
	  

Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  
Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  

	  
Québec	  :	  l’énigme	  du	  REC	  

	  
Chronique	  du	  27	  mai	  2021	  	  

	  
La	  semaine	  dernière,	  le	  premier	  ministre	  François	  Legault	  a	  dévoilé	  le	  Réseau	  Express	  
de	  la	  Capitale,	  le	  REC,	  lequel	  inclut	  la	  solution	  technique	  définitive	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  
fameux	  3e	  lien	  entre	  Québec	  et	  Lévis,	  à	  savoir	  :	  
	  

• Un	  tunnel	  unique	  sous	  fluvial	  de	  19,4	  mètre	  de	  diamètre	  et	  de	  8,3	  km	  de	  longueur	  
à	  2	  niveaux	  comptant	  chacun	  3	  voies	  de	  circulation,	  dont	  l’une	  réservée	  à	  des	  
autobus	  électriques	  (voir	  annexe);	  	  

	  

o Au	  coût	  estimé	  de	  6	  à	  10	  milliards	  de	  dollars;	  
	  

o Et	  dont	  l’entrée	  en	  fonction	  est	  prévue	  au	  plus	  tôt	  en	  2031.	  	  
	  
Le	  plan	  du	  REC	  illustre	  environ	  100	  km	  de	  voies	  réservées	  pour	  autobus	  créées	  par	  élar-‐
gissement	  de	  plusieurs	  autoroutes,	  donnant	  visuellement	  l’impression,	  bien	  sûr	  erronée	  :	  
	  

• Que	  le	  REC	  est	  essentiellement	  un	  vaste	  projet	  de	  transport	  collectif;	  
	  

• Conformément	  à	  l’obligation	  qui	  s’impose	  depuis	  une	  vingtaine	  d’années	  de	  
présenter	  tout	  projet	  d’augmentation	  de	  la	  capacité	  du	  réseau	  routier	  comme	  un	  
projet	  visant	  le	  développement	  du	  transport	  collectif;	  

	  

• En	  plus,	  dans	  ce	  cas-‐ci,	  de	  tenter	  de	  détourner	  l’attention	  du	  3e	  lien,	  que	  chacun	  
sait	  être	  l’essentiel	  de	  la	  proposition.	  	  	  

	  
Personne	  n’a	  été	  dupe,	  comme	  en	  fait	  foi	  la	  quantité	  et	  la	  virulence	  des	  critiques	  que	  s’est	  
attiré	  non	  pas	  le	  REC,	  mais	  bel	  et	  bien	  le	  3e	  lien,	  essentiellement	  à	  deux	  niveaux	  :	  
	  

• Il	  entrainera	  un	  vaste	  mouvement	  d’étalement	  urbain	  au	  pourtour	  de	  Lévis;	  	  
	  

• Il	  augmentera	  la	  congestion	  au	  cœur	  des	  quartiers	  centraux	  de	  Québec.	  
	  
Le	  point	  sur	  lequel	  je	  souhaite	  aujourd’hui	  attirer	  votre	  attention	  est	  mon	  étonnement	  
que	  le	  premier	  ministre	  Legault	  n’est	  pas	  profité	  de	  l’occasion	  pour	  annoncer	  la	  phase	  
2	  du	  réseau	  tramway	  de	  Québec	  :	  
	  

• Au	  contraire,	  le	  REC	  paraît	  annoncer	  le	  renoncement	  à	  tout	  prolongement	  du	  
tramway,	  lequel,	  à	  Québec,	  se	  limiterait	  donc	  à	  une	  ligne	  unique.	  	  

	  
L’énigme	  	  
	  
On	  se	  souviendra	  du	  bras	  de	  fer	  entre	  le	  maire	  Régis	  Labeaume	  et	  le	  premier	  ministre	  
François	  Legault	  concernant	  le	  tracé	  du	  tramway	  :	  
	  

• Le	  premier	  avait	  pris	  la	  décision	  d’envoyer	  le	  tramway	  dans	  telle	  direction,	  le	  
second	  tenait	  mordicus	  à	  ce	  qu’il	  aille	  dans	  telle	  autre	  direction;	  	  
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• La	  discussion	  paraissant	  ouverte,	  d’autres	  intervenants	  y	  allèrent	  de	  leurs	  propres	  
propositions,	  finissant	  par	  donner	  l’impression	  que	  le	  tramway	  devrait	  aller	  
partout	  dans	  la	  grande	  agglomération	  de	  Québec;	  	  

	  

• J’ai	  moi-‐même	  mis	  mon	  grain	  de	  sel	  en	  soutenant	  qu’il	  était	  déraisonnable	  de	  
répondre	  à	  tous	  les	  besoins	  avec	  une	  seule	  première	  phase	  du	  tramway	  :	  

	  

o Une	  Phase	  1	  met	  en	  place	  la	  colonne	  vertébrale	  du	  futur	  réseau;	  
	  

o Réseau	  enrichi	  au	  fil	  des	  ans	  par	  la	  réalisation	  de	  nouvelles	  phases;	  	  
	  

o Jusqu’à	  avoir	  fini	  de	  desservir	  l’ensemble	  des	  corridors	  justifiant	  
l’implantation	  de	  ce	  mode	  mi-‐lourd	  qu’est	  le	  tramway	  moderne.	  	  

	  

• En	  décembre	  dernier,	  le	  président	  du	  Conseil	  du	  Trésor,	  Jean-‐Yves	  Duclos,	  
annonçait	  effectivement	  l’intention	  d’Ottawa	  de	  participer	  au	  financement	  des	  
prochaines	  phases	  du	  tramway,	  comme	  il	  l’a	  fait	  pour	  la	  première	  phase.	  	  

	  
Ce	  qui	  est	  le	  plus	  coûteux	  avec	  le	  tramway	  moderne,	  c’est	  la	  construction	  de	  sa	  
plateforme.	  En	  l’occurrence,	  celle-‐ci	  serait	  donnée	  sur	  les	  8,3	  km	  de	  tunnel,	  pour	  lesquels	  
ne	  resterait	  à	  prévoir	  que	  les	  traverses,	  les	  rails	  et	  l’alimentation	  électrique	  :	  
	  

• Le	  tramway	  dans	  le	  tunnel	  du	  3e	  lien	  à	  Québec,	  c’est	  comme	  le	  REM	  sur	  le	  nouveau	  
pont	  Samuel-‐de-‐Champlain	  à	  Montréal,	  soit	  autant	  de	  kilomètres	  à	  prix	  d’aubaine.	  

	  
Par	  ailleurs,	  si	  le	  tramway	  est	  indéniablement	  plus	  cher	  que	  l’autobus	  au	  niveau	  de	  
l’investissement	  initial,	  ses	  coûts	  d’opération	  sont	  nettement	  plus	  faibles	  :	  
	  

• Pour	  peu	  que	  la	  demande	  soit	  présente,	  une	  analyse	  financière	  combinant	  les	  coûts	  
d’investissement	  et	  d’opération	  sur	  une	  période	  de	  l’ordre	  de	  25	  ans	  pourra	  
conclure	  qu’en	  fait,	  le	  tramway	  est	  moins	  cher	  que	  l’autobus;	  
	  

• Le	  facteur	  déterminant	  étant	  la	  demande,	  l’attractivité	  accrue	  du	  tramway	  et	  son	  
caractère	  structurant	  sont	  beaucoup	  mieux	  susceptibles	  de	  favoriser	  
l’augmentation	  de	  l’achalandage	  que	  ne	  le	  fera	  jamais	  l’autobus.	  	  

	  

En	  elle-‐même	  toujours	  essentielle,	  cette	  discussion	  sur	  les	  coûts	  est	  toutefois	  
superfétatoire	  dans	  le	  cas	  présent	  :	  
	  

• Si	  la	  portion	  transport	  collectif	  se	  limite	  à	  des	  lignes	  blanches	  tracées	  au	  sol,	  il	  est	  
peu	  probable	  que	  le	  fédéral	  participera	  au	  financement	  d’un	  tunnel	  autoroutier	  
sous-‐fluvial	  ou	  à	  des	  élargissements	  massifs	  d’autoroutes;	  

	  

• Il	  paraît	  probable	  que	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  phases	  ultérieures	  du	  réseau	  tramway	  
sera	  la	  condition	  à	  toute	  nouvelle	  participation	  financière	  du	  fédéral	  au	  REC.	  	  	  

	  
Compte-‐tenu	  de	  ce	  qui	  précède,	  on	  se	  serait	  attendu	  à	  ce	  que	  l’annonce	  du	  REC	  et	  de	  la	  
forme	  définitive	  du	  3e	  lien	  soit	  saisie	  comme	  opportunité	  d’annoncer	  la	  Phase	  2	  du	  
tramway,	  moyen	  le	  plus	  sûr	  de	  profiter	  des	  bonnes	  dispositions	  du	  fédéral	  :	  
	  

• Implanté	  dans	  le	  tunnel	  Lévis-‐Québec,	  le	  tramway,	  circulerait	  au	  sol	  de	  la	  station	  
Expocité	  jusqu’aux	  terminus	  Lebourgneuf	  et	  De	  la	  Faune	  prévus	  au	  REC	  (Annexe).	  
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L’énigme	  du	  REC	  réside	  en	  ceci	  que	  François	  Legault	  a	  agi	  comme	  s’il	  n’avait	  pas	  
entendu	  les	  propos	  de	  Jean-‐Yves	  Duclos	  ou	  qu’il	  méconnaissait	  les	  conditions	  de	  la	  
participation	  fédérale	  à	  des	  grands	  projets	  d’infrastructures	  dans	  les	  villes	  
canadiennes.	  	  
	  
Et	  si	  c’était	  de	  la	  tactique	  ?	  
	  
En	  négociation,	  il	  est	  utile	  d’avoir	  quelque	  chose	  à	  donner	  à	  la	  partie	  adverse.	  	  	  
	  
Le	  premier	  ministre	  savait	  qu’il	  ferait	  beaucoup	  d’heureux	  en	  donnant	  suite	  à	  sa	  
promesse	  de	  3e	  lien	  autoroutier	  à	  Québec.	  Il	  n’ignorait	  toutefois	  pas	  que	  ce	  projet	  
soulèverait	  aussi	  énormément	  d’oppositions.	  	  
	  
En	  sa	  forme	  actuelle,	  le	  REC	  est	  une	  proposition	  routière	  forte	  doublée	  d’une	  proposition	  
transport	  collectif	  faible.	  Dès	  lors,	  les	  opposants	  se	  retrouvent	  à	  devoir	  poursuivre	  
simultanément	  deux	  objectifs	  :	  	  
	  

• Celui	  d’affaiblir	  la	  part	  transport	  routier	  du	  projet;	  
	  

• Tout	  en	  oeuvrant	  à	  bonifier	  sa	  part	  transport	  collectif.	  	  
	  
Simultanément,	  on	  doit	  s’attendre	  à	  ce	  que	  le	  fédéral	  fasse	  savoir	  qu’il	  conditionne	  sa	  
participation	  financière	  au	  REC,	  et	  par	  le	  fait	  même	  au	  3e	  lien,	  à	  une	  nette	  bonification	  de	  
sa	  composante	  transport	  collectif.	  	  
	  
Ce	  qui	  conduit	  à	  identifier	  ce	  que	  M.	  Legault	  finira	  par	  concéder	  autant	  aux	  adversaires	  du	  
3e	  lien	  qu’au	  gouvernement	  fédéral	  :	  	  
	  

• Il	  révisera	  le	  REC	  et	  le	  3e	  lien	  afin	  d’y	  inclure	  la	  Phase	  2	  du	  réseau	  tramway;	  
	  

• Ce	  qui	  donnera	  aux	  opposants	  l’impression	  d’avoir	  remporté	  une	  victoire	  partielle;	  
	  

• De	  plus,	  dans	  ce	  scénario,	  le	  fédéral	  deviendra	  partenaire	  financier	  du	  3e	  lien;	  	  
	  

• Ce	  qui	  finira	  de	  rallier	  une	  large	  majorité	  au	  sein	  de	  l’opinion	  publique;	  
	  

• Marginalisant	  ceux	  qui	  continueront	  de	  rechigner.	  	  	  
	  
M.	  Legault	  aurait-‐il	  annoncé	  la	  semaine	  dernière	  que	  le	  tramway	  était	  le	  mode	  de	  
transport	  collectif	  prévue	  au	  3e	  lien	  qu’il	  se	  serait	  attiré	  bien	  peu	  de	  félicitations,	  tout	  
en	  n’ayant	  rien	  à	  donner	  aux	  opposants,	  lesquels	  auraient	  surenchéri	  dans	  leur	  
dénonciation	  du	  volet	  autoroutier	  de	  ce	  projet.	  	  	  
	  
L’énigme	  apparente	  serait-‐elle	  en	  fait	  un	  fort	  habile	  coup	  tactique	  ?	  La	  suite	  des	  choses	  
nous	  le	  dira.	  	  
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Annexe	  


