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Tramway proposés

1. Tramway
Un tracé structurant de type tramway en haute-ville, offrant une desserte du 
pôle Saint-Roch au pôle Laurier en passant par la colline Parlementaire, 
Montcalm/Saint-Sacrement et l’Université Laval. Le tramway répondra à la 
demande de la population à long terme de manière écologique et durable. 
Sa rentabilité est assurée par une part modale moyenne actuelle du trans-
port en commun de 25 % en haute-ville. La desserte de la haute-ville se fera 
en complémentarité avec le service à haut niveau de type Métrobus sur un 
axe parallèle. Le tramway,selon les ententes futures entre la Ville de Québec 
et la Ville de Lévis, pourrait être prolongé vers la Rive-Sud ou la STLévis 
viendrait se connecter au pôle Laurier, tête de ligne du tramway. 

2. Pôle d’échange Lebourgneuf
Aux quatre pôles d’échanges proposés par le RTC, un cinquième, le pôle 
d’échanges Lebourgneuf sera créé au coin du boulevard Lebourgneuf/bou-
levard Robert-Bourassa. Lebourgneuf représente le troisième secteur d’ac-
tivité majeur de la ville de Québec. Il sera doté d’une offre de service à haut 
niveau de type Métrobus d’est en ouest (Métrobus 803) et du nord vers le 
sud (Métrobus 804). Le parcours 804 sera ainsi déplacé sur l’axe Ro-
bert-Bourassa, plus rapide, plus fiable et plus propice à l’installation de 
voies réservées et de lumières prioritaires pour bus. La création du par-
cours 30 viendra compléter, avec le parcours 70 proposé par le RTC, l’offre 
de parcours croisés du pôle d’échanges Lebourgneuf vers les deux princi-
paux secteurs d’activités de Laurier/Université Laval et Saint-Roch/colline 
Parlementaire.
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3. Stationnements incitatifs de type 
régional et de proximité (Parc-O-Bus)
1. Quatre stationnements incitatifs régionaux seront créés près des quatre 
principales autoroutes offrant un accès direct au centre-ville (Duffe-
rin-Montmorency, Laurentienne, Henri-IV et Félix-Leclerc avec les POB res-
pectifs des chutes, de la Faune, Saint-Claude et Jean-Gauvin). Ils seront 
suffisamment en amont des zones de congestion afin de permettre le rabat-
tement des déplacements provenant de l’extérieur de l’agglomération de 
Québec. Un service de navettes de type eXpress offrira un service direct et 
rapide vers le centre-ville via les voies réservées sur les autoroutes. Des 
services de consommation du quotidien (grandes surfaces d’épicerie ou 
autres) seront disponibles sur le POB afin d’offrir une diversité et une 
plus-value foncière.

2. Huit stationnements incitatifs de proximité seront disponibles à la popu-
lation plus au centre de l’agglomération, offrant la possibilité aux résidents 
à proximité de réaliser en amont une partie de leurs déplacements (recon-
duire quelqu’un, magasinage, etc.) et laisser leur auto pour l’autobus pour 
poursuivre leur fin de déplacement vers le centre-ville (travail, étude) afin 
d’offrir une alternative au trafic et aux problèmes de stationnement. Les 
POB de proximité seront desservis par un ou plusieurs parcours à haut 
niveau de service, fiable et rapide grâce aux voies réservées et aux lumières 
prioritaires. Le nombre de places de stationnement sera inférieur au POB 
régional. Des supports à vélo abrités et sécurisés seront également pré-
sents afin de solliciter les déplacements actifs tout comme des aires pour 
les taxis et autres. Des commerces et autres services de proximité vien-
dront compléter l’offre de service des POB de proximité, permettant une in-
tégration urbaine naturelle.

Ces trois points permettent la création d’un réseau connecté, fiable, cohé-
rent, répondant à la demande de la population sur lequel les modes complé-
mentaires de la mobilité intégrée viennent se greffer.


