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VOLET 1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Note

Veuillez prendre note que l’ensemble des informations transmises 

verbalement ou incluses dans les présentations ci-jointes et remises lors de 

la séance d’information au marché tenue le 26 novembre 2019 représente 

l’état actuel des connaissances, de la réflexion et des travaux entrepris par le 

Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun sur le volet 

tramway. 

De ce fait, la Ville de Québec se réserve le droit d’y apporter toute 

modification qu’elle juge nécessaire selon l’évolution du projet.
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Horaire de la séance

9 h à 9 h 30 Mot de bienvenue du directeur du projet et allocution de 

monsieur Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec

9 h 30 à 10 h Présentation générale 

10 h à 10 h 45 Présentation des aspects techniques

10 h 45 à 11 h Pause-café

11 h à 11 h 45 Survol du tracé envisagé

11 h 45 à 12 h 30 Présentation du mode d’approvisionnement privilégié et 

partage des risques entre les parties

12 h 30 à 13 h 45 Pause dîner

13 h 45 à 15 h 30 Période de réponses aux questions
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Périodes de questions

Deux façons de soumettre vos questions :

• Périodes de questions à micro ouvert, suivant chaque présentation, si le 

temps le permet

• De façon confidentielle par courriel au approtramway@ville.quebec.qc.ca

en tout temps jusqu’à 13 h

mailto:approtramway@ville.quebec.qc.ca
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Contenu de la présentation

1. Présentation du projet

2. Structure du Bureau de projet (BPRSTC)

3. Contexte de mise en œuvre

4. Échéancier



1/ Présentation du projet

6



7

L’une des deux grandes composantes du Plan stratégique 2018 à 2027 –

Au cœur du mouvement – du RTC : 

Un projet stratégique

Stratégie A : Transformer l’offre de transport en commun 

Stratégie B : Diversifier et intégrer les offres en mobilité 

« Renforcer l’offre de transport en commun avec un réseau structurant 

desservant les secteurs névralgiques de l’agglomération auquel 

se greffera un réseau d’autobus repensé constitue le fondement 

de cette révolution en transport pour Québec. » (page 86) 
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Réseau projeté 
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Les gouvernements du Québec et du Canada ont confirmé leur soutien au projet
(Extrait du Budget du Québec du 21 mars 2019)

Projet de loi 26 sanctionné 

par l’Assemblée nationale 

le 14 juin 2019

Annonce officielle de la contribution 

fédérale le 19 août 2019

Évaluation d’impact environnemental :

• Dépôt de l’étude : décembre 2019   

• Tenue du BAPE : printemps 2020

• Décret gouvernemental : hiver 2021 

Engagement ferme des deux paliers 
de gouvernement



2/ Structure du Bureau de projet
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Une organisation à la mesure du projet

BPRSTC

Comité d’arrimage 
technique

Comité d’arrimage 
commercial

Comité de suivi 
des interfaces 

gouvernementales

Comité de 
réalisation

Comité     
directeur

Consortium

Mise en place d’un cadre de gouvernance s’inspirant des meilleures pratiques
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Mandat du Bureau de projet

COORDINATION

TECHNIQUE

INTÉGRATION

QUALITÉ DES 

AMÉNAGEMENTS

• Réaliser les études d’avant-projet et la 

conception préliminaire

• Élaborer la stratégie 

d’approvisionnement et de gestion 

des risques

• Effectuer la liaison avec les autorités 

gouvernementales

• Préparer et lancer l’appel de 

qualification

• Préparer et lancer l’appel de 

propositions

• Suivre l’exécution 
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Organigramme du Bureau de projet

Direction de la 
conception du tramway 

et du trambus
Benoît Carrier  

Directeur de projet        
Dan Genest 

Direction de la 
conception de surface 

et souterraine
Patrice Bergeron 

• Géométrie routière préliminaire
• Aménagements de surface
• Insertion / optimisation des 

utilités publiques 
• Insertion / optimisation des 

services souterrains
• Ouvrages d’art

Chargés de projet : ingénieurs et techniciens séniors
• Segment – Charlesbourg à Saint-Roch
• Pôles d’échanges D’Estimauville et Saint-Roch
• Segment – Saint-Roch à Université Laval 
• Segment – Université Laval à Sainte-Foy
• Pôles d’échanges Université Laval et Sainte-Foy
• Centres d’exploitation et d’entretien principal et secondaire
• Liens mécaniques
Impacts et mesures d’atténuation
• Mobilité
• Bruit, air, eau et vibrations

• Tracé
• Plateforme et voie ferrée
• Stations et fins de ligne
• Matériel roulant
• Alimentation du système
• Signalisation et priorité aux feux 
• Centres d’exploitation et 

d’entretien (CEE)
• Exploitation et entretien 

• Planification
• Coûts 
• Risques
• Services géomatiques 
• Gestion documentaire
• Soutien administratif

Direction du contrôle de projet          
Manon Gauthier

Directeur de projet adjoint      

Services de la Ville et du RTC

• Dossier d’affaires
• Environnement
• Acquisitions 

Systra                                   
Éric Le Hir 

• Relations avec les citoyens    
et les commerçants

• Relations avec les autres 
parties prenantes

• Relations médias
• Rayonnement et contenu
• Communications numériques

Direction commerciale 
Brigitte Chrétien 

• Contrat principal et autres 
• Ententes commerciales
• Sous-traitance
• Gestion des changements

NRF                                       
Alain Ricard 

Direction des communications  
Nathalie Cloutier

Direction de la 
construction             

Daniel Auclair 

Tram-Innov                             
Sylvie Gervais

Service des communications  
Ville de Québec

Aviseur technique 
André Gendreau 
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Accompagnement par des firmes 
spécialisées  

Systra Canada :

• Soutien technique et accompagnement dans la conception d’avant-projet 

du système tramway 

• Identification des méthodes et processus d’exploitation et d’entretien du 

système tramway

• Accompagnement pour le passage à l’exploitation



15

Accompagnement par des firmes 
spécialisées  

Tram-Innov (WSP, CIMA +, Hatch, STGM et Daoust Lestage) : 

• Conception préliminaire 

• Rédaction des exigences et devis techniques (termes de référence 

techniques de l’appel de propositions) 

• Appui technique à l’obtention du décret environnemental

• Accompagnement pendant l’appel de propositions

• Contribution à l’encadrement des activités de construction
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Accompagnement par des firmes 
spécialisées  

Norton Rose Fulbright (NRF) :

• Confirmation de l’ensemble des lois et règlements applicables à 

l’exploitation d’un tramway 

• Accompagnement pour l’obtention des autorisations et permis

• Soutien à caractère juridique et commercial pour la mise en place 

des différentes ententes et du contrat principal  



3/ Contexte de mise en œuvre 
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Architecture 
de paysage

Transport 
en commun

Design 
urbain
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Processus de réflexion 

1

Planification 
urbaine

Intégration de 
tous les outils 

de planification 
de la Ville

2

Insertion 
préliminaire

Plan de géométrie 
routière avec étude 

de circulation

3 Intégration d’expertise

Réseaux 

d’utilités 

publiques

Aqueduc 

et égout

Quelques exemples :

• Vision des déplacements à vélo

• Vision de l’arbre

• Plan d’action en accessibilité universelle 

2017-2020

• Vision du patrimoine 2017-2027

• Vision du développement de l’art public 

2013-2020

• etc.

Concept d’aménagement urbain4

Plan 

d’acquisitions

Plan préliminaire 

d’aménagement

Plan d’aqueduc      

et égout

Plan de réseaux 

d’utilités publiques
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Contexte favorable à la mise en œuvre  

Des conditions facilitantes :

• Fort degré d’approbation de la population

• Conception réalisée en amont par le Bureau de projet

• Très bonne connaissance de l’état des infrastructures souterraines

• Caractérisation des sols et sondages géologiques avancés

• Évaluation des risques et élaboration d’une stratégie optimale de 

partage

• Mise en place d’un guichet unique par la Ville de Québec pour faciliter 

les démarches administratives (ex. : permis de tous les types)

• Élaboration d’une stratégie de communication et de gestion des parties 

prenantes
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Volonté de la Ville de Québec

Un projet 
prioritaire

Une ville

Des 
conditions 
facilitantes 

Un 
consortium 

Très forte volonté de réaliser le projet et d’en faire 

un succès

• Appui et engagement des autorités politiques

• Forte mobilisation des différents services de la 

Ville et du RTC

• Mise en place de conditions propices :

- Leçons apprises de projets de cette  

envergure réalisés ailleurs

- Précédents en matière de conditions 

contractuelles (optimiser la gestion 

des risques)
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Volonté de la Ville de Québec

Objectifs :

• Tirer pleinement profit de la capacité de gestion et d’innovation 

de l’industrie

• Responsabiliser un futur consortium quant à la gestion des 

risques sur lesquels il est en mesure d’exercer un contrôle réel 

• Adopter une approche réaliste pour les autres types de risques 
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Mise à contribution de l’expertise 
internationale 

Le projet de Québec :

• met pleinement en valeur 

les forces d’un mode 

alternatif de réalisation

• s’appuie sur un 

consortium de calibre 

international regroupant 

l’ensemble de l’expertise 

requise pour mener à bien 

le projet

Construction 
des 

infrastructures 
civiles

Conception
détaillée

Entretien et 
réhabilitation

Financement

Acquisition et 
intégration
du matériel 
roulant et

des systèmes

Consortium

Exploitation

(RTC)
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Stratégie de communication

Planification et 
faisabilité

Étude d’impact
environnemental  

(hiver 2019             
à printemps 2020)

Conception et 
approvisionnement 

(printemps 2018 à 
printemps 2021)

Construction 
(2021 à 2026)

Exploitation 
(À partir de 2026)

• Maintenir la 

communication 

• S’informer 

des enjeux 

par secteur

• Présenter le projet

• Recevoir les avis et 

préoccupations des citoyens

• Asseoir la crédibilité du projet

• Atténuer les impacts

• Informer les citoyens et 

être présent sur le 

terrain 

• Traiter les requêtes

• Informer les citoyens de 

l’avancement du projet et 

des défis de conception 

• Susciter l’intérêt du public

• Période de 

consultations 

officielles

Une stratégie adaptée 

au projet et au milieu



4/ Échéancier
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Échéancier sommaire  

2016 à 2018

Avant-projet

2018 à 2021 

Conception 

préliminaire

2021 à 2026

Conception 

détaillée et 

réalisation

• Validation des besoins

• Définition des tracés

• Définition des modes

• Insertion de référence

• Estimé budgétaire

• Insertion optimisée

• Plans d’aménagement

• Acquisitions optimisées

• Conception des systèmes

• Évaluation 

environnementale

• Conception définitive

• Travaux préparatoires

• Travaux de construction

• Intégration du matériel 

roulant et des systèmes

• Période d’essai et mise en 

service
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Prochaine présentation

Volet 1 : Présentation générale

Volet 2 : Aspects techniques et 
fonctionnels

Volet 3 : Survol du tracé

Volet 4 : Stratégie d’approvisionnement 

et gestion des risques


