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Augmentation de l’achalandage du réseau routier
• Hausse des déplacements dans la grande région entre 2001 et 2017

• Augmentation du débit journalier sur les ponts entre 1996 et 2019

• Grande majorité des déplacements ont pour motif le travail
• Donc forte pression aux heures de pointe

+ 18 %
+ 23 %

76 %

Région métropolitaine de Québec à l’horizon 2036 :
• 937 000 personnes + 10 %
• 421 000 ménages + 11 %
• + 36 800 déplacements interrives à l’heure de pointe du matin (57 % auto solo)
• Hausse des déplacements en camion :

• + 450 à l’heure de pointe du matin 
• + 380 à l’heure de pointe du soir
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Augmentation des temps de parcours sur les ponts
• Les ponts sont en surcapacité et le réseau routier est saturé de part et d’autre.
• La période de pointe est passée de deux heures en 1997 à trois heures en 2017.
• Le pont Pierre-Laporte a été conçu pour un débit journalier moyen annuel (DJMA) 

de 90 000 véhicules/jour, et sa capacité aux heures de pointe a été atteinte dès 1989.
• L’augmentation de la circulation anticipée se traduira par des conditions de circulation 

interrives qui se dégraderont, des files d’attente prolongées, des délais et des périodes 
de pointe accrus.

• Ces périodes de pointe accrues auront des conséquences importantes sur les habitudes 
de vie des usagers de la route de la région (ex. : heure d’arrivée au travail, à la garderie, 
à l’école, etc.).

• En 2036, on estime qu’il y aura 143 000 véhicules qui traverseront le pont Pierre-
Laporte.
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Offre interrives en transport collectif qui ne favorise pas 
le transfert modal
• De centre-ville à centre-ville, la longueur du parcours est de plus de 26 km lorsque 

les usagers empruntent les ponts actuels, situés dans l'ouest de la région.
• Les autobus de la Société de transport de Lévis (STLévis) empruntent uniquement 

le pont de Québec.
• Les temps de parcours des usagers de la STLévis en période de pointe peuvent 

correspondre au double du temps passer en auto.
• La part modale de l’auto pour les déplacements interrives ne cesse d’augmenter.
• Les véhicules avec un seul occupant comptent pour 88 % du flot véhiculaire.
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Réseau routier inachevé
• La présence des ponts, côte à côte, dans l’ouest cause un déséquilibre important en ce qui a trait au développement 

économique et à la dynamique démographique de la région.
• La population de la région métropolitaine de Québec demande l’ajout d’un lien interrives entre Québec et Lévis depuis 

plus de 50 ans.
• Aucune offre de transport collectif structurant reliant directement les centres-villes de Québec et Lévis n’est possible 

dans la configuration actuelle.

Imaginons un scénario où le pont Jacques-Cartier et la ligne jaune n’auraient jamais été construits…
• Quelles seraient les répercussions sur les déplacements entre Montréal et Longueuil? 
• Quelle serait la dynamique économique et démographique entre ces deux villes?
• Quelle serait la pression sur les autres ponts entre Montréal et la Rive-Sud?
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Infrastructures vieillissantes
Pont Pierre-Laporte
• Inauguration en 1970
• En surcharge depuis 1989
• Conçu pour 90 000 véhicules par jour
• Débit actuel : + 126 000 véhicules par jour
• 80 % des débits interrives sont sur ce seul pont
• Seul lien interrives pour les véhicules lourds
• Travaux de réfection majeure à prévoir d’ici 2040

En cas de fermeture prolongée
• Transit interrives fortement touché, le pont Pierre-Laporte 

accaparant 80 % des déplacements interrives dans la région
• Congestion importante à prévoir sur le pont de Québec et 

aux approches malgré la mise en place de mesures de mitigation
• Transport des marchandises fortement touché, le lien interrives 

accessible aux véhicules lourds le plus près (pont Laviolette) étant 
à plus de 140 km (détour de 280 km en provenance de l’est)

• Transport collectif fortement touché par l’important transfert 
de transit vers le pont de Québec
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Le saviez-vous?
• 94 % des 801 incidents survenus dans le secteur du pont Pierre-Laporte en 2016-2017 ont causé une fermeture partielle.
• En 2017, la durée totale des interruptions et incidents équivalait à 10 jours complets.
• Les dernières données d’achalandage démontrent que le pont Pierre-Laporte est plus achalandé que le pont-tunnel L.-H.-La Fontaine.
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Infrastructures vieillissantes
Pont de Québec 
• Inauguration en 1919
• 3 voies en gestion dynamique
• Débit actuel : + 30 000 véhicules par jour
• Interdit aux véhicules lourds
• Travaux de réfection majeure à prévoir

à court terme (tablier du pont)

En cas de fermeture prolongée
• Transit interrives touché, ajout de 20 % de volume 

de déplacements sur le pont Pierre-Laporte, déjà saturé 
aux heures de pointe

• Congestion importante à prévoir sur le pont Pierre-Laporte et 
aux approches malgré la mise en place de mesures de mitigation

• Transport des marchandises touché par l’augmentation de 
la congestion dans le secteur des ponts

• Transport ferroviaire fortement touché par la perte de son seul 
lien interrives à l’est de Montréal

• Transport collectif touché puisqu’il serait déplacé vers un pont 
Pierre-Laporte congestionné
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Le saviez-vous?
• L’un des plus vieux ponts toujours en utilisation au Canada, le pont de Québec, demande une vigie constante et des investissements de plus en plus 

importants pour son entretien.



Déficit d’infrastructures interrives
Selon une étude d’Infrastructure Canada dont La Presse a obtenu copie, la région 
métropolitaine de Québec serait mal desservie en liens interrives en comparaison 
des villes nord-américaines similaires.
• La grande majorité des villes similaires peuvent compter sur trois ponts ou plus.
• Une fermeture prolongée du pont de Québec créerait des bouchons importants 

près du pont Pierre-Laporte. Les automobilistes perdraient presque 600 000 heures 
dans la congestion, selon des modélisations.

• Le pont de Québec est la seule infrastructure pouvant assurer une redondance en 
cas de fermeture du pont Pierre-Laporte. Une congestion encore plus importante 
serait à prévoir dans un tel scénario puisque le pont Pierre-Laporte assure 80 % 
des déplacements interrives. Le transport des marchandises serait considérablement 
touché puisque le pont de Québec ne permet pas la circulation des véhicules lourds.
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Le saviez-vous?
• En tenant compte des effets de la pandémie et du télétravail sur les habitudes de déplacements, 

les simulations de déplacements interrives démontrent une détérioration marquée des temps 
d’attente moyens dans la région de Québec au cours des prochaines années. En 2040, le temps 
d’attente sur le pont Pierre-Laporte sera de 28,2 minutes et de 36,7 minutes sur le pont de Québec, 
pour une moyenne de 32,5 minutes. À titre comparatif, il sera de 28,7 minutes sur le pont Champlain 
et 35,4 minutes pour le pont Jacques-Cartier, dans la région beaucoup plus populeuse de Montréal.

https://www.lapresse.ca/actualites/2022-01-29/analyse-commandee-par-ottawa/quebec-mal-desservi-en-ponts-selon-une-etude.php


9

Région métropolitaine de Québec
Population : 820 000
Ponts : 2 
Voies : 9
2,44 ponts par million
• 10,98 voies par million

Région d’Ottawa-Gatineau*
Population : 1 300 000
Ponts : 5
Voies : 24
3,85 ponts par million
• 18,46 voies par million

Montréal**
Population : 2 069 849
Ponts/tunnels : 18
Voies : 99
8,70 ponts par million
• 47,83 voies par million

Liens interrives accessibles en voiture seulement. DJMA : année de référence 2019.

* Demande pour un 6e pont dans la région depuis des années

** Ponts/tunnels pour l’île de Montréal. Pour l’ensemble de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 
on compte 34 ponts pour une population de 4 millions d’habitants.

Déficit d’infrastructures interrives
Une comparaison avec d’autres régions du Québec démontre des enjeux similaires.

Pont Cartier-McDonald
DJMA : 63 000

Pont Pierre-Laporte
DJMA : 126 000 (conçu pour 
90 000 véhicules/jour)

Pont-tunnel L.-H.-La Fontaine
DJMA : 121 000 
Pont Mercier
DJMA : 71 000 
Pont Victoria
DJMA : 23 600 
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« En analysant des villes similaires [soit comparables à Québec], il est clair que la plupart 
d’entre elles ont plus de trois liaisons fixes avec l’autre côté du cours d’eau. »

Infrastructure Canada, Étude sur l’impact économique du pont de Québec, mars 2021

Le statu quo n’est pas une option!
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