l’ensemble de ses actions. Les pratiques actuelles de la Ville visent à protéger et 
conserver les sites et bâtiments d’intérêt. Québec est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1985. 

L’agglomération de Québec est reconnue internationalement pour son patrimoine bâti exceptionnel et identitaire 
(Ville de Québec, 2019a). Ce patrimoine constitue l’héritage architectural des derniers siècles ayant façonné le 
paysage urbain des secteurs historiques de l’agglomération de Québec. Les territoires d’intérêt historique et 
culturel regroupent également des parcours fondateurs et des trames urbaines développées en fonction du 
parcellaire d’origine toujours perceptible dans l’environnement urbain actuel. Les territoires d’intérêt historique et 
culturel sont déterminés en fonction des critères qualitatifs suivants : 

• leur valeur patrimoniale; 
• leur valeur culturelle; 
• leur valeur architecturale; 
• leur caractère identitaire; 
• leur valeur historique; 
• leur rareté ou leur unicité; 
• leur valeur emblématique. 

La figure 7.106, tirée du schéma d’aménagement et de développement révisé (Ville de Québec, 2019a), illustre 
les territoires d’intérêt historique et culturel bénéficiant d’un statut de protection en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel et sous juridiction fédérale situés sur le territoire de l’agglomération de Québec. 

Par ailleurs, des secteurs sont soumis à la juridiction de la Commission d’urbanisme et de conservation de 
Québec (CUCQ) (figure 7.106). Le mandat général de la CUCQ consiste à contrôler le lotissement, l’implantation 
et l’architecture des constructions, l’aménagement des terrains et les travaux qui y sont reliés tout en tenant 
compte des objectifs et des critères édictés dans la réglementation municipale. Elle émet également ses 
recommandations à l’égard de la cohérence des interventions avec l’environnement bâti et naturel dans 
lesquelles elles s’inscrivent (Ville de Québec, 2019a). La figure 7.106 localise également les sites patrimoniaux. 

Le tracé du tramway est situé à proximité des sites patrimoniaux classés ou déclarés du Vieux-Québec et du 
Trait-Carré à Charlesbourg. Dans ces sites, des autorisations du ministre de la Culture et des Communications 
seront nécessaires pour toute construction ou modification apportée à un immeuble. 

Une évaluation du patrimoine bâti le long du parcours du tramway a été effectuée en 2019, en parallèle à la 
réalisation de l’étude d’impact. Cette étude, qui fait l’objet d’un rapport sectoriel distinct, a pour but de réaliser un 
inventaire patrimonial du cadre bâti par l’analyse de son développement typomorphologique, par l’identification et 
la catégorisation des propriétés possédant un potentiel patrimonial, par l’identification des composantes 
architecturales identitaires et par l’identification des documents iconographiques, historiques et administratifs. 
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La valeur patrimoniale des bâtiments est établie, d’une part, selon les critères édictés par la Ville de Québec et, 
d’autre part, selon les Lignes directrices pour la prise en compte du patrimoine bâti dans le cadre de la production 
d’une étude d’impact sur l’environnement du Ministère de la Culture et des Communications (MCC). 

Ces lignes directrices stipulent que le MCC demande une évaluation patrimoniale à l’échelle nationale pour tout 
bâtiment dont la démolition, en tout ou en partie, est envisagée ou auquel des modifications majeures sont 
prévues. Les bâtiments dont la construction a été achevée il y a moins de 25 ans sont exemptés de l’évaluation. 

7.3.10.2 Potentiel archéologique 

Plusieurs zones de potentiel archéologique sont dénombrées le long du tracé du tramway. Des vestiges 
archéologiques d’importance sont également présents dans certains secteurs dont celui de la Place D’Youville. 

Une attention particulière est portée aux zones suivantes : 

• le Vieux-Québec : une station souterraine y sera aménagée incluant un édicule; 
• la 1re Avenue, dans son intégralité (de la 4e Rue au boulevard Louis XIV) et le secteur du pôle Saint-Roch; 
• les secteurs René-Lévesque, la rue de l’Université et boulevard de la Chaudière. 

Comme pour tous les projets majeurs d’infrastructure réalisés par la Ville, un processus standard d’analyse de 
potentiel archéologique est effectué. Il s’agit d’un processus en quatre (4) étapes : 

• évaluation sommaire du potentiel archéologique; 
• évaluation spécifique du potentiel archéologique; 
• réalisation des inventaires et des fouilles archéologiques préalables; 
• surveillance archéologique des travaux de construction. 

La première étape a été réalisée à l’automne 2018 et la seconde est en cours de réalisation. L’évaluation 
spécifique du potentiel archéologique fera l’objet d’un rapport sectoriel distinct qui sera déposé au MELCC et au 
MCC. 

Une étude sectorielle de l’évaluation sommaire du potentiel archéologique de la zone d’étude a été réalisée en 
2018 (Simoneau, 2018). 

Cette évaluation sommaire constitue la première étape du volet archéologique prévu et vise à identifier les zones 
sensibles qui seront rencontrées dans le cadre du projet de réseau structurant de transport en commun. Cette 
étude a donc déterminé, de façon générale, les secteurs susceptibles de présenter des potentiels archéologiques 
d’intérêt, a identifié les sites archéologiques connus qui se trouvent éventuellement sur le parcours et en a 
souligné l’importance le cas échéant. 

Le tableau 7.20 présente une synthèse des faits saillants de cette évaluation, en présentant la localisation des 
sites archéologiques, leurs caractéristiques et la qualification de chacun d’entre eux. 
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Note : 
La liste des éléments représentés sur cette carte est présentée à l'annexe C.
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Tableau 7.20 Évaluation sommaire du potentiel archéologique sur le tracé du tramway 

Situation géographique 
Intérêt Situation 

physique 
Qualification 

du site Période Dates Type d’occupation 

Entre le boulevard de la Chaudière et la 
propriété adjacente au côté sud du boulevard 
du Versant-Nord 

Préhistorique  
 

Terrain vague Zone très sensible, propice à 
une occupation de la période 
préhistorique 

Boulevard René-Lévesque, de la rue Myrand 
à la rue des Érables – Entre les rues 
Parc-Gomin et Le Normand jusqu'à la rue des 
Érables 

Historique 20e siècle Cimetière Terrains limitrophes 
à la rue 

Zone très sensible : mise au 
jour de sépultures possible 

Boulevard René-Lévesque, de la rue Myrand 
à la rue des Érables – Entre les rues 
Ernest-Gagnon et Cardinal-Bégin 

Historique 19e siècle Agricole présumé Assiette de rue 
 

Entre les rues Joffre et Cardinal-Bégin Historique 17e siècle Domestique et agricole 
(maison et dépendances du 
Sieur Vallon) 

Terrain limitrophe à 
la rue 

Zone très sensible 

Historique 19e siècle Domestique (villa Elm Grove) 

Situé dans la zone du site du patrimoine 
déclaré du Vieux-Québec 
Sur le boulevard René-Lévesque entre les 
rues Turnbull et Claire-Fontaine 

Historique 18e et 19e siècles Domestique Assiette de rue 
 

Situé dans la zone du site du patrimoine 
déclaré du Vieux-Québec 
À partir de Place Desjardins jusqu'à la rue 
Saint-François (Saint-Roch) – Parcours 
majoritairement sous terre 

Historique 17e au 19e siècle Occupations diverses Souterrain Zone extrêmement sensible 

Sur la rue de la Couronne, entre les rues de 
La Reine et des Commissaires 

Historique 18e siècle Agricole présumé Assiette de rue Zone sensible autour des 
vestiges archéologiques 
découverts 

De la rue Prince-Édouard jusqu'à l'extrémité 
nord du segment T11, pour les propriétés du 
côté est 

Historique 18e siècle Militaire, domestique et 
agricole (ferme Lynd) 

Assiette de rue et 
terrains limitrophes 

Zone très sensible 

Historique 19e siècle Installations portuaire et 
médicale (Hôpital de la 
Marine), et cimetières 

De part et d'autre de la rivière Saint-Charles 
Secteur Ouest – court de la rue de la 
Croix-Rouge, depuis l'autoroute Laurentienne 
jusqu'au pont Drouin 
Secteur Est – occupe la 4e Rue depuis le pont 
jusqu'au carrefour avec la 1re Avenue 

Historique 17e et 18e siècles Militaire, axe de circulation Assiette de rue avec 
empiétement sur les 
propriétés limitrophes 

Zone très sensible 

De la 4e Rue jusqu'à l'intersection avec la rue 
Jacques-Cartier 

Historique 17e et 18e siècles Militaire artisanale 
(briqueterie Landron) 

Assiette de rue avec 
empiétement sur les 
propriétés limitrophes 

Zone très sensible 

Entre la 6e et la 9e Rue Historique 19e siècle Portuaire (chantier naval) 

Sur la 1re Avenue, entre les rues Benoît -XV et 
Cardinal-Villeneuve 

Historique 17e siècle Ouvrage de génie civil (pont) Assiette de rue Zone sensible 

1re Avenue – Entre les rues Saint-Adélard et 
des Alliés 

Historique 17e siècle Ouvrage de génie civil (pont) Assiette de rue et 
empiétement sur les 
propriétés limitrophes 
à l'est 

Zone sensible 

1re Avenue – Entre la 24e Rue et la rue 
Godbout 

Historique 18e siècle Occupation domestique et 
agricole 

Propriétés 
limitrophes 

Zone sensible 

1re Avenue – Entre la 44e et la 50e Rue : entre 
la 44e Rue et la 46e Rue 

Historique 17e siècle Occupation domestique et 
agricole (propriété de Pierre 
Canard) 

Propriétés 
limitrophes tant à 
l'est qu'à l'ouest 

Zone exceptionnelle 

Historique 19e siècle Occupation domestique et 
artisanale 

1re Avenue – Entre la 46e Rue et la 47e Rue Historique 17e siècle Occupation institutionnelle 
(chapelle) 

1re Avenue – Entre la 47e Rue et la 50e Rue Historique 17e siècle Occupation domestique et 
agricole (maison de Jean 
Chauvet et hangar de 
Mathurin Villeneuve) 
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Tableau 7.20 Évaluation sommaire du potentiel archéologique sur le tracé du tramway 

Situation géographique 
Intérêt Situation 

physique 
Qualification 

du site Période Dates Type d’occupation 

1re Avenue – Entre la 58e Rue et la 59e Rue Historique 17e siècle Occupation domestique et 
agricole (habitation de Pierre 
Canard) 

Propriétés 
limitrophes 

Zone sensible 

1re Avenue, rue Isaac-Bédard et boulevard 
Henri-Bourassa 

Historique 17e siècle Occupation domestique et 
probablement agricole 
(propriété de Pierre Bédard) 

Propriétés 
limitrophes du côté 
ouest 

Zone sensible 

Situé dans la zone du site du patrimoine 
déclaré de Charlesbourg 
Boulevard Henri-Bourassa, depuis la 71e Rue, 
jusqu'à la 81e Rue, connu sous le vocable de 
« Trait Carré » 

Historique 17e au 19e siècle Occupation domestique, 
agricole et artisanale 

Assiette de rue et 
empiétement sur les 
propriétés limitrophes  

Zone très sensible 

Boulevard Henri-Bourassa – Entre la 81e Rue 
et la rue Cloutier (portion en partie située dans 
la zone du Site du patrimoine déclaré de 
Charlesbourg) 

Historique 17e au 19e siècle Occupation agricole Assiette de rue et 
terrains limitrophes 

Zone sensible 

Source : Simoneau, 2018. 

7.4 Analyse des conditions actuelles de déplacements 

Cette section dresse un portrait global des conditions actuelles de déplacements dans la zone d’influence du 
tramway et du trambus, en considérant l’ensemble des modes, à savoir la circulation automobile, le transport en 
commun et les modes actifs (marche et vélo). 

Tiré de l’étude sectorielle intitulée « Étude d’impact sur les déplacements du Projet de réseau structurant de 
transport en commun de la Ville de Québec » (Ville de Québec, 2019e), ce portrait a été dressé afin d’évaluer par 
la suite les impacts de l’implantation du réseau de transport structurant (RSTC), plus particulièrement ceux du 
tramway et du trambus, sur les déplacements des biens et des personnes dans le territoire concerné de la ville de 
Québec. 

7.4.1 Enjeux liés à la mobilité 

L’implantation du tramway et du trambus sur le territoire de la ville de Québec aura des impacts importants sur 
l’organisation des déplacements pour tous les modes. Différents enjeux liés à la mobilité doivent ainsi être pris en 
considération : 

• la mobilité des biens et personnes : l’arrivée d’un mode lourd de transport en commun modifierait 
considérablement la configuration du réseau routier touché, ce qui modifierait les habitudes et les temps de 
déplacements des usagers; 

• performance du tramway : la gestion des carrefours aurait un impact significatif sur la performance du tramway 
et sur le temps de parcours des autres modes de transport; 

• accessibilité aux quartiers : l’implantation des plateformes pour le tramway et le trambus va créer des barrières 
le long du tracé modifiant ainsi le niveau d’accessibilité aux différents quartiers avoisinants pour les riverains et 
les véhicules d’urgence; 

• organisation du stationnement : la reconfiguration des voies de circulation le long du tracé du RSTC amènerait 
une réorganisation du stationnement sur rue dans les secteurs touchés; 

• réorganisation du transport en commun : l’arrivée du RSTC va induire une réorganisation du réseau du RTC. 
Les changements dans les patrons de circulation et l’orientation de la circulation automobile vers d’autres axes 
routiers auraient un impact sur les temps de parcours des autobus circulant sur ces artères; 
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• déplacements actifs : l’implantation du RSTC serait à l’origine d’un changement dans les cheminements des 
piétons et des cyclistes surtout aux abords des stations et des principaux générateurs; 

• contraintes naturelles du territoire liées à la topographie : l’implantation des plateformes pour le tramway et le 
trambus, ainsi que la réorganisation des patrons de circulation jumelés avec la présence des contraintes 
topographiques (Haute-Ville/Basse-Ville) pourraient avoir une incidence sur l’achalandage des différentes côtes 
de la ville. 

• camionnage et livraison : la reconfiguration des voies de circulation le long du tracé du RSTC amènerait une 
réorganisation des parcours de livraison et des cheminements des véhicules lourds; 

7.4.2 Objectifs associés aux déplacements dans le contexte de l’implantation du RSTC 

Considérant l’ensemble de ces enjeux, l’implantation du RSTC et la proposition des mesures d’atténuation 
associées à son implantation visent à atteindre les objectifs généraux suivants en matière de déplacements : 

• assurer des déplacements sécuritaires des usagers sur le réseau routier; 
• garantir une bonne performance du tramway; 
• assurer une bonne accessibilité aux riverains; 
• garder un niveau acceptable des conditions de déplacements sur le réseau routier pour l’ensemble des modes. 

7.4.3 Zone d’étude spécifique aux conditions actuelles de déplacements 

La zone d’étude pour dresser le portrait des conditions actuelles de déplacements considère le territoire 
directement impacté par l’implantation du RSTC. La zone à l’étude s’étend à environ 2 km de part et d’autre du 
tracé du tramway et du trambus de la ville de Québec. Cette zone d’étude est divisée en quatre secteurs (Nord, 
Est, Sud et Ouest) qui sont représentés à la figure 7.107 : 

• le Secteur Nord se situe dans les quartiers de Charlesbourg, et de Limoilou. Il s’étend ainsi du Trait-Carré à la 
rivière Saint-Charles. Il correspond donc au secteur Est, localisé à la figure 7.4 en début de chapitre et utilisé 
pour la description des autres composantes; 

• le Secteur Sud couvre le centre-ville et le plateau Saint-Jean Baptiste—Sillery. Il s’étend ainsi de Saint-Roch 
jusqu’à l’Université Laval. Il correspond donc au secteur Centre, localisé à la figure 7.4 en début de chapitre et 
utilisé pour la description des autres composantes; 

• le Secteur Ouest regroupe le plateau Sainte-Foy et le secteur Chaudière. Il couvre ainsi la zone entre 
l’Université Laval et le terminus Le Gendre. Il correspond donc au secteur du même nom, le secteur Ouest, 
localisé à la figure 7.4 en début de chapitre et utilisé pour la description des autres composantes; 

• le Secteur Est comporte la zone allant du centre-ville jusqu’au pôle D’Estimauville. Ce secteur concerne 
uniquement le trambus. 

Les dénominations utilisées dans l’étude sectorielle sont conservées dans cette section (soit les secteurs Nord, 
Sud, Ouest et Est). 
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Figure 7.107 Zone d'étude spécifique aux conditions actuelles de déplacements 

7.4.4 Description de la situation actuelle 

Le portrait de la situation actuelle est dressé afin d’évaluer la performance actuelle du réseau routier, de 
comprendre les patrons de déplacements (structure et organisation des déplacements) et de mettre en évidence 
les différentes problématiques actuelles liées à la mobilité. Ce portrait sera considéré comme la référence avec 
laquelle la situation future sera comparée pour mettre en évidence les impacts de l’implantation du RSTC. 

7.4.4.1 Grandes tendances de déplacements sur le réseau routier de la ville de Québec 

Les flux de déplacements actuels et futurs sont identifiés et classés en quatre catégories : 

• les flux en transit sont les déplacements qui proviennent de l’extérieur de la zone d’étude et la traversent sans 
s’y destiner; par exemple, un déplacement en provenance de Trois-Rivières à destination de La Malbaie; 

• les échanges externes représentent les flux provenant ou se destinant à la zone d’étude et qui se déplacent 
vers le reste du territoire de la ville; par exemple, un déplacement en provenance de Lebourgneuf à destination 
de la colline Parlementaire (secteur Sud); 

• les déplacements intersectoriels représentent les déplacements d’un secteur à l’autre à l’intérieur de la zone 
d’étude; par exemple, un déplacement en provenance de la place Laurier (secteur Ouest) à destination de la 
colline Parlementaire (secteur Sud); 

• les déplacements internes : déplacements qui proviennent et se destinent à l’intérieur d’un même secteur de la 
zone d’étude; par exemple un déplacement du Trait-Carré (secteur Nord) à destination des Galeries 
Charlesbourg (secteur Nord). 
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L’analyse de ces flux selon les quatre catégories de déplacements se fait en considérant les parts modales afin 
de bien cerner les habitudes de déplacements des usagers dans le territoire à l’étude. 

La région de la Capitale-Nationale au nord du fleuve Saint-Laurent attire un grand nombre de déplacements au 
quotidien. Selon l’enquête Origine-Destination de 2017, environ 750 000 déplacements se font quotidiennement 
dans ce territoire pour tous les motifs excluant les retours à domicile. 

La majorité de ces déplacements se font sous forme d’échanges entre la zone d’étude et le reste du territoire 
(échanges externes), ou sous forme de déplacements à l’intérieur d’un même secteur (déplacements internes). 
Ces deux types de flux représentent en effet respectivement 46 % et 30 % de l’ensemble des déplacements 
quotidiens (tableau 7.21). 

L’utilisation de l’automobile est le mode de déplacements privilégié par les usagers, quel que soit le type de 
déplacements effectués. En effet, la part modale moyenne du véhicule particulier est d’environ 77 %, soit plus de 
570 000 déplacements par jour. Cette part modale augmente pour dépasser 90 % lorsque les distances 
parcourues sont importantes, notamment pour les déplacements en transit ou d’échange entre la zone d’étude et 
le reste du territoire (tableau 7.21). 

Tableau 7.21 Organisation des déplacements dans le territoire de la ville de Québec 

Type de 
déplacement 

Déplacements Part modale 
Nombre de 

déplacements Proportion Véhicules 
particuliers 

Transport 
en commun Actif Traversier Autres 

Transit 71 399 10 % 96,3 % 0,7 % 0,3 % 0,0 % 2,7 % 
Externe 344 158 46 % 87,8 % 8,5 % 1,2 % 0,2 % 2,3 % 
Intersectoriel 108 959 15 % 67,8 % 24,2 % 7,9 % 0,0 % 0,2 % 
Interne 223 334 30 % 57,0 % 8,8 % 33,9 % 0,0 % 0,3 % 

Total 747 850 100 % 76,5 % 10,1 % 11,9 % 0,1 % 1,4 % 

Le transport en commun gagne en proportion pour les déplacements avec des distances relativement moyennes, 
particulièrement pour les déplacements intersectoriels. Sa part modale peut atteindre 25 % en moyenne dans 
certains secteurs à l’étude (tableau 7.22). 

Tableau 7.22 Organisation des déplacements intersectoriels dans la zone d’étude spécifique aux 
conditions actuelles de déplacements 

Secteurs de la 
zone d’étude 

Déplacements Part modale 
Nombre de 

déplacements Proportion Véhicules 
particuliers 

Transport 
en commun Actif Traversier Autres 

Nord 33 816 31 % 65 % 26 % 9 % 0,0 % 0,0 % 
Sud 39 874 37 % 65 % 25 % 10 % 0,0 % 0,0 % 
Est 6 129 6 % 66 % 23 % 10 % 0,0 % 1,0 % 
Ouest 29 141 27 % 75 % 21 % 3 % 0,0 % 0,0 % 

Total 108 959 100 % 67,8 % 24 % 8 % 0,0 % 0,2 % 
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La marche et le vélo sont principalement privilégiés dans les déplacements à l’intérieur du même secteur, 
principalement dans les zones où se concentrent les générateurs d’emplois, les institutions scolaires et où l’on 
retrouve une bonne densité résidentielle. Ce mode de déplacement actif peut aller chercher jusqu’à 53 % de la 
part modale des déplacements internes surtout dans les quartiers centraux (tableau 7.23). 

Tableau 7.23 Organisation des déplacements internes dans la zone d’étude spécifique aux conditions 
actuelles de déplacements 

Secteurs de la 
zone d’étude 

Déplacements Part modale 
Nombre de 

déplacements Proportion Véhicules 
particuliers 

Transport 
en commun Actif Traversier Autres 

Nord 47 630 21 % 63 % 6 % 31 % 0 % 0 % 
Sud 82 841 37 % 37 % 10 % 53 % 0 % 0 % 
Est 3 472 2 % 56 % 0 % 44 % 0 % 1 % 
Ouest 89 391 40 % 73 % 10 % 17 % 0 % 0 % 

Total 223 334 100 % 57 % 9 % 34 % 0 % 0 % 

L’analyse révèle aussi que la zone d’étude considérée attire une grande partie des déplacements dans la région. 
En effet, en excluant les flux de transit qui empruntent principalement les autoroutes et ne s’arrêtent pas dans la 
zone considérée, 85 % de l’ensemble des déplacements interagissent avec le territoire à l’étude. Cette réalité 
s’explique par l’organisation du territoire dans la zone d’étude. En effet, les secteurs Ouest et Sud, où l’on 
retrouve les principaux générateurs l’Université Laval, le pôle d’emploi de Sainte-Foy, les Cégeps Sainte-Foy et 
Garneau, cinq des sept hôpitaux de la ville, le pôle d’emploi du centre-ville, etc. attirent la majorité des 
déplacements qui s’effectue dans la zone d’étude. Ces deux secteurs sont aussi caractérisés par une bonne 
densité d’habitation sur la majorité du territoire qu’ils couvrent. 

7.4.4.2 Déplacements sur les axes influencés par le réseau structurant 

L’analyse présentée dans cette section vise à évaluer la performance du réseau routier et mettre en évidence les 
problématiques de mobilité rencontrées dans le secteur à l’étude. 

Cette échelle d’analyse est la plus importante, car elle permet de cerner l’organisation des déplacements actuels 
à l’intérieur de la zone d’étude, d’identifier les axes et les tronçons achalandés selon les modes, et de mettre en 
évidence les forces et faiblesses du réseau routier avant l’implantation du RSTC. 

Pour ce faire, une adéquation entre l’offre du réseau routier et la demande en déplacement est réalisée en 
considérant les caractéristiques du territoire, l’organisation du réseau routier ainsi que les flux de déplacement 
pour tous les modes. 

7.4.4.3 Description du territoire 

Tel que mentionné plus loin dans ce chapitre, à la section « 7.5.4 Topographie » de la description du milieu 
physique, la configuration du territoire de l’agglomération de Québec est complexe puisqu’on y retrouve des 
zones de moyennes altitudes, la Haute-Saint-Charles, la Haute-Ville ou le plateau de Sainte-Foy et des zones de 
basses terres notamment, la Basse-ville et une partie des arrondissements de Charlesbourg et de Beauport. Ce 
mélange dans les configurations topographiques se traduit par la présence sur le territoire de l’agglomération de 
Québec de plusieurs frontières naturelles sous forme de falaises ou de pentes imposant des défis en matière de 
développement et de déplacement. 
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Tel que mentionné à la section « 7.3.5 Utilisations du sol » du présent chapitre, la ville de Québec est un pôle 
d’attraction régional majeur. En plus d’être la capitale de la province, elle abrite plusieurs pôles économiques, des 
institutions académiques et des équipements avec un rayonnement régional. Par exemple, le territoire de la ville 
de Québec abrite le campus universitaire le plus important à l’est de la province. On y retrouve aussi trois des 
plus grands Cégeps de la Capitale nationale ainsi que les principaux centres hospitaliers de la région. L’activité 
économique de Québec ne se concentre pas uniquement au centre-ville. Elle est répartie entre trois pôles 
majeurs : le pôle de Sainte-Foy, le pôle du centre-ville et le pôle de Lebourgneuf qui commence à avoir un certain 
essor. On retrouve aussi des activités économiques, académiques ou institutionnelles le long de certaines artères 
de la ville comme les boulevards Charest, Laurier ou Wilfrid-Hamel. 

Les différentes catégories de la fonction résidentielle sont présentes dans le territoire de l’agglomération de 
Québec. En effet, les quartiers périphériques sont caractérisés par une faible densité résidentielle alors que pour 
les secteurs centraux et le long des principales artères, la densité résidentielle est plus importante. 

Une analyse plus fine de l’utilisation du territoire dans la zone d’étude montre que les secteurs Sud et Ouest 
présentent une bonne mixité des fonctions urbaines alors que dans les secteurs Est et Nord la fonction 
résidentielle est dominante. Les grands générateurs d’emplois sont concentrés dans le secteur Sud au 
centre-ville et dans le secteur Ouest au plateau Sainte-Foy entre l’Université Laval et la tête des ponts. Cette 
organisation du territoire explique les flux de déplacements analysés dans la section « 7.4.4.1 Grandes 
tendances de déplacements sur le réseau routier de la ville de Québec ». La mixité des fonctions urbaines, la 
présence d’institutions d’enseignement à rayonnement régional et la concentration des générateurs d’emplois 
dans les secteurs Ouest et Sud attirent la majorité des déplacements de la région vers cette partie du territoire. 

7.4.4.4 Description du réseau routier 

La configuration topographique du territoire, l’organisation de l’occupation du territoire ainsi que le rayonnement 
régional de la ville de Québec ont influencé le développement et l’organisation de son réseau routier. 

L’analyse de la hiérarchie fonctionnelle des voies de circulation a pour but de comprendre la structure des 
différents axes routiers présents dans la zone à l’étude. Cette analyse permet de définir le niveau de desserte du 
réseau routier dans le territoire considéré. 

Cinq classes hiérarchiques des axes routiers ont été considérées : les autoroutes, les artères principales, les 
artères secondaires, les collectrices principales et les collectrices secondaires (tableau 7.24). 
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Tableau 7.24 Caractéristiques fonctionnelles des cinq classes de hiérarchie routière considérées 

Type de route Fonction Voie de circulation Raccordements 
principaux 

Volume et 
vitesse de circulation 

Autoroute Utilisée comme voie rapide, 
isolée du réseau urbain. Il y 
a présence de voies 
réservées sur les autoroutes 
fortement congestionnées 
aux heures de pointe 

Habituellement 2 voies 
de circulation par 
direction et plus 

Autoroutes 
Artères principales 

Vitesse 
Supérieure à 70 km/h 
DJMA1 

Supérieur à 30 000 véh./jour 

Artère principale Utilisée comme voie de 
transit urbain qui permet de 
relier des arrondissements et 
des liens autoroutiers entre 
eux 

Habituellement entre 
2 et 3 voies de 
circulation par direction 

Autoroutes 
Artères secondaires 
Collectrices 

Vitesse 
50 à 70 km/h 
DJMA 
Entre 5 000 et 30 000 véh./jour 

Artère secondaire Utilisée comme voie de 
transit urbain qui permet de 
relier des arrondissements et 
des zones urbaines où il y a 
d’importants générateurs 

Habituellement 1 à 
2 voies de circulation 
par direction 

Autoroutes 
Artères principales 
Collectrices 

Vitesse 
50 à 70 km/h 
DJMA 
Entre 5 000 et 12 000 véh./jour 

Collectrice principale Utilisée comme voie de 
distribution du trafic ou voie 
principale et permet de 
fluidifier le tissu urbain 

Habituellement 1 voie 
de circulation par 
direction 

Autoroutes (voies de desserte) 
Artères principales 
Artères secondaires 
Collectrices 

Vitesse 
50 km/h 
DJMA 
Entre 5 000 et 12 000 véh./jour 

Collectrice 
secondaire 

Utilisée comme voie de 
distribution du trafic ou voie 
principale et permet de 
fluidifier le tissu urbain 

Habituellement 1 voie 
de circulation par 
direction 

Artères principales 
Artères secondaires 
Collectrices 

Vitesse 
50 km/h 
DJMA 
Entre 1 000 et 5 000 véh./jour 

1. Débit journalier moyen annuel. 

La trame routière de la ville de Québec est caractérisée par la présence de plusieurs autoroutes qui desservent 
principalement les secteurs Ouest et Nord. En effet, quatre des sept axes autoroutiers qui traversent le territoire 
de la ville de Québec se trouvent dans le secteur Ouest. Ainsi, les autoroutes Duplessis (A-540), Henri-IV (A-73), 
et Robert-Bourassa (A-740) sont trois axes autoroutiers nord-sud présents dans ce secteur. Un quatrième axe 
est-ouest, notamment l’autoroute Charest (A-440) s’ajoute aux trois précédents. Le secteur Nord, quant à lui, est 
traversé par deux autoroutes majeures de la région : l’autoroute Felix-Leclerc (A-40) qui est un axe est-ouest et 
l’autoroute Laurentienne (A-73) qui est un axe nord-sud. 

À cette offre autoroutière s’ajoute une bonne desserte artérielle. Cependant, la majorité des artères dans le 
territoire à l’étude représente des axes est-ouest à l’exception de ceux présents dans le secteur Nord. Les liens 
artériels nord-sud sont discontinus dans le territoire ce qui cause certains enjeux de circulation. 

Neuf des treize artères présentes dans le territoire à l’étude sont des axes est-ouest qui relient en continu, pour la 
plupart d’entre eux, l’est et l’ouest du territoire. Seules deux artères urbaines permettent la liaison entre le sud et 
le nord du territoire. Ces deux axes, notamment la 1re Avenue et le boulevard Henri-Bourassa, se localisent dans 
le secteur Nord, à l’est du territoire de la ville. Le réseau routier de la ville de Québec présente donc un 
déséquilibre entre les artères est-ouest et nord-sud. Cette réalité s’explique en partie par les contraintes 
topographiques du territoire. La liaison entre les parties hautes du territoire, notamment le plateau Sainte-Foy et 
la Haute-Ville, et les basses terres, telles que la Basse-Ville, sont très difficiles à cause de la présence de 
falaises. Cette réalité ne s’applique pas pour les secteurs Est et Nord de la zone d’étude où l'on retrouve des 
axes nord-sud continus. 

L’analyse de la structure du réseau routier dans le territoire à l’étude démontre que la desserte varie d’un secteur 
à l’autre. Ainsi, dans le secteur Ouest, les déplacements est-ouest empruntent principalement les artères dans la 
partie haute du territoire et l’autoroute qui se transforme en artère dans sa partie basse. Les flux nord-sud, quant 
à eux, se font principalement sur les autoroutes. 
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Cette réalité est presque similaire au secteur Sud avec une circulation est-ouest sur les artères et nord-sud sur 
les collectrices. Ces dernières sont caractérisées par leur topographie puisqu’elles rejoignent toutes des côtes 
liant la Haute-Ville à la Basse-Ville. 

Dans les secteurs Nord et Est, les déplacements nord-sud empruntent principalement les artères ou l’autoroute 
Laurentienne alors que les flux est-ouest sont localisés sur les collectrices. 

Cette structure du réseau routier, malgré son déséquilibre entre les axes nord-sud et est-ouest, permet en 
quelque sorte, une bonne desserte de l’ensemble des pôles urbains et des générateurs majeurs du territoire. 

7.4.4.5 Analyse de l’offre pour les différents modes de déplacements 

7.4.4.5.1 Mode automobile 

Le réseau routier de l’agglomération de Québec, illustré à la figure 7.22 offre des opportunités à la circulation 
automobile dans le territoire. 

L’usager peut ainsi emprunter une des sept autoroutes présentes dans ce territoire, dont quatre sont des axes 
nord-sud. Certains tronçons de ce réseau autoroutier contiennent des voies réservées pour les transports en 
commun, les taxis, le covoiturage et/ou les véhicules électriques. 

À cette offre autoroutière s’ajoute celle du réseau artériel urbain qui permet, comme cité précédemment, une 
bonne circulation est-ouest dans les secteurs Ouest et Sud du territoire à l’étude et nord-sud dans les parties 
Nord et Est de cette zone. Néanmoins, la topographie du territoire de la ville et la présence de barrières naturelles 
engendrent un déséquilibre entre les liens nord-sud et ceux est-ouest créant ainsi des pressions dans certaines 
zones de la ville. 

La configuration du réseau artériel de la ville favorise aussi la circulation automobile. En effet, la majorité des 
artères de la ville sont des axes à double sens à l’exception de quelques secteurs du centre-ville qui présentent 
plusieurs rues à sens unique. 

Le réseau routier de la ville de Québec, malgré les quelques lacunes soulevées, offre par sa configuration et sa 
structuration un bon environnement pour la circulation automobile. Cette offre importante pour le mode 
véhiculaire jumelée à la grande disponibilité du stationnement sur l’ensemble du territoire rend le choix modal de 
la voiture très facile. 

7.4.4.5.2 Offre en stationnement sur rue 

Cette analyse considère uniquement le stationnement sur rue puisque ce mode de stationnement sera modifié 
par l’implantation du RSTC, contrairement au stationnement hors rue. 

La figure 7.108 présente les zones considérées pour l’analyse du stationnement. Les zones de relevés 
présentent les tronçons où du stationnement sur rue sera retiré pour l’implantation du RSTC ainsi que sur les 
rues avoisinantes. L’offre considère uniquement les tronçons permettant un stationnement de 60 minutes et plus. 
Le tableau 7.25 présente l’offre en stationnement sur rue dans les différents secteurs de la zone d’étude. 
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Figure 7.108 Zones considérées pour l’analyse du stationnement 

Tableau 7.25 Offre en stationnement sur rue dans les différentes zones considérées pour l’analyse du 
stationnement 

Secteurs de la zone d’étude Sous-secteurs Places disponibles 
Nord 1re Avenue 3 254 

Total 3 254 
Sud Sainte-Foy 1 280 

Charest Est 597 
Charest Ouest 761 
René-Lévesque 4 840 

Total 7 478 
Est Capucins 851 

D’Estimauville 937 
Henri-Bourassa 1 197 

Total  2 985 
Ouest Frank-Carrel 348 

Jean-Durand 384 

Petit-Laurier 196 

Total 928 
Total 14 645 

Source : Relevés réalisés en octobre-novembre 2018 et mars-avril 2019, Ville de Québec. 
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Le secteur Sud renferme la moitié des places de stationnement sur rue disponibles dans les zones considérées 
pour l’analyse du stationnement. Une bonne partie de cette offre est présente dans le secteur René-Lévesque 
principalement dans les rues avoisinantes à cet axe. Seules 460 des 4 800 places disponibles dans ce secteur 
sont directement localisées sur cette artère. Cette réalité est également observée dans les autres secteurs 
analysés. Aussi, l’offre en stationnement dans les zones considérées est généralement réglementée sous forme 
de limite de temps de stationnement, de zones réservées pour les détenteurs de vignettes ou sous forme de 
stationnement payant. 

L’analyse de l’offre en stationnement sur rue dans la zone d’étude montre que le réseau routier de la ville de 
Québec, par sa configuration et la réglementation en place, présente une excellente offre de stationnement sur 
rue le long du tracé du RSTC. 

Cette offre importante pour le mode véhiculaire jumelée à la facilité offerte par le réseau autoroutier et artériel sur 
l’ensemble du territoire favorise l’adoption de la voiture comme choix modal des usagers qui se déplacent dans la 
région. Cette réalité se traduit par une part modale importante de la voiture pour les différents déplacements 
comme l’a démontré l’analyse des grandes tendances de déplacement à la section 7.4.4.1. 

7.4.4.5.3 Mode de transport en commun 

Capacité offerte par le transport en commun 

Le réseau de transport en commun du RTC est bien réparti à travers la zone d’étude. Il est structuré en trois 
niveaux : 

• les Métrobus : parcours à haut niveau de service qui desservent les milieux les plus attractifs de l’agglomération 
de Québec, soit le centre-ville, les pôles urbains régionaux et les corridors structurants. Ces parcours 
s’accompagnent à plusieurs endroits de mesures préférentielles, notamment des voies réservées ainsi que de 
la priorité de passage des autobus en retard aux feux de circulation; 

• les eXpress : parcours rapides qui offrent un service aux heures de pointe, en semaine, axés sur l’efficacité des 
déplacements depuis les quartiers périphériques jusqu’aux principaux lieux d’emploi et d’étude de 
l’agglomération et vice-versa. Ces parcours empruntent certains tronçons d’autoroute et s’accompagnent sur 
certains axes de mesures préférentielles; 

• les parcours réguliers, ou le Bus, qui visent à couvrir l’ensemble du territoire et à assurer la liaison entre les 
quartiers résidentiels et les centres d’activités par les principaux boulevards et artères locaux. 

En outre, plusieurs stationnements incitatifs, ou Parc-O-Bus, complètent l’offre en transport en commun sur le 
territoire de l’agglomération. L’objectif d’implanter ces stationnements gratuits est d’encourager les pratiques 
intermodales. Ils sont situés dans les quartiers périphériques, à proximité de parcours desservant les principaux 
pôles et noyaux de l’agglomération. 

À cette offre, peut aussi s’ajouter celle proposée par le traversier. Ce dernier joue un rôle important en assurant 
une connexion entre les villes de Québec et de Lévis, tant pour les usagers du transport en commun que pour les 
automobilistes. 

L’offre journalière en transport en commun a été déterminée en calculant, pour les axes principaux de chaque 
secteur de la zone d’étude, le nombre total des passagers que peuvent transporter chaque jour les autobus du 
RTC, sur la base des hypothèses suivantes : la capacité d’un véhicule articulé utilisé pour les Métrobus est de 
105 passagers alors que celle d’un autobus régulier est de 65 passagers. 



Construction d’un tramway sur le territoire de la ville de Québec 
dans le cadre du projet de réseau structurant de transport en commun 

Étude d’impact sur l’environnement 

AECOM 

 

7-166 Rapport – 60606257– Novembre 2019  

En considérant le nombre de voyages quotidiens assurés par la flotte du RTC, la capacité moyenne actuelle 
offerte par le transport en commun varie entre 190 000 à 250 000 déplacements par jour selon le secteur du 
territoire à l’étude. Le tableau 7.26 présente le nombre de passagers que peut transporter la flotte du RTC par 
jour pour chaque secteur. Le tableau 7.27 résume le nombre de déplacements quotidiens, excluant les retours au 
domicile, compilé à partir des données de l’enquête OD 2017 pour chaque secteur. L’offre proposée par le RTC 
est intéressante puisqu’elle s’approche de la moyenne des déplacements quotidiens pour chacun des secteurs. 
Toutefois, cette offre devrait être améliorée pour combler les écarts entre cette offre et le nombre de 
déplacements total dans la zone d’étude. 

Tableau 7.26 Capacité de déplacements offerte par le RTC dans la zone d’étude 

Secteurs de la zone d’étude Capacité de transport offerte 
Nord 249 245 
Sud 194 050 
Est 199 645 
Ouest 191 560 

Moyenne 208 625 

Tableau 7.27 Nombre de déplacements quotidiens pour chaque secteur à l’étude 

Secteurs Déplacements 
internes 

Déplacements 
intersectoriels 

Déplacements en 
échanges externes Total 

Nord 47 630 33 816 80 189 161 635 
Sud 82 841 39 874 112 357 235 072 
Est 3 472 6 129 15 740 25 341 
Ouest 89 391 29 141 135 872 254 404 

Total 223 334 344 158 108 960 676 452 

Mesures préférentielles offertes au transport en commun 

Le réseau de transport en commun dans le territoire de la ville de Québec profite de certaines mesures 
préférentielles visant à stabiliser, voire améliorer les temps de parcours des autobus. Ces mesures préférentielles 
prennent la forme de voies réservées au transport en commun (pour une partie des parcours Métrobus et 
eXpress) ou de la priorité de passage des Métrobus en retard aux feux de circulation. 

7.4.4.5.4 Transport actif 

Réseau cyclable 

Présenté à la section 7.3.5.1.4 « Réseau cyclable » et illustré à la figure 7.21, le réseau cyclable de la ville de 
Québec est présent dans l’ensemble des secteurs de la zone d’étude spécifique aux conditions actuelles de 
déplacement. Ce réseau présente généralement un bon maillage des voies cyclables sous forme de chaussées 
désignées, de pistes ou de bandes cyclables. Il montre cependant plusieurs ruptures qui empêchent son 
bouclage. Par exemple, il n’existe aucun lien direct reliant l’ouest de Sainte-Foy à la colline Parlementaire, ou 
aucun lien nord-sud dans le secteur entre l’autoroute Robert-Bourassa et la rue Marie-de-l’Incarnation qui 
permettrait une connexion entre les voies cyclables sur le plateau Sainte-Foy et celles qui longent la rivière 
Saint-Charles. 



AECOM Construction d’un tramway sur le territoire de la ville de Québec 
dans le cadre du projet de réseau structurant de transport en commun 
Étude d’impact sur l’environnement 

 

Rapport – 60606257– Novembre 2019 7-167  

Toutefois, malgré ces ruptures entre les axes cyclables, les territoires à l’étude sont assez bien desservis par les 
liens cyclables. Le déploiement en continu de la « Vision des déplacements à vélo » de la Ville détaillée à la 
section 7.3.5.1.4 « Réseau cyclable » devrait, à priori, combler à moyen terme certaines de ces ruptures. 

Réseau piétonnier 

Globalement, le territoire de la ville de Québec offre à ses résidants un environnement favorable à la pratique de 
la marche, en particulier dans les quartiers centraux et le centre des anciennes villes. Sur les artères principales 
de la ville de Québec, les cheminements piétons sont assurés sur des trottoirs qui permettent aux usagers de 
circuler à pied en toute sécurité le long des axes routiers. Toutefois dans certains secteurs, notamment dans les 
quartiers Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et le Vieux-Limoilou, la présence de trottoirs étroits et 
jonchés de poteaux d’utilités publiques peuvent rendre les déplacements à pieds plus difficiles. 

La configuration topographique du territoire de la ville de Québec amène d’autres difficultés de déplacement à 
pieds dans certains secteurs. La présence de falaises et de barrières naturelles entre la Basse-Ville et la 
Haute-Ville dans les secteurs ouest et sud crée en effet une rupture dans les liens piétonniers. Afin de pallier 
cette difficulté, la Ville de Québec a mis en place une douzaine d’aménagements piétonniers pour faciliter les 
déplacements à pieds entre les parties basses et les zones hautes du territoire. Ces aménagements sont répartis 
sur les deux flancs de la Haute-Ville (par exemple : l’ascenseur du Faubourg ainsi que les escaliers Lépine, 
Glacis, des Franciscains et Joffre sur le flanc nord et les escaliers du Cap-Blanc et ceux de la terrasse Dufferin 
sur le flanc sud du côté du fleuve Saint-Laurent). Ils viennent compléter l’offre en trottoirs présente sur les côtes 
reliant la Basse-Ville et la Haute-Ville. 

7.4.4.6 Analyse de la demande pour les différents modes de déplacements 

Demande en circulation véhiculaire 

L’évaluation de la demande en circulation véhiculaire se base sur les débits journaliers moyens annuels (DJMA) 
enregistrés sur les axes routiers considérés, soit le débit quotidien moyen calculé à partir des débits enregistrés 
pour l’année. 

Il y a une forte demande véhiculaire sur les axes autoroutiers qui varie entre 40 000 et 130 000 véhicules par jour 
selon les secteurs. L’autoroute Henri IV (A-73) est l’axe le plus achalandé du secteur Ouest. Les DJMA 
enregistrés sur cet axe avoisinent 110 000 véh./j surtout dans les tronçons au nord de l’autoroute Charest 
(A-440). Dans le secteur Nord, l’autoroute Félix-Leclerc (A-40) présente des DJMA qui dépassent 130 000 véh./j 
dans les segments à l’est de l’autoroute Laurentienne (A-73). 

Les artères de la ville enregistrent des demandes variant de 10 000 à 40 000 véh./j, les plus achalandées étant 
celles qui relient plusieurs secteurs ou bien qui donnent accès aux autoroutes. Ainsi, les DJMA enregistrés sur le 
boulevard Laurier sont d’environ 32 000 véh./j tandis que ceux enregistrés sur le boulevard Charest, entre 
l’avenue Saint-Sacrement et la rue Marie-de-l’Incarnation, avoisinent 40 000 véh./j. 

Les axes sur lesquels sera implanté le tracé du tramway sont moyennement achalandés, avec des débits variant 
entre 7 000 et 16 000 véh./j, excepté le boulevard Laurier qui accueille jusqu’à 32 000 véh./j. 

Demande en stationnement 

L’analyse de la demande en stationnement dans la zone d’étude est basée sur les enquêtes d’occupation qui ont 
été menées par la Ville de Québec à l’automne 2018 et le printemps 2019. Le tableau 7.28 présente les taux 
moyens d’occupation des stationnements sur rue dans les zones considérées. 
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La demande en stationnement varie énormément d’un secteur à l’autre. En effet, le taux moyen d’occupation 
dans les quartiers périphériques de la zone d’étude est très faible alors que celui des quartiers centraux approche 
la saturation. Il est à noter qu’à l’intérieur d’une même zone, le taux d’occupation du stationnement varie 
considérablement durant la même journée. 

Tableau 7.28 Demande en stationnement sur rue dans les différents secteurs de la zone d’étude 

Secteurs de la zone d’étude Sous-secteurs Places disponibles 
Nord 1re Avenue 53 % 
Sud Sainte-Foy 55 % 

Charest Est 85 % 
Charest Ouest 61 % 
René-Lévesque 47 % 

Est Capucins 66 % 
D’Estimauville 37 % 
Henri-Bourassa 46 % 

Ouest Frank-Carrel 6 % 
Jean-Durand 44 % 
Petit-Laurier 8 % 

La plupart des secteurs connaissent un taux d’occupation du stationnement sur rue assez faible. Seuls deux 
sous-secteurs présentent des taux d’occupation relativement élevés, tous deux dans le secteur Sud. Le premier 
est situé dans le secteur René-Lévesque à l’est de Belvédère où le stationnement est utilisé à 90 % tôt le matin, 
c’est-à-dire par les résidants. Le deuxième se trouve dans le secteur Charest-Est dans le quartier Saint-Roch où 
l’occupation du stationnement dépasse 80 % de sa capacité entre 9 h et 21 h pour diminuer dans la nuit. Dans ce 
dernier secteur, le stationnement sur rue est utilisé par les travailleurs et la clientèle des commerces du quartier 
Saint-Roch. 

L’offre en stationnement sur rue reste malgré tout supérieure à la demande, le taux moyen d’occupation ne 
dépassant pas 85 % sur l’ensemble du territoire à l’étude. Aucun secteur ne présente une demande supérieure à 
l’offre en stationnement sur rue, et ce, quelle que soit la période de relevé considérée. 

Mode actif : piétons 

Des comptages permettent de mettre en évidence les carrefours les plus sollicités par les piétons. 

L’achalandage piéton est surtout concentré autour des principaux générateurs que sont les centres hospitaliers, 
les institutions d’enseignement et les pôles d’emploi. 

Ainsi, dans le secteur Ouest, on observe une bonne concentration des piétons aux carrefours du CHUL et sur le 
campus de l’Université Laval. C’est le secteur sud qui connait le plus d’achalandage piétonnier. Les 
déplacements les plus importants sont observés à plusieurs carrefours de la colline Parlementaire, du 
Vieux-Québec et de Saint-Roch. Les points de connexion entre les Métrobus du RTC sont également très 
fréquentés par les piétons, on peut citer comme exemples les intersections René-Lévesque/Belvédère et 
1re Avenue/18e Rue, ainsi que les artères commerciales (rue Saint-Joseph, Cartier) et les secteurs touristiques 
(rue Saint-Jean). 
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Transport en commun 

La demande en transport en commun est analysée en considérant les données des montées et descentes aux 
arrêts, fournies par le RTC. 

L’achalandage du transport en commun est essentiellement concentré autour des principaux générateurs 
(centres hospitaliers, institutions d’enseignement et pôles d’emploi) situés dans les secteurs Ouest et Sud. 
Quelques axes également situés dans les secteurs Ouest et Sud accueillent la majeure partie de la demande de 
déplacements en transport en commun à savoir le chemin Quatre-Bourgeois, la rue de l’Église et les boulevards 
Laurier et René-Lévesque, soit les axes empruntés par les Métrobus. 

Sont à noter également les points de connexion entre les Métrobus qui connaissent un achalandage moyen 
(entre 500 et 1000 montées-descentes par jour), notamment au niveau de l’intersection René-Lévesque et 
Belvédère dans le secteur Sud (connexion entre les M800, M801 et M802) ainsi qu’au niveau de l’intersection 
1re Avenue et 41e Rue dans le secteur Nord (connexion entre le M801 et le M803). 

7.4.4.7 Évaluation de la performance du réseau routier 

Pour évaluer la performance du réseau routier, on utilise le rapport entre le volume réel et la capacité de la route 
(V/C) donnant le taux de saturation d’une intersection donnée. 

L’organisation du réseau routier jumelée à la multiplication des liens directs entre le réseau autoroutier et les 
artères de la ville affecte la performance du réseau routier. Cette dernière est variable dans l’espace et dans le 
temps. Ainsi, la performance des différentes artères du territoire à l’étude durant la pointe du matin est meilleure à 
celle observée en après-midi. 

Les axes routiers dans les secteurs Est et Nord ont une bonne performance comparativement à ceux observés 
dans les secteurs Sud et Ouest. 

Concernant le secteur Nord, la performance du réseau est relativement bonne dans sa partie sud, mais présente 
des difficultés dans sa partie nord en particulier au-delà de la jonction entre le boulevard Henri-Bourassa et la 
1re Avenue où les taux de saturation peuvent dépasser les 100 % à plusieurs carrefours. 

Le secteur Ouest présente des taux de saturation très critiques surtout en période de pointe de l’après-midi. Cette 
sursaturation est observée sur les boulevards Laurier, Hochelaga et le chemin des Quatre-Bourgeois dans les 
zones d’échange entre ces artères et le réseau autoroutier. 

Cette situation s’explique par des volumes de circulation importants enregistrés dans cette zone où se rejoignent 
tous les types de déplacements : transit, échanges externes, intersectoriels et internes. La capacité offerte par le 
réseau routier dans ce secteur n’est pas suffisante pour accueillir toute cette demande de déplacement 
véhiculaire. 

Le secteur Sud a une meilleure performance comparativement au secteur Ouest pour les deux périodes de 
pointe. Les problématiques de performance sont observées principalement aux intersections entre les artères 
est-ouest et les collectrices nord-sud qui assurent le lien entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Parmi ces points 
critiques en période d’après-midi, on retrouve entre autres, les carrefours Charest Ouest/Marie de l’Incarnation, 
Honoré-Mercier/Côte d’Abraham ou René-Lévesque/Salaberry. Les autres carrefours présentent des taux de 
saturation assez critiques. En effet, très peu d’intersections présentent des taux de saturation inférieurs à 80 %. 

7.4.4.8 Résumé de la situation 

La ville de Québec attire un grand nombre de déplacements. En 2017 ce sont 750 000 déplacements qui se sont 
réalisés quotidiennement dans la zone à l’étude majoritairement sous forme d’échange avec l’extérieur (46 %) ou 
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sous forme de déplacements à l’intérieur d’un même secteur (30 %). L’attractivité du territoire étudié repose 
principalement sur les secteurs Ouest et Sud où sont concentrés une bonne densité d’habitation, des pôles 
d’emplois majeurs, la majorité des hôpitaux de la ville et des institutions d’enseignement. 

Le mode privilégié est l’automobile qui représente en moyenne 77 % des déplacements effectués. Plus les 
distances sont longues et plus ce mode est privilégié dans le choix des utilisateurs, il va jusqu’à dépasser les 
90 % pour les déplacements en transit. 

Cette forte tendance à l’utilisation de la voiture est favorisée par la grande offre de liens routiers sur le territoire, 
que ce soit en termes d’autoroutes ou bien de liens artériels. Il est cependant à noter qu’il existe des 
discontinuités dans le réseau pour ce qui est des liens artériels nord-sud, ce qui, jumelé avec la multiplication des 
liens directs entre le réseau autoroutier et les artères de la ville, affecte la performance du réseau routier. Celle-ci 
dépend du secteur et de la période de la journée; durant la pointe de l’après-midi, les conditions de circulation 
sont plus difficiles que pendant celle du matin, et les secteurs Est et Nord présentent une meilleure performance 
comparativement aux secteurs Ouest et Sud. Dans ces derniers sont enregistrés des volumes de circulation 
importants qui engendrent des conditions de circulation difficiles, surtout en période de pointe de l’après-midi, où 
l’on observe des taux de saturation critiques, en particulier sur certains axes tels que le chemin des 
Quatre-Bourgeois et les boulevards Laurier et Hochelaga. 

Un autre aspect qui appuie l’utilisation de la voiture est l’offre abondante du stationnement sur rue puisque son 
utilisation ne dépasse pas 85 % dans les secteurs les plus achalandés. 

Le transport en commun est surtout utilisé pour les déplacements intersectoriels pour lesquels sa part modale est 
d’environ 25 %, l’automobile restant cependant le mode privilégié pour ce type de déplacements. Le RTC 
propose une offre couvrant une bonne partie du territoire avec différents services : Métrobus, eXpress et Bus. Il 
est à noter cependant que certaines lignes, en particulier dans les secteurs Ouest et Sud, présentent aussi des 
taux de saturation impactant le niveau de service. 

Quant aux déplacements actifs (vélo et marche), c’est seulement pour les déplacements internes que l’on atteint 
une part modale significative, 34 % en moyenne sur tout le territoire. Ce sont dans les secteurs les plus denses 
(Sud et Est) que l’on retrouve une grande part des déplacements internes faite en mode actif. Pour ces mêmes 
types de déplacements, la voiture représente toujours la part majoritaire allant jusqu’à atteindre plus de 70 % 
dans le secteur Ouest, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il comprend une zone de type banlieue à son 
extrémité ouest. 

La pratique de la marche est facilitée par la présence d’infrastructures adaptées, une trame de rues 
interconnectées ainsi que par la densité et la mixité des activités en particulier dans les quartiers centraux. La 
plupart des artères offrent des trottoirs permettant de circuler à pied à l’exception de certains secteurs en 
centre-ville qui présentent des trottoirs étroits jonchés de poteaux d’utilité publique. Pour ce qui est de l’utilisation 
du vélo, elle devient de plus en plus intéressante grâce à un bon maillage du réseau. Cependant, sa configuration 
actuelle présente des discontinuités, empêchant le bouclage du réseau, qui peuvent être un frein à l’essor de ce 
type de déplacements en particulier pour une utilisation quotidienne. 

En conclusion, une amélioration de l’offre pour tous les modes s’avère nécessaire. L’optimisation de l’offre devrait 
induire un rééquilibre entre les différents modes de déplacement afin d’améliorer les conditions de déplacements 
sur le territoire de la ville de Québec. 

7.4.4.9 Synthèse des enjeux multimodaux 

Le bilan des enjeux de tous les modes de déplacements pour les secteurs Nord, Sud et Ouest (soit les secteurs 
où sera implanté le tramway) est présenté dans les figures 7.109 à 7.111. 
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Source : Étude d'impacts sur les déplacements  du Projet de réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, Service du transport et de la mobilité intelligente, Ville de Québec, septembre 2019
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