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Réserves et Limites 

Le rapport ci-joint (le « Rapport ») a été préparé par AECOM Consultants Inc. (« Consultant ») au bénéfice du client 
(« Client ») conformément à l’entente entre le Consultant et le Client, y compris l’étendue détaillée des services (le 
« Contrat »). 

Les informations, données, recommandations et conclusions contenues dans le Rapport (collectivement, les 
« Informations ») : 

• sont soumises à la portée des services, à l’échéancier et aux autres contraintes et limites contenues au Contrat ainsi qu’aux 
réserves et limites formulées dans le Rapport (les « Limites »); 

• représentent le jugement professionnel du Consultant à la lumière des Limites et des standards de l’industrie pour la 
préparation de rapports similaires; 

• peuvent être basées sur des informations fournies au Consultant qui n’ont pas été vérifiées de façon indépendante; 

• n’ont pas été mises à jour depuis la date d’émission du Rapport et leur exactitude est limitée à la période de temps et aux 
circonstances dans lesquelles elles ont été collectées, traitées, produites ou émises; 

• doivent être lues comme un tout et, par conséquent, aucune section du Rapport ne devrait être lue hors de ce contexte; 

• ont été préparées pour les fins précises décrites dans le Rapport et le Contrat; 

• dans le cas de conditions souterraines, environnementales ou géotechniques, peuvent être basées sur des tests limités et 
sur l’hypothèse que de telles conditions sont uniformes et ne varient pas géographiquement ou dans le temps. 

Le Consultant est en droit de se fier sur les informations qui lui ont été fournies et d’en présumer l’exactitude et l’exhaustivité 
et n’a pas l’obligation de mettre à jour ces informations. Le Consultant n’accepte aucune responsabilité pour les événements 
ou les circonstances qui pourraient être survenus depuis la date à laquelle le Rapport a été préparé et, dans le cas de 
conditions souterraines, environnementales ou géotechniques, n’est pas responsable de toute variation dans de telles 
conditions, que ce soit géographiquement ou dans le temps. 

Le Consultant convient que le Rapport représente son jugement professionnel tel que décrit ci-dessus et que l’Information a 
été préparée dans le but spécifique et pour l’utilisation décrite dans le Rapport et le Contrat, mais ne fait aucune autre 
représentation ou garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, en ce qui concerne le Rapport, les 
Informations ou toute partie de ceux-ci. 

Sans limiter de quelque façon la généralité de ce qui précède, toute estimation ou opinion fournies par le Consultant 
concernant les coûts et l’échéancier de travaux de construction ou de toute autre activité professionnelle décrite dans le 
Contrat représentent le jugement professionnel du Consultant à la lumière de son expérience et de la connaissance et des 
informations dont il dispose au moment de la préparation du Rapport. N’ayant aucun contrôle sur le marché, les conditions 
économiques, le prix de la main d’œuvre, du matériel et des équipements de construction ou les procédures d’appel d’offres, 
le Consultant, ses administrateurs, dirigeants et employés ne sont en mesure de faire aucune représentation ou garantie de 
quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exactitude de ces estimations et opinions ou quant à l’écart 
possible entre celles-ci et les coûts et échéanciers de construction réels ou de toute autre activité professionnelle décrite dans 
le Contrat, et n’acceptent aucune responsabilité pour tout dommage ou perte découlant ou lié de quelque façon à celles-ci. 
Toute personne se fiant sur ces estimations ou opinions le fait à ses propres risques. 

À moins que (1) le Consultant et le Client n’en conviennent autrement par écrit; (2) que ce soit requis en vertu d’une loi ou 
d’un règlement; ou (3) que ce soit utilisé par un organisme gouvernemental révisant une demande de permis ou 
d’approbation, seul le Client est en droit de se fier ou d’utiliser le Rapport et les Informations. 

Le Consultant n’accepte et n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit envers toute partie, autre que le 
Client, qui pourrait avoir accès au Rapport ou à l’Information et l’utiliser, s’y fier ou prendre des décisions qui en découlent, à 
moins que cette dernière n’ait obtenu l’autorisation écrite préalable du Consultant par rapport à un tel usage (« Usage non 
conforme »). Tout dommage, blessure ou perte découlant d’un Usage non conforme du Rapport ou des Informations sera aux 
propres risques de la partie faisant un tel Usage. 

Ces Réserves et Limites font partie intégrante du Rapport et toute utilisation du Rapport est sujette à ces Réserves et Limites. 
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 Introduction 

Le tramway reliera les grands générateurs de déplacements de la ville de Québec, desservant de nombreux 
pôles d’activités et secteurs névralgiques tout en permettant d’intercepter les flux importants de l’ouest du 
territoire. Son tracé reliera l’ouest de la ville, le secteur Chaudière, au secteur d’Estimauville, dans l’est du 
territoire de la Capitale-Nationale, en passant par le centre-ville. Ce faisant, le tramway empruntera entre autres, 
le boulevard René-Lévesque, reliant l’Université Laval et la Colline Parlementaire, en Haute-Ville, avant de 
rejoindre le quartier Saint-Roch, en Basse-Ville. 

L’insertion du tramway de Québec se fera en grande majorité en surface, à l’exception de la portion entre la 
colline Parlementaire et le quartier Saint-Roch, pour laquelle une insertion souterraine est prévue. 

Un tunnel s’avère en effet nécessaire pour relier la Haute-Ville et la Basse-Ville par le système de tramway, car : 

• la pente entre ces deux parties de la ville présente jusqu’à 12 % d’inclinaison, or un tramway à roulement sur 
fer peut franchir des pentes maximales entre 6 % et 9 % d’inclinaison selon le matériel roulant retenu; 

• un tunnel permettra de réduire les impacts de la construction sur la circulation dans la côte d’Abraham, qui 
constitue un lien routier névralgique entre la Haute-Ville et la Basse-Ville; 

• l’insertion souterraine permet en outre : 

- de s’affranchir des contraintes de surface; 

- d’optimiser le tracé en réduisant sa longueur; 

- d’optimiser la vitesse commerciale du tramway. 

Initialement, dans le tracé de référence présenté dans le rapport d’étude d’impact environnemental (EIE) en 
décembre 2019 (AECOM, 2019), la première extrémité du tunnel, c’est-à-dire la première trémie1, se situait sur le 
boulevard René-Lévesque dans le quartier Montcalm, à la hauteur de l’avenue des Érables. La seconde 
extrémité, soit la seconde trémie, se situait sur la rue de la Couronne, longeant le jardin Jean-Paul-L’Allier et 
prenant fin au sud de la rue De Sainte-Hélène. Le tunnel, tel que décrit dans le cadre du tracé de référence, 
totalisait alors 2,6 km. 

Or, depuis le dépôt du rapport d’étude d’impact environnemental (EIE) en décembre 2019 (AECOM, 2019), 
plusieurs ajustements ont été apportés au tracé lors de sa traversée souterraine du quartier Saint-Jean-Baptiste, 
du secteur de la Colline Parlementaire et du quartier Montcalm, afin de pallier plusieurs contraintes et de réduire 
les coûts. Il en a notamment résulté un raccourcissement de la longueur du tunnel2. 

Le chapitre 2 du présent document traite de l’insertion du tramway entre l’avenue des Érables et le jardin 
Jean-Paul-L‘Allier. La section 2.1 effectue brièvement un rappel du scénario de référence, qui réfère à un tunnel 
long. La section 2.2 décrit, quant à elle, le scénario modifié qui est celui d’un tunnel court. La section 2.2.1 retrace 
ainsi l’évolution du tracé souterrain, tandis que la section 2.2.2 présente le scénario modifié pour la localisation de 
la trémie sur le boulevard René-Lévesque. La section 2.2.3 détaille les trois variantes d’aménagement en surface 
du boulevard René-Lévesque qui sont associées au nouvel emplacement de la trémie. Enfin, la section 3 traite 
des impacts du changement de localisation de l’emplacement de la trémie sur René-Lévesque et des trois 
variantes d’aménagement en surface. 

Précisons ici que le « Partenaire privé » dont il est fait mention dans ce document fait référence au consortium qui 
sera choisi au printemps 2022 au terme du processus d’appel de propositions. Le Partenaire privé qui sera retenu 
sera notamment responsable de la conception définitive et de la construction du tramway et des infrastructures 
civiles, de la fabrication du matériel roulant et de l’entretien de la ligne de tramway. 

 
1. Tranchée d’accès à un tunnel. 
2. Précisons qu’en Basse-Ville, la trémie est restée au même emplacement mais la station Jean-Paul-L’Allier a été déplacée. Les impacts 

du scénario modifié dans Saint-Roch ont été évalués dans l’addenda no 1 (AECOM, 2020). 
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 Insertion du tramway de l’avenue des Érables au jardin 
Jean-Paul-L’Allier 

2.1 Scénario de référence 

Dans le scénario de référence, le tunnel permettant la liaison entre la Haute-Ville et la Basse-Ville totalisait 
2,6 km. La première extrémité, soit la première trémie, se situait en Haute-Ville dans le quartier Montcalm sur le 
boulevard René-Lévesque, à la hauteur de l’avenue des Érables (figures 1 et 2). 

 

Figure 1 Simulation visuelle de la trémie sur René-Lévesque, à la hauteur de l’avenue des Érables, 
(vue aérienne) 

 

Figure 2 Simulation visuelle de la trémie sur René-Lévesque, à la hauteur de l’avenue des Érables 
(vue vers l’est) 
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La seconde extrémité, la seconde trémie, se situait en Basse-Ville, sur la rue de la Couronne, longeant le jardin 
Jean-Paul-L’Allier et prenant fin au sud de la rue De Sainte-Hélène. Entre ses deux extrémités, le tunnel suivait le 
tracé du boulevard René-Lévesque, puis dessinait une courbe vers le nord-est en direction de la place D’Youville, 
passait sous celle-ci, dessinait deux autres courbes vers le nord-ouest afin de suivre le tracé de la côte 
d’Abraham, avant de tourner en direction nord pour sortir sur la rue de la Couronne. 

Ce tunnel comptait 4 stations souterraines : Cartier, Grand-Théâtre, Centre-des-Congrès et Place D’Youville. 

Or, ce scénario de référence comportait plusieurs contraintes, illustrées à la figure 3. 

 

Figure 3 Tracé de référence du tunnel long et contraintes associées 

Dans les derniers mois, grâce à la disponibilité de données plus précises, notamment en matière géotechnique, 
plusieurs ajustements ont été apportés au tracé souterrain et aux stations souterraines du tramway afin de pallier 
ces contraintes. 

2.2 Scénario modifié : tunnel court 

2.2.1 Optimisation du tracé souterrain et des stations souterraines 

Dans le scénario de référence, en provenance de Saint-Roch, le tunnel passait directement sous la côte 
d’Abraham, tournait en direction sud, puis allait en direction de la place D’Youville pour ensuite revenir sous le 
boulevard René-Lévesque. 

Sur la base des résultats des campagnes géotechniques, le tracé du tunnel a été modifié sous le quartier 
Saint-Jean-Baptiste afin, entre autres, d’optimiser les rayons de courbure et de concilier le tracé avec les 
contraintes techniques et géologiques. À partir de la trémie sur la rue de la Couronne à la hauteur du jardin 
Jean-Paul-L’Allier, le tracé se dirige dorénavant en diagonale sous le quartier Saint-Jean-Baptiste vers l’axe de 
l’avenue Honoré-Mercier plutôt que vers la place D’Youville. 

Cette augmentation des rayons de courbure permet une meilleure performance du tramway et de réduire les 
impacts de la construction sur la circulation dans la côte d’Abraham. 
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Par la suite, les stations ont été relocalisées aux endroits les plus favorables sur le plan géotechnique, tout en 
veillant à maximiser la desserte des grands générateurs de déplacements et des résidants, à favoriser des 
correspondances efficaces et à ce que l’accès et les cheminements piétonniers soient facilités. Ces ajustements 
ont notamment mené au déplacement de la station D’Youville (qui se trouve à présent sur Honoré-Mercier, se 
rapprochant de la rue Saint-Jean et du faubourg résidentiel) et à la nouvelle station Colline Parlementaire, qui 
résulte de la fusion des anciennes stations Grand-Théâtre et Centre-des-Congrès. 

2.2.2 Déplacement de la trémie en Haute-Ville 

En parallèle aux considérations techniques, une version courte du tunnel a été élaborée dans un souci 
d’optimisation budgétaire. 

En Basse-Ville, la trémie est toujours située au même endroit. En Haute-Ville, le scénario le plus court 
techniquement envisageable en considérant la nouvelle station Colline Parlementaire permettait de localiser la 
trémie dans le secteur de l’avenue Turnbull. 

L’insertion de la trémie, positionnée sur des Érables dans le scénario de référence, a donc été déplacée dans le 
secteur de l’avenue Turnbull, réduisant ainsi la portion souterraine du tunnel en Haute-Ville. Ce tunnel dit 
« court » totalise ainsi une longueur d’environ 2,1 km, contre 2,6 km pour le tunnel dit « long » du tracé de 
référence présenté à l’EIE, avant optimisation sous le quartier Saint-Jean-Baptiste. 

La portion du tracé du tramway entre l’avenue des Érables et l’avenue Turnbull, souterraine dans le tracé de 
référence (figure 4), devient donc en surface dans le scénario modifié (figure 5). De même, la station Cartier, 
souterraine dans le scénario de référence (figure 4), devient donc une station en surface dans le scénario modifié 
(figure 5). 

 

Figure 4 Scénario de référence : trémie à l’avenue des Érables 

 

Figure 5 Scénario modifié : trémie dans le secteur de l’avenue Turnbull 

Sur la figure 5, la trémie est représentée à cheval sur l’avenue Turnbull. Dans les faits, l’emplacement de la 
trémie n’est pas encore fixé et dépendra notamment des considérations techniques relatives au tunnel et à sa 
zone de transition. La localisation exacte sera déterminée par le Partenaire privé, responsable de la conception 
définitive du projet. La longueur du tunnel court sera alors précisée. 
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Idéalement, l’emplacement de la trémie doit permettre de conserver la fonctionnalité de l’axe Turnbull. C’est 
pourquoi la Ville de Québec préconise que la zone de transition et la trémie soient situées à l’est de l’avenue 
Turnbull (figure 6). 

 

Figure 6 Option préconisée pour l’emplacement de la trémie : à l’est de l’avenue Turnbull 

2.2.3 Tracé souterrain et stations souterraines modifiés 

La figure 7 illustre globalement le tracé et les stations modifiées lors du passage du tramway dans le quartier 
Montcalm, le secteur de la colline Parlementaire et le quartier Saint-Jean-Baptiste. 

 

Figure 7 Tracé souterrain et stations modifiés 



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 

 

Addenda no 4 – 60606257 – Mai 2021  7  

Du point de vue de la planification urbaine, une grande portion du tronçon souterrain et la zone de transition dans 
le secteur de la trémie en Haute-Ville sont couvertes par le PPU colline Parlementaire (figure 7). Le PPU pour la 
Colline Parlementaire préconise les six orientations suivantes : 

• maintenir la mixité des fonctions urbaines (habitat diversifié et de qualité, services de proximité et fonctions 
administratives); 

• accroître et soutenir la fonction résidentielle (densification des sites destinés à cette fonction); 

• assurer la pérennité du patrimoine bâti et proposer une approche future reflétant la modernité; 

• consolider et densifier le tissu urbain (projets exemplaires en matière d'architecture et de développement 
durable); 

• parachever la bonification de l'espace public; 

• favoriser les déplacements actifs (marche et vélo) et le transport en commun. 

2.2.4 Nouveau tronçon en surface entre l’avenue des Érables et l’avenue Turnbull 

Le raccourcissement du tunnel engendre un nouveau tronçon de tracé en surface entre l’avenue des Érables et 
l’avenue Turnbull. Ce tronçon comporte des caractéristiques propres et des particularités dont il faut 
impérativement tenir compte pour optimiser l’intégration du tramway. 

2.2.4.1 Description de la section visée 

Situé entre la rue Saint-Jean/chemin Sainte-Foy et la Grande Allée, le boulevard René-Lévesque constitue un 
axe de déplacement central entre le centre-ville de Québec et Sainte-Foy. 

La portion à l’étude pour l’aménagement en surface au sortir de la trémie s’étend de l’avenue des Érables à 
l’avenue Turnbull. Cette section du boulevard René-Lévesque est traversée par plusieurs axes, dont certains 
jouent des rôles particuliers dans la trame urbaine : l’avenue des Érables, l’avenue De Bourlamaque, l’avenue 
Cartier (axe commercial), l’avenue De Salaberry (lien entre la Haute-Ville et la Basse-Ville) et l’avenue Turnbull. 

2.2.4.1.1 Largeur d’emprise 

Le boulevard René-Lévesque présente une largeur d’emprise variable. Lieu d’accueil de la trémie du tunnel dans 
le scénario de référence, le segment du boulevard René-Lévesque entre l’avenue des Érables et l’avenue De 
Bourlamaque présente une emprise semblable à celle du tronçon en surface contigu à l’ouest. Cette emprise se 
rétrécit cependant entre l’avenue De Bourlamaque et l’avenue De Salaberry pour ensuite s’élargir en direction de 
la colline Parlementaire. Le détail quant aux largeurs d’emprise est indiqué à la figure 8. 

 

Figure 8 Relevé schématique de l’emprise du boulevard René-Lévesque et de la trame urbaine 
environnante 
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Ainsi, l’emprise dans les segments entre l’avenue De Bourlamaque, l’avenue Cartier et l’avenue De Salaberry 
dépasse à peine 18 m de large et ce, sur une longueur de près de 300 m (photos 1 et 2). 

 

Source : Google Street View, juillet 2019. 

Photo 1 Boulevard René-Lévesque entre l’avenue De Bourlamaque et l’avenue Cartier (vue vers 
l’est) 

 

Source : Google Street View, juillet 2019. 

Photo 2 Boulevard René-Lévesque entre l’avenue De Salaberry et l’avenue Cartier (vue vers 
l’ouest) 
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Entre l’avenue De Salaberry et l’avenue Turnbull, l’emprise d’une largeur de 20,3 m, est légèrement inférieure à 
celle du premier segment à l’ouest De Bourlamaque (photo 3). 

 

Source : Google Street View, juillet 2019. 

Photo 3 Boulevard René-Lévesque entre l’avenue De Salaberry et l’avenue Turnbull (vue vers l’est) 

À l’est de l’avenue Turnbull, le boulevard René-Lévesque change de caractère, notamment par la 
présence d’une emprise plus vaste (31,5 m) (photo 4). 

 

Source : Google Street View, juillet 2019. 

Photo 4 Boulevard René-Lévesque à l’est de l’avenue Turnbull (vue vers l’est) 
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2.2.4.1.2 Fonctions urbaines et cadre bâti 

Les fonctions urbaines et le cadre bâti varient également dans la section à l’étude. Le quartier Montcalm est 
caractérisé par une prédominance résidentielle d’immeubles de type plex. Cette homogénéité du bâti est 
interrompue entre l’avenue des Érables et l’avenue De Bourlamaque, où un immeuble résidentiel de grand 
gabarit et un immeuble institutionnel se retrouvent (photo 5). 

 

Source : Google Street View, juillet 2019. 

Photo 5 Boulevard René-Lévesque entre l’avenue des Érables et l’avenue Cartier (vue vers l’est) 

La portion à emprise restreinte à l’est de l’avenue De Bourlamarque marque le retour à une relative uniformité du 
cadre bâti, tout en intégrant des commerces au rez-de-chaussée pour une vaste majorité des immeubles  
(photo 1). Ce cas de figure prend force aux abords de l’avenue Cartier, axe commercial de proximité et de 
destination prisé du quartier Montcalm. La station-service située au coin sud-ouest de l’intersection (qui n’est plus 
en opération) représente la plus grande discontinuité urbaine. Dans cette section du boulevard René-Lévesque, 
les stationnements et les débarcadères des immeubles résidentiels et des commerces sont sur rue. 

La présence de deux immeubles institutionnels à l’ouest de l’avenue Turnbull marque la fin du cadre bâti 
homogène sur le boulevard René-Lévesque : il s’agit de la Banque Nationale et de la Banque CIBC (photo 6). À 
l’est de l’intersection, on retrouve un cadre bâti pavillonnaire caractéristique des fonctions administratives et 
culturelles de la colline Parlementaire. 

 

Source : Google Street View, juillet 2019. 

Photo 6 Immeubles institutionnels sur le boulevard René-Lévesque à l’ouest de l’avenue Turnbull 
(Banque Nationale et Banque CIBC) 
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2.2.4.2 Variantes d’insertion de surface au sortir du nouvel emplacement de la trémie sur le boulevard 
René-Lévesque 

L’espace contraint au sortir de la trémie dans le quartier Montcalm influencera certains choix d’aménagement. 
Trois variantes d’insertion de surface sont à l’analyse : 

Variante 1 Insertion axiale du tramway (milieu de la chaussée) avec deux voies partagées 

Variante 2 Insertion latérale du tramway (d’un côté de la chaussée) avec une voie de circulation 

Variante 3 Insertion axiale du tramway (milieu de la chaussée) avec deux voies de circulation 

Le Bureau de projet a pu amorcer la conception de la variante 1 uniquement et ce, à un stade préliminaire. Les 
trois variantes d’insertion de surface sont toutefois incluses à l’appel de propositions visant à sélectionner un 
Partenaire privé. Chaque soumissionnaire identifiera la variante d'insertion qu'il privilégie dans la proposition 
technique qu’il déposera à la Ville. Durant le processus d’élaboration des propositions techniques, des échanges 
et une collaboration active auront lieu entre la Ville et les soumissionnaires pour assurer que la variante 
d’insertion privilégiée réponde aux objectifs et besoins établis. 

2.2.4.2.1 Variante 1 : insertion axiale avec deux voies partagées 

Pour la variante 1 (figure 9), la conception préliminaire prévoit une insertion définie comme suit : 

• une plateforme tramway en voie double en site propre en insertion axiale (figure 10); 

• en direction ouest : 

- une voie de circulation (véhicules routiers) entre les avenues Turnbull et De Salaberry; 

- aucune circulation véhiculaire entre les avenues De Salaberry et Cartier; 

- une voie partagée (véhicules routiers et piétons) entre les avenues Cartier et des Érables3 : 

• en direction est : 

- une voie partagée (véhicules routiers et piétons) entre les avenues des Érables et Turnbull3. 

Dans la variante 1, et comme dans les deux autres variantes, la station Cartier est maintenue à l’intersection de 
cet axe commercial. Elle est décrite à la section 2.2.4.2.4. 

 
3. Les voies partagées initialement prévues jusqu’à l’avenue des Érables pourraient débuter à l’avenue De Bourlamaque. L'analyse est 

toujours en cours et sera finalisée par le Partenaire privé. 
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Figure 9 Variante 1 : insertion axiale avec deux voies partagées 

 

Figure 10 Variante 1 : coupe-type d’une insertion axiale avec deux voies partagées 



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 

 

Addenda no 4 – 60606257 – Mai 2021  13  

Le concept de voie partagée est similaire à celui qui a été retenu pour l’intégration du tramway sur la rue de la 
Couronne en Basse-Ville4. L’aménagement d’une rue partagée poursuit les objectifs suivants : 

• offrir plus d’espace et de confort aux piétons; 

• réduire le nombre de véhicules et leur vitesse, tout en assurant l’accessibilité locale; 

• améliorer la sécurité de tous les usagers; 

• revitaliser les activités urbaines et commerciales; 

• améliorer la qualité de l’espace public. 

Il s’agit d’un concept déployé dans les projets de tramway pour les quartiers centraux à adapter en fonction de la 
réalité du projet de Québec. La rue Nationale à Tours (photos 7 et 8) constitue une source d’inspiration pour cette 
approche d’insertion. 

 

 

Photos 7 et 8 Exemple de rue partagée (rue Nationale à Tours) 

 
4. Voir le scénario modifié dans Saint-Roch qui a fait l’objet de l’addenda no 1 (AECOM, 2020). 
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2.2.4.2.2 Variante 2 : insertion latérale avec une voie de circulation 

Pour la variante 2 (figure 11), il est prévu une insertion définie comme suit : 

• une plateforme tramway en voie double en site propre en insertion latérale nord (figure 12); 

• en direction ouest : 

- une voie de circulation (véhicules routiers) entre les avenues Turnbull et De Salaberry; 

- aucune circulation véhiculaire entre les avenues De Salaberry et des Érables vu l’étroitesse de l’emprise et 
l’implantation de la station de surface; 

- une voie de circulation (véhicules routiers) à partir de l’avenue des Érables; 

• en direction est : 

- une voie de circulation (véhicules routiers). 

Dans cette variante, et comme dans les deux autres variantes, la station Cartier est maintenue à l’intersection de 
cet axe commercial. Elle est décrite à la section 2.2.4.2.4. 

 

Figure 11 Variante 2 : insertion latérale avec une voie de circulation 
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Figure 12 Variante 2 : coupe-type d’une insertion latérale avec une voie de circulation 

2.2.4.2.3 Variante 3 : insertion axiale avec deux voies de circulation 

Pour la variante 3 (figure 13), il est prévu une insertion axiale de la plateforme tramway en site propre ainsi 
qu’une voie de circulation (véhicules routiers) de part et d’autre de la plateforme tramway (figure 14). 

Dans cette variante, et comme dans les deux autres variantes, la station Cartier est maintenue à l’intersection de 
cet axe commercial. Elle est décrite à la section 2.2.4 2.4. 
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Figure 13 Variante 3 : insertion axiale avec deux voies de circulation 

 

Figure 14 Variante 3 : coupe-type de l’insertion axiale avec deux voies de circulation 
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2.2.4.2.4 Station Cartier : commune aux trois variantes 

La station Cartier, maintenant station de surface, est maintenue à l’intersection de cet axe commercial, et ce, pour 
les trois variantes. 

Du fait du contexte d’insertion à cet endroit, une option avec quais décalés de part et d’autre de l’intersection est 
préconisée : les quais de la station de surface se situant alors de chaque côté de l’avenue Cartier (figure 15). 

Il est prévu que le quai en direction est (quai sud) soit aménagé à l’ouest de l’intersection, sur le terrain de 
l’ancienne station-service, afin de tirer profit de cet espace. 

 

Figure 15 Localisation préconisée des futurs quais nord et sud de la station Cartier en surface 
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2.2.4.3 Objectifs d’insertion 

Les objectifs d’insertion urbaine qui guideront le choix et la conception de la variante préférable sont les suivants : 

• minimiser les impacts sur les bâtiments et commerces riverains, notamment les acquisitions, les modifications 
aux bâtiments, les accès pour les livraisons et les accès piétons et véhiculaires; 

• maximiser le confort et la sécurité des déplacements piétons sur le boulevard René-Lévesque et sur l’avenue 
Cartier; 

• assurer la continuité et contribuer à la vitalité de l’axe commercial Cartier; 

• réaménager le quadrant sud-ouest de l’intersection de l’avenue Cartier : arrimage des besoins de transport en 
commun, de mobilité active, de verdissement et de place publique; 

• prévoir une conception harmonieuse et bien intégrée au cadre urbain et au contexte du « secteur Cartier », qui 
tiendra notamment compte des outils développés pour encadrer l’aménagement du projet (lignes directrices de 
design et typologies d’intervention paysagère); 

• harmoniser la position de la trémie avec son milieu d’accueil. 
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 Impacts du déplacement de la trémie et des trois variantes 
d’aménagement en surface du scénario modifié 

La présente section traite des impacts spécifiques au nouveau scénario, c’est-à-dire uniquement les impacts 
modifiés par le déplacement de la trémie dans le secteur de l’avenue Turnbull et les trois variantes 
d’aménagement en surface entre les avenues des Érables et Turnbull. 

Ces impacts sont ceux sur les composantes suivantes : le bâti et le foncier (section 3.1 du présent document), la 
circulation et les déplacements (section 3.2), le climat sonore et les vibrations (section 3.3), la canopée urbaine 
(section 3.4), le patrimoine bâti (section 3.5), le paysage et l’environnement visuel (section 3.6) et la qualité de 
l’air (section 3.7). 

Tous les autres impacts et mesures d’atténuation identifiés dans le chapitre 9 de l’EIE (2019), ainsi que dans les 
divers documents de réponses aux questions du MELCC, sont toujours valides pour le scénario modifié faisant 
l’objet du présent addenda. Par exemple, les impacts et les mesures d’atténuation sur la santé, qui font l’objet de 
la section 9.3 de l’EIE, sont toujours pertinents en regard du scénario modifié et ils ne sont donc pas réévalués 
dans le présent addenda. 

Concernant les trois variantes d’aménagement en surface, rappelons ici que le Bureau de projet a pu amorcer la 
conception de la variante 1 uniquement, et ce, à un stade préliminaire. Durant le processus d’élaboration des 
propositions techniques, chaque soumissionnaire identifiera la variante d'insertion qu'il privilégie dans la 
proposition qu’il déposera à la Ville. 

Enfin, précisons que : 

• pour la position de la trémie, les quatre études sectorielles de circulation, acoustique, vibratoire et de 
modélisation de la dispersion atmosphérique considèrent le pire scénario, à savoir une trémie positionnée sur 
l’intersection Turnbull/René-Lévesque5; 

• dans le cas de la variante 1, les voies partagées initialement prévues jusqu’à l’avenue des Érables, pourraient 
débuter à De Bourlamaque (voir section 2.2.3.2.1). L'analyse est toujours en cours et sera finalisée par le 
Partenaire privé. Les trois études sectorielles de circulation, acoustique et vibratoire considèrent des voies 
partagées jusqu'à des Érables dans leur analyse. 

3.1 Bâti et foncier – Acquisitions 

Concernant les acquisitions, la variante 1 étant la seule des trois variantes dont la conception a été initiée, un 
nombre préliminaire des acquisitions totales et partielles est présenté uniquement pour cette variante (tableau 1). 

Étant donné l’état d’avancement de la conception, les données préliminaires présentées au tableau 1 sont encore 
sujettes à changement. Le nombre exact d’acquisitions requises sera connu à la suite de la conception définitive 
à être réalisée par le Partenaire privé. 

 
5. Tel que déjà mentionné, la Ville préconise que la zone de transition et la trémie soient situées à l’est de Turnbull pour conserver la 

fonctionnalité de cet axe. 
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Tableau 1 Variante 1 : estimation préliminaire du nombre d’acquisitions totales et partielles pour le 
segment de l’avenue des Érables à l’avenue Turnbull au 12 mai 2021 

 Nombre d’acquisitions totales Nombre d’acquisitions partielles 

Terrains vacants, ruelles ou allées d’accès 0 4 

Terrains construits 1 12 

Total par type 1 16 

Grand total 17 

Pour les variantes 2 et 3, la conception étant laissée entièrement au Partenaire privé, il est prématuré de 
s’avancer à cette étape-ci sur le nombre d’acquisitions requises. Le fait de garder des voies de circulation 
occasionnera toutefois davantage d’acquisitions que dans le cas de la variante 1. De façon plus concrète, la 
largeur de l’emprise dans la section visée varie de 18,1 m à 20,5 m. Or les besoins en emprise pour une insertion 
axiale, avec une voie de circulation dans chaque sens (variante 3) varient de 18,8 m à 25,9 m. 

Notons que toutes les mesures d’atténuation relatives au bâti et au foncier ont déjà été identifiées dans l’EIE de 
2019. Aucune nouvelle mesure n’est envisagée. 

3.2 Circulation et déplacements 

L’insertion du tramway en surface sur le boulevard René-Lévesque dans le secteur Cartier engendrera des 
modifications de la fonctionnalité routière du boulevard. Les impacts sur la circulation et les déplacements des 
trois variantes sont analysés dans l’évaluation des scénarios d’insertion du tunnel du tramway sur le boulevard 
René-Lévesque – Analyse d’impacts sur les déplacements présentée à l’annexe A. 

Les résultats sont résumés au tableau 4, qui figure dans la conclusion de cet addenda et qui récapitule les 
impacts respectifs anticipés des trois variantes sur le milieu d’insertion. 

Les mesures d’atténuation suivantes ont été définies pour mitiger les impacts sur la circulation et les 
déplacements inhérents au scénario modifié : 

• optimiser la performance des carrefours majeurs, notamment Grande Allée et chemin Sainte-Foy. Cette 
optimisation peut se faire par des réaménagements géométriques de ces carrefours pour augmenter leur 
capacité selon les cas; 

• réviser la réglementation sur le stationnement pour les tronçons problématiques (Grande Allée et chemin 
Sainte-Foy) pour permettre d’augmenter la capacité de ces artères en éliminant les goulots d’étranglement 
créés par les voies de stationnement en rive; 

• optimiser le fonctionnement des feux de circulation sur les axes Grande Allée et chemin Sainte-Foy; 

• optimiser la performance et la capacité des axes de déversement pour les rues perpendiculaires traversant les 
plateformes (interventions géométriques, élimination du stationnement sur rue, ajustement du fonctionnement 
des feux); 

• mettre en place des systèmes de transport intelligent pour la gestion de la circulation est une autre mesure qui 
contribue à améliorer les conditions de circulation dans les secteurs touchés. 
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3.3 Climat sonore et vibrations 

Les études respectives des impacts acoustiques et vibratoires des trois variantes de tracé sont présentées à aux 
annexe B et C. 

Les résultats sont résumés au tableau 4 qui figure dans la conclusion de cet addenda et qui récapitule les 
impacts respectifs anticipés des trois variantes sur le milieu d’insertion. 

Concernant le climat sonore, toutes les mesures d’atténuation sont déjà prévues à l’EIE de 2019. Aucune 
nouvelle mesure n’est envisagée. 

Concernant les vibrations, les variantes 1 et 3 ne nécessitent pas de dispositif d’atténuation des vibrations pour 
respecter les valeurs cibles. La variante 2 nécessiterait quant à elle une pose de voie avec appuis sous rails 
assouplis (pose de voie antivibratile) pour respecter les valeurs cibles : sans mesure d’atténuation, celles-ci sont 
légèrement dépassées pour un bâtiment spécifique entre l’avenue Cartier et l’avenue De Salaberry. 

3.4 Canopée urbaine 

Lors de travaux de construction, trois motifs généraux peuvent motiver l’abattage d’un arbre : 

1. la nouvelle géométrie routière ou une infrastructure implantée sur l’arbre ou trop proche de l’arbre; 

2. le dégagement requis au niveau de la partie aérienne de l’arbre est trop important et engendrera 
inévitablement son dépérissement rapide; 

3. l’excavation autour de l’arbre est trop importante et pourrait engendrer une instabilité de même qu’un risque 
pour la sécurité des travailleurs et du public. Par le fait même, la perte trop importante de racines entraînerait 
le dépérissement et la mort de l’arbre. 

Une mise à jour de l'inventaire des arbres et végétaux a été effectuée sur le boulevard René-Lévesque, entre 
l’avenue de Manrèse, à l’ouest, et la rue de Claire-Fontaine, à l’est, afin de couvrir l’ensemble des modifications. 

Un total de 181 arbres, dont 6 arbustes, ont été dénombrés sur ce tronçon (tableau 2). Une très grande majorité 
des arbres présents sur ce tronçon sont des feuillus (92 %, soit 167 arbres). Les deux essences les plus 
présentes sont l’orme, avec 53 spécimens (soit 29 % du total des arbres), et l’érable avec 51 spécimens (soit 
28 % du total des arbres). 
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Tableau 2 Boulevard René-Lévesque entre l’avenue de Manrèse et la rue de Claire-Fontaine – 
Essences 

Regroupement d’espèces 
Nombre 

de végétaux 
Proportion 

(%) 

Conifères Épinettes 2 1 

Pins 6 3 

Sous-total conifères 8 4 

Feuillus Feuillus peu représentés 5 3 

Chênes 11 6 

Chicots 5 3 

Érables 51 28 

Frênes 18 10 

Lilas 6 3 

Ormes 53 29 

Pommetiers 8 4 

Tilleuls 10 6 

Sous-total feuillus 167 92 

Arbustes 6 3 

Total  181 100 

Sur le tronçon inventorié, les arbres de 70 cm de diamètre et plus comptent pour 2 % du total (4 arbres). Le tiers 
des végétaux présente un diamètre inférieur à 14 cm (33 %, soit 60 végétaux) (tableau 3). 

Tableau 3 Boulevard René-Lévesque entre l’avenue de Manrèse et la rue de Claire-Fontaine – 
Classes de diamètre 

Diamètre 
Quantité 

de végétaux 
% 

1 à 14 cm 60 33 

15 à 29 cm 47 26 

30 à 44 cm 36 20 

45 à 69 cm 32 18 

70 cm et plus 4 2 

Indéterminé 2 1 

Total 181 100 

Les travaux associés aux trois variantes engendrent des impacts variables sur la canopée urbaine. À cette 
étape-ci de conception, qui est peu avancée pour la variante 1 et non entamée pour les variantes 2 et 3, il n’est 
pas possible de quantifier l’impact sur la canopée, en termes de nombre d’arbres abattus. Cependant, les trois 
variantes nécessiteraient l’abattage d’arbres et de végétaux, minimalement 11 ont été identifiés. 

En termes de proportion, il a été déterminé que la variante 1 est celle qui sera de moindre impact en regard du 
nombre d’arbres à abattre. Dans le cas des variantes 2 et 3, la présence respective d’une et de deux voies de 
circulation (non partagées) occasionnera un plus grand nombre d’abattage d’arbres que pour la variante 1. Les 
impacts respectifs des trois variantes sur la canopée pourront être quantifiés à la suite de la conception définitive 
par le Partenaire privé. 
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Toutes les mesures d’atténuation relatives à la canopée urbaine ont déjà été identifiées dans l’EIE de 2019. 
Aucune nouvelle mesure n’est envisagée. 

3.5 Patrimoine bâti 

Tous les bâtiments situés entre l’avenue des Érables et l’avenue Turnbull, construits avant 1996, font l’objet d’une 
évaluation patrimoniale, conformément aux 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). 

Cette étude fera partie des intrants dont le Partenaire privé tiendra compte pour finaliser sa conception. Elle sera 
déposée au MELCC à la mi-juin. 

3.6 Paysage et environnement visuel 

Rappelons que le corridor visuel6 du tracé du tramway a été découpé en séquences paysagères7, elles-mêmes 
découpées en sous-séquences (voir l’EIE à la section 7.3.9.2). 

La section du boulevard René-Lévesque visée par les trois variantes d’aménagement en surface correspond à la 
sous-séquence paysagère S7j, qui s’étend entre l’avenue des Érables et l’avenue De Salaberry. 

La section du boulevard René-Lévesque visée par l’insertion de la trémie correspond à la sous-séquence 
paysagère S8a (qui s’étend entre l’avenue De Salaberry et l’avenue Turnbull) et une partie de la sous-séquence 
paysagère S8b (qui s’étend entre l’avenue Turnbull et l’avenue Honoré-Mercier). 

La photo 9 présente la section du boulevard René-Lévesque visée par les trois variantes d’aménagement en 
surface et l’insertion de la trémie. 

 

Photo 9 Section visée par les trois variantes d’aménagement en surface et l’insertion de la trémie 

 
6. Corridor visuel : zone correspondant à la morphologie générale de l’espace public, bordée et définie spatialement par le bâti ou la 

végétation. 
7. Séquence paysagère : succession de plans visuels intégrant les mêmes éléments du paysage. Une rupture de perception est nécessaire 

pour changer de séquence. 
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3.6.1 Séquence S7 – René-Lévesque (sous-séquence S7j) : trois variantes d’aménagement en 
surface 

Séquence S7 – René-Lévesque 

Intentions d’aménagement 

• Artère dynamique : soutenir la mixité d’usage et la consolidation des axes commerciaux. 

• Résidentiel : maintenir la qualité des milieux de vie et les caractéristiques locales du paysage par l’intégration 
urbaine de l’infrastructure. 

État de référence 

La sous-séquence visuelle S7j correspond au boulevard René-Lévesque, entre l’avenue des Érables et l’avenue 
De Salaberry. Dans cette sous-séquence, le boulevard est à emprise contrainte, bordée de résidences, 
d’institutions et de commerces. Les bâtiments sont généralement situés près de la chaussée et offrent un bon 
encadrement visuel. En bordure de rue, la canopée est présente et comporte des arbres matures entre les 
avenues des Érables et Cartier, mais elle est moins importante que dans d’autres sections du boulevard 
René-Lévesque. Sur le tronçon entre les avenues Cartier et De Salaberry, soit le tronçon où l’emprise est la plus 
restreinte, la canopée est carrément absente. 

De manière générale, le cadre bâti se caractérise par la qualité architecturale et l’aspect patrimonial de ses 
bâtiments. Cependant, tel que mentionné à la section 2.2.4.1.2, l’homogénéité du bâti (prédominance 
résidentielle d’immeubles de type plex caractéristique du quartier Montcalm) est interrompue entre l’avenue des 
Érables et l’avenue De Bourlamaque par un immeuble résidentiel de grand gabarit du côté nord du boulevard et 
un immeuble institutionnel du côté sud. 

La portion à emprise restreinte du boulevard René-Lévesque entre l’avenue De Bourlamaque et l’avenue 
De Salaberry marque le retour à une relative uniformité du cadre bâti. Les immeubles comprennent alors 
majoritairement des commerces au rez-de-chaussée et ce, d’une façon encore plus marquée aux abords de 
l’avenue Cartier, axe commercial de proximité et de destination prisé du quartier Montcalm. Les abords de cette 
avenue, visibles depuis le boulevard René-Lévesque, sont bordés par des immeubles au cachet patrimonial, des 
arbres, les abat-jours géants lumineux du projet « Lumière sur l’art » et le bâtiment mixte George-Etienne, au pied 
duquel se trouve la placette publique Richard-Garneau. En face, au coin sud-ouest de l’intersection entre 
René-Lévesque et l’avenue Cartier, la station-service (qui n’est plus en opération) et son terrain représentent la 
plus grande discontinuité urbaine du secteur (photo 10). 

 

Photo 10 Situation actuelle à l’emplacement de la future station Cartier (quai sud) 
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Ce secteur comporte ainsi plusieurs enjeux particuliers : la bonne qualité intrinsèque et architecturale, malgré 
quelques discontinuités, l’importance patrimoniale et identitaire de même que la présence de la canopée, le 
rétrécissement de l’emprise, un fort achalandage piéton dans le secteur mixte entre les avenues De Bourlamaque 
et De Salaberry où la capacité d’accueil est réduite. La valeur8 accordée à l’environnement visuel de ce secteur 
est forte. 

Degré d’intégration et de perception de l’équipement à l’échelle des champs visuels 

Dans ce milieu urbain, le niveau d’intégration de l’équipement9 est fort. 

Le degré d’exposition visuelle est considéré comme grand, les vues étant ouvertes ou filtrées, surtout dans l’axe 
du boulevard. Le rayonnement de l’impact est régional et la sensibilité des observateurs est grande; il s’agit en 
effet des résidants locaux, des écoliers et des étudiants, des consommateurs fréquentant les commerces, mais 
aussi les lieux culturels et les espaces verts à proximité, les touristes, ainsi que des travailleurs qui transitent par 
le boulevard René-Lévesque. 

Impact visuel et intégration 

Comme mentionné précédemment, la variante de l’aménagement de surface de ce tronçon du boulevard 
René-Lévesque n’est pas encore choisie et le concept n’est pas finalisé. Cependant, les trois variantes 
comportent des points communs et quelques mesures et éléments peuvent d’ores et déjà être discutés. 

Le tronçon entre les avenues des Érables et Turnbull, que l’on pourrait désigner comme le « secteur Cartier », est 
un secteur névralgique et emblématique de la ville de Québec par son attrait et son dynamisme aux niveaux 
commercial, culturel et des loisirs. Ce secteur fait partie du quartier Montcalm, aussi connu comme le quartier des 
Arts de Québec. 

Ce tronçon passe d’une insertion souterraine, dans le tracé de référence, à une insertion en surface dans le 
scénario modifié. Comme dans l’ensemble du projet, et encore davantage pour les tronçons en surface, la 
composante « aménagement urbain » revêt une importance particulière. L’approche « de façade à façade » 
préconise en effet le réaménagement complet de l’emprise publique. Ce faisant, l’insertion du tramway redéfinira 
le paysage urbain de la ville. Inspiré des tramways à l’européenne, ce nouveau mode de transport se veut 
fortement intégré au cadre urbain. Dans cet objectif, la Ville de Québec a défini des exigences fonctionnelles et 
techniques, incluses dans l’appel de propositions, qui sont accompagnées d’un Guide des lignes directrices de 
design et qui encadreront le travail du Partenaire privé. 

L’intégration urbaine du tramway sera donc balisée par ces lignes directrices de design qui guideront une 
conception bien intégrée au cadre urbain et au contexte de la ville et des différents quartiers de Québec. Les 
lignes directrices de design ont également été établies de manière à favoriser la qualité de l’architecture, tout en 
faisant en sorte que les infrastructures rattachées au tramway soient facilement identifiables. 

Quatre principes fondamentaux guident l'aménagement : 

• la simplicité menant à une architecture durable, élégante et pérenne; 

• l’iconographie créant des composantes reconnaissables et caractéristiques au sein d'un système de transport 
en commun hautement identifiable; 

 
8. La valeur est basée sur la qualité intrinsèque du paysage et l’intérêt qui lui est accordé en fonction de la vocation du milieu. 
9. Ce niveau est évalué d’après le degré d’absorption (basé sur le degré d’encadrement généré par le relief, les bâtiments et les 

infrastructures en place ainsi que la hauteur et densité de la végétation par rapport aux dimensions de l’équipement) et le degré 
d’insertion des équipements (basé sur les contrastes d’échelle et de caractère entre les composantes du projet et les éléments 
dominants du paysage). 
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• la transparence réduisant l’impact visuel et créant une ouverture sur les lieux limitrophes; 

• l’urbanité intégrant l’architecture à son contexte et à sa communauté. 

Ces lignes directrices de design, inspirées de l’histoire et du contexte spécifique de Québec, encadreront 
l’aménagement urbain (arbres et végétaux, éclairage, mobilier urbain, revêtement de surface), l’architecture 
(station, trémie, édicule, ouvrage d’art, pôle d’échanges, terminus, CEE), l’art et la culture (diffusion culturelle, 
intégration d’œuvres dans l’architecture, intégration d’œuvres le long du parcours), l’information (identité 
graphique, orientation des passagers, affichage publicitaire) et le matériel roulant (accessibilité et fonctionnalité, 
design sonore, expression et personnalisation). 

Le Guide des lignes directrices de design crée une signature cohérente entre les éléments tout au long du tracé 
du tramway, de façon à en assurer une reconnaissance par les usagers, tout en soulignant la singularité des lieux 
traversés. Des contextes urbains différents sont en effet présents dans les quartiers traversés. 

En effet, de façon plus précise, afin d’assurer un traitement matériel et paysager en cohérence avec les milieux 
traversés, deux approches de design coexistent. D’une part, la « continuité » offrira un traitement identique ou 
similaire d’éléments d’aménagement et assurera la lisibilité du réseau dans la ville par la création d’une signature 
visuelle d’ensemble. Des éléments comme l’affichage, le mobilier urbain, les stations, la signalisation et le 
véhicule figurent dans cette approche. D’une autre part, la « personnalisation » offrira un traitement distinct 
d’éléments d’aménagement afin de s’intégrer au caractère existant du milieu traversé ou pour créer une signature 
visuelle particulière. Des éléments comme les édicules, les ouvrages d’art, les revêtements de surface ainsi que 
la végétation sont considérés pour cette seconde approche. 

L’insertion du tramway s’inspirera ainsi de l’esprit et des spécificités des lieux où il circule à travers le territoire de 
la ville de Québec. Dans les lignes directrices de design, le quartier Montcalm est le quartier iconographique Q7. 
Les caractéristiques spécifiques de chaque quartier traversé guident l’aménagement préconisé, que ce soit pour 
y soutenir les fonctions résidentielles ou commerciales (comme c’est le cas dans la sous-séquence S7j), pour 
souligner le caractère distinctif des entrées de ville ou mettre en valeur les espaces naturels. En complément, en 
plus des interventions paysagères spécifiques à chaque quartier, un mur expression sera intégré à chaque 
station qui exprime la personnalité des quartiers traversés. 

De même, des typologies d’intervention paysagère sont déployées dans l’objectif de bonifier la végétation 
existante tout en créant une trame urbaine et paysagère claire et unifiée. Ces interventions incluent tant la 
plantation d’arbres que les stratégies de végétalisation telle l’implantation de toitures et de clôtures végétalisées. 

Le réaménagement « façade à façade » qui accompagnera le passage du tramway en surface doit être vu 
comme une opportunité de renforcer la centralité urbaine de ce secteur et de transformer le terrain de la 
station-service au coin sud-ouest de René-Lévesque et de Cartier en un lieu convivial et attractif du quartier des 
Arts. 

Concernant cet espace, l’orientation de la Ville est de créer une place publique. La Ville souhaite en effet 
transformer le terrain de l’ancienne station-service (photo 10) en un parc urbain. Cet espace, actuellement 
vacant, constitue l’opportunité d’ajouter un tel aménagement dans le secteur. La création d’un parc urbain à cet 
endroit permettrait non seulement le verdissement du secteur, mais pourrait également favoriser la création d’un 
lieu convivial, point de convergence, susceptible de bonifier l’ambiance du tissu urbain. D’autant plus qu’un 
aménagement « en miroir » avec la placette publique Richard-Garneau de l’autre côté de la rue, au coin sud-est 
de l’intersection, pourrait être réalisé. Le quai sud de la station Cartier devra être intégré à cet espace vert. La 
transformation de l’espace de l’ancienne station-service en un parc, faisant écho à la placette Richard-Garneau, 
constitue ainsi une opportunité pour créer des espaces publics accessibles et flexibles qui participeront à 
l’urbanité du quartier et qui viendront aussi rehausser la qualité visuelle des lieux. 

L’ambiance et le confort seront des éléments primordiaux à prendre en compte dans l’aménagement futur du parc 
et des quais sud et nord de la station Cartier. 
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Outre l’ajout de végétation, ce sentiment passera également par la mise en place d’un mobilier urbain convivial, 
ainsi que la mise en place d’aménagements permettant aux piétons de pouvoir s’arrêter, se mettre en retrait du 
flot piéton, se reposer et socialiser. 

Pour les quais de la station et leurs alentours, la conception devra offrir plus d’espace et de confort aux piétons, 
réduire le nombre de véhicules et leur vitesse, améliorer la sécurité de tous les usagers, revitaliser les activités 
urbaines et améliorer la qualité de l'espace public. 

Il s’agira notamment d’aménager des traversées sécuritaires des voies de circulation et des cheminements 
piétons esthétiques, conviviaux et facilement lisibles (trottoirs et/ou dalles podotactiles et/ou marquage au sol) 
ainsi que des cheminements cyclables sur le même principe. 

De façon générale, l’une des mesures à observer sera de conserver les arbres existants partout où c’est possible, 
de préserver les arbres en bon état et de conserver les arbres remarquables le cas échéant. 

Les simulations (figures 16 à 19) donnent un aperçu général de la configuration qu’un parc urbain au coin 
René-Lévesque Cartier pourrait avoir, projet compatible avec les trois variantes. Ces simulations ont été 
effectuées sur la base de la conception préliminaire de la variante 1 avec voies partagées puisqu’il s’agit de la 
seule variante dont la conception a été débutée par la Ville. Le choix et la conception finale de la variante 
viendront bien sûr influencer les aménagements futurs. 

 

Figure 16 Simulation visuelle d’un parc urbain au coin de René-Lévesque et de Cartier (vue 
aérienne) 

N 
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Figure 17 Simulation visuelle d’un parc urbain au coin de René-Lévesque et de Cartier (vue vers le 
sud) 

 

Figure 18 Simulation visuelle d’un parc urbain au coin de René-Lévesque et de Cartier (vue vers le 
nord) 
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Figure 19 Simulation visuelle d’un parc urbain au coin de René-Lévesque et de Cartier (vue vers le 
sud-est) 

3.6.2 Séquence S8 – Colline Parlementaire (sous-séquences S8a et S8b) : trémie 

Séquences S8a et S8b – Colline Parlementaire (tramway souterrain) 

Intention d’aménagement 

Artère dynamique : soutenir la mixité d’usage et la consolidation des axes commerciaux 

État de référence 

La section du boulevard René-Lévesque visée par l’insertion de la trémie correspond à la sous-séquence 
paysagère S8a (qui s’étend entre l’avenue De Salaberry et l’avenue Turnbull) et une partie de la sous-séquence 
paysagère S8b (qui s’étend entre l’avenue Turnbull et l’avenue Honoré-Mercier). 

Dans la sous-séquence S8a, le cadre bâti est dense et présente une concentration d’immeubles remplissant des 
fonctions résidentielle, commerciale et administrative. Les édifices sont majoritairement de type plex en brique, 
caractéristiques du quartier Montcalm. À la limite des deux sous-séquences, un édifice tranche avec le cadre bâti 
environnant : celui de la Banque Nationale, de très grand gabarit, qui constitue un des repères visuels du secteur. 
La limite entre les deux sous-séquences, l’avenue Turnbull, marque une transition temporaire vers un cadre bâti 
plus aéré et une emprise publique élargie, révélant le caractère institutionnel, culturel et administratif de la colline 
Parlementaire. Du point de vue patrimonial, au quadrant nord-est de l’intersection entre le boulevard 
René-Lévesque et l’avenue Turnbull, l’ancien hôpital Jeffery-Hale domine le paysage avec son parterre 
végétalisé. En face, du côté sud de René-Lévesque, le Grand Théâtre de Québec et ses abords végétalisés 
forment un autre ensemble visuel. Les silhouettes des très grands édifices de la colline Parlementaire, l’édifice 
Marie-Guyart et les hôtels Radisson et Hilton, se détachent de l’horizon en direction est. La canopée, comportant 
des arbres matures, est bien présente dans la sous-séquence 8a, et l’est encore davantage dans la 
sous-séquence 8b. 
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Ce boulevard urbain, dans les sous-séquences 8a et 8b, présente ainsi une forte connotation patrimoniale et 
identitaire, en raison notamment de la présence de la canopée, des immeubles typiques de Montcalm, de la 
présence de l’ancien hôpital Jeffery-Hale et d’un des bâtiments emblématiques de la ville de Québec, le Grand 
Théâtre. La valeur10 accordée à l’environnement visuel de ce secteur est forte. 

Degré d’intégration et de perception de l’équipement à l’échelle des champs visuels 

Dans ce milieu urbain, le niveau d’intégration de l’équipement11 est faible en raison de la présence de la trémie. 

Le degré d’exposition visuelle est considéré comme grand, les vues étant ouvertes, surtout à partir de la limite 
entre les deux séquences en direction est, ou filtrées, surtout dans l’axe du boulevard. Le rayonnement de 
l’impact est régional et la sensibilité des observateurs est grande; il s’agit en effet des résidants locaux, des 
écoliers et des étudiants, des consommateurs fréquentant les commerces mais aussi les lieux culturels et les 
espaces verts à proximité, les touristes, ainsi que des travailleurs qui transitent par le boulevard René-Lévesque. 

Impact visuel et intégration 

L’emplacement final de la trémie dans le secteur Turnbull n’est pas encore défini et le concept n’est pas finalisé. 
Quelques mesures et éléments peuvent cependant d’ores et déjà être discutés. 

L’entrée du tunnel dans le secteur de l’avenue Turnbull, constituera le plus gros changement dans le paysage 
urbain de cette partie de la colline Parlementaire. 

Dans le scénario de référence, la trémie, positionnée à la hauteur de l’avenue des Érables, s’insérait dans un 
tronçon du boulevard René-Lévesque au cœur du quartier Montcalm, où l’emprise publique est également 
restreinte. 

Dans le scénario modifié du tunnel court, la trémie, située dans le secteur de l’avenue Turnbull, sera implantée à 
la limite entre deux secteurs de la ville, la colline Parlementaire et le quartier Montcalm, à l’entrée de ce dernier. 
Si à l’ouest de Turnbull, l’emprise du boulevard René-Lévesque est de 20,3 m, et il s’élargit considérablement à 
l’est de Turnbull, où l’emprise du boulevard est alors de 31,5 m. À l’est de l’avenue Turnbull, le cadre bâti est 
également plus éloigné du boulevard. 

Le scénario du tunnel court qui s’accompagne d’une trémie à l’est de l’avenue Turnbull permettrait de limiter les 
impacts sur la canopée et sur le cadre bâti en raison de la largeur de l’emprise du boulevard René-Lévesque à 
cet endroit (photo 4). La largeur de l’emprise dans ce secteur et le dégagement entre les bâtiments permettra en 
effet de replanter des arbres si ceux en place doivent être impactés. Les impacts en termes d’échelle, par rapport 
à la largeur de l’emprise et au cadre environnant, et de perméabilité urbaine serait également moindres par 
rapport à une trémie située dans un espace plus contraint et plus central dans le quartier Montcalm. Les trémies 
sont par la force des choses des obstacles pour les piétons. Pour en atténuer l’effet, il est préférable de les 
implanter à des endroits où l’espace est suffisant pour circuler à côté. 

Les lignes directrices de design, dont les objectifs sont résumés à la section 3.4.1, viendront également encadrer 
l’aspect et l’intégration de la trémie dans le milieu. 

 
10. Qui est basée sur la qualité intrinsèque du paysage et l’intérêt qui lui est accordé en fonction de la vocation du milieu. 
11. Évalué d’après le degré d’absorption (basé sur le degré d’encadrement généré par le relief, les bâtiments et les infrastructures en place 

ainsi que la hauteur et densité de la végétation par rapport aux dimensions de l’équipement) et le degré d’insertion des équipements 
(basé sur les contrastes d’échelle et de caractère entre les composantes du projet et les éléments dominants du paysage). 
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L’objectif d’insertion sera bien entendu d’essayer d’harmoniser du mieux possible la position de la trémie avec 
son milieu d’accueil, notamment en essayant de ne pas interrompre la perspective sur le boulevard 
René-Lévesque, et en portant une attention particulière, outre les aspects encadrés par les lignes directrices, au 
design, au traitement des garde-corps, à la mise en lumière, à l’aménagement paysager et à la sélection des 
matériaux utilisés. 

La trémie, si implantée à l’est de l’avenue Turnbull, pourra faire l’objet d’un traitement distinctif pour favoriser son 
intégration face au Grand Théâtre, tout en veillant à maintenir les vues sur ce dernier. À titre d’exemple, la 
possibilité d’intégrer des œuvres d’art autour de la trémie, notamment sur le garde-corps, pourrait être évaluée. 

Il s’avérait également intéressant d’évaluer la possibilité d’ajouter des plantations sur la trémie, compatibles avec 
les contraintes de cette structure, afin de l’encadrer visuellement tout en l’intégrant dans le contexte d’insertion en 
poursuivant le jardin qui entoure le Grand Théâtre. 

De façon générale, l’une des mesures à observer sera de conserver les arbres existants partout où c’est possible, 
de préserver les arbres en bon état et de conserver les arbres remarquables le cas échéant. 

Enfin, les aménagements devront être conçus en cohérence avec le PPU colline Parlementaire qui encadre le 
secteur. 

La trémie sur le boulevard René-Lévesque dans le secteur de l’avenue Turnbull causera un impact visuel dans le 
paysage urbain. Cependant, par rapport à une trémie située à la hauteur de l’avenue des Érables, l’échelle du 
boulevard dans le secteur Turnbull est plus en adéquation avec une infrastructure de trémie. En outre, les 
impacts moindres sur la canopée et sur le cadre bâti alentour, concourent à rendre l’emplacement dans le secteur 
Turnbull préférable à celui d’une trémie plus à l’ouest sur des Érables, associée au tunnel long. Par ailleurs, la 
mise en place d’éléments de personnalisation, rappelant notamment le Grand Théâtre, et d’œuvres d’art 
concourront également à atténuer l’impact visuel. Cette personnalisation et ces nouveaux artefacts d’art public 
pourront même contribuer à créer des éléments d’intérêt dans le paysage urbain et à améliorer l’expérience des 
usagers. 

Les simulations (figures 20 à 22) donnent un aperçu de l’insertion de la trémie dans le paysage urbain, avec 
l’option préconisée par la Ville, à savoir une insertion à l’est de l’avenue Turnbull. La figure 22 montre notamment 
une vue d’ensemble, qui sera visible depuis l’observatoire de la Capitale. Le choix final de l’emplacement de la 
trémie et la conception finale de celle-ci viendront bien sûr influencer les aménagements futurs qui pourront être 
différents de ceux présentés sur ces simulations. 
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Figure 20 Simulation visuelle de la trémie sur René-Lévesque dans le secteur Turnbull (vue 
aérienne) 

 

Figure 21 Simulation visuelle de la trémie sur René-Lévesque dans le secteur Turnbull (vue vers 
l’est) 

N 
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Figure 22 Simulation visuelle de la trémie sur René-Lévesque dans le secteur Turnbull (vue vers 
l’ouest) 

3.7 Qualité de l’air 

Une modélisation de la dispersion atmosphérique permet de déterminer les impacts des travaux de construction 
sur la qualité de l’air et de déterminer les mesures permettant le respect des normes et des critères spécifiés 
dans le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA). 

Les changements liés au déplacement de la trémie dans le secteur de l’avenue Turnbull fait en sorte qu’une 
deuxième étude de modélisation atmosphérique s’est avérée requise, à la suite de l’étude initiale réalisée en mai 
2020. Pour les fins de l’étude, la trémie a été positionnée sur l’intersection Turnbull / René-Lévesque, comme 
pour les trois autres études sectorielles réalisées (acoustique, vibration, circulation et déplacement). 

L’étude de modélisation atmosphérique aux sorties de trémies en Basse-Ville et en Haute-Ville est présentée à 
l’annexe D. 

Globalement, il en ressort que les principales sources d’émissions sont l’emportement des poussières causé par 
le transport des matériaux, le dynamitage et le chargement de matériaux dans les camions. Les résultats de la 
modélisation indiquent un certain dépassement des normes pour les particules en suspension totale (PST) en 
fonction d’une approche très conservatrice jugée peu réaliste (pire scénario). Cette approche conservatrice 
surestime nécessairement les concentrations de PST. 

À l’exception des dépassements de normes pour les PST, l’impact de la construction du projet sur la qualité de 
l’air est prévu comme étant faible considérant les autres contaminants modélisés. Les activités de construction du 
tunnel sont temporaires et ne devraient pas durer plus de 30 mois. Ainsi, ces activités ne causeront pas d’impacts 
permanents ou à long terme sur la qualité de l’air à proximité des sites de construction. 
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Les mesures d’atténuation suivantes sont proposées : 

• effectuer une analyse des impacts de la qualité de l’air lorsque les activités de constructions seront définies et 
que l’emplacement exact des embouchures sera connu. À cet effet, le Partenaire privé devra refaire la 
modélisation pour en valider les résultats en fonction des normes applicables. Il devra démontrer que les 
méthodes de travail choisies et les mesures de mitigation mises en place permettent le respect les normes 
prescrites; 

• aucun entreposage de piles de matériel ne sera toléré sur le chantier de construction des tunnels; 

• prévoir des mesures telles l’arrosage, le nettoyage des chemins et la limitation des vitesses sur les chantiers; 

• afin d’assurer un bon contrôle de la qualité de l’air en phase construction, un plan de gestion de la qualité de 
l’air sera préparé et mis en place lors de la construction du projet. Ce plan de gestion doit au minimum inclure 
toutes les mesures d’atténuation prévues tant dans l’étude d’impact que dans l’étude de modélisation 
atmosphérique. Ce plan de gestion devra également proposer des activités de suivi et de surveillance de la 
qualité de l’air pour les particules (PM2.5 et PST) afin d’enregistrer les concentrations de particules en continu 
et de modifier les activités lorsque les concentrations sont trop élevées. 
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 Conclusion 

L’insertion du tramway de Québec se fera en grande majorité en surface, à l’exception de la portion entre la 
colline Parlementaire et le quartier Saint-Roch, pour laquelle une insertion souterraine est nécessaire, notamment 
en raison des pentes entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. 

Au cours des derniers mois, les contraintes budgétaires ont notamment mené au raccourcissement du tunnel : le 
tunnel, initialement de 2,6 km (tunnel « long »), a été raccourci en Haute-Ville, devenant le « tunnel court », d’une 
longueur d’environ 2,1 km. 

Ce raccourcissement s’est traduit par le déplacement de la trémie en Haute-Ville située sur le boulevard 
René-Lévesque : elle a été déplacée de l’avenue des Érables (« tunnel long ») au secteur de l’avenue Turnbull 
(« tunnel court »). L’emplacement précis de la trémie n’est pas encore fixé et dépendra notamment des 
considérations techniques relatives au tunnel et à sa zone de transition. Idéalement, l’emplacement de la trémie 
doit permettre de conserver la fonctionnalité de l’axe Turnbull, ce qui n’est pas le cas avec une trémie à cheval 
sur cet axe. C’est pourquoi la Ville de Québec préconise que la zone de transition et la trémie soient situées sur 
le boulevard René-Lévesque à l’est de l’avenue Turnbull, où l’emprise est plus large. 

Le tronçon du tracé sur René-Lévesque entre l’avenue des Érables et l’avenue Turnbull, souterrain dans le 
scénario de référence du tunnel long, devient donc en conséquence un tronçon où le tramway est inséré en 
surface dans le cas du scénario modifié du tunnel court. Ce tronçon comporte des caractéristiques propres et des 
particularités dont il faut impérativement tenir compte pour optimiser l’intégration du tramway : 

• ce secteur, que l’on pourrait désigner comme le « secteur Cartier », qui appartient au quartier des Arts, est un 
secteur névralgique et emblématique de la ville de Québec par son attrait et son dynamisme aux niveaux 
commercial, culturel et des loisirs; 

• la largeur d’emprise y est très contrainte par endroit. 

Trois variantes d’insertion du tramway en surface sont à l’étude pour le tronçon sur René-Lévesque entre 
l’avenue des Érables et l’avenue Turnbull : 

• variante 1 : insertion axiale du tramway (milieu de la chaussée) avec deux voies partagées; 

• variante 2 : insertion latérale du tramway (d’un côté de la chaussée) avec une voie de circulation; 

• variante 3 : insertion axiale du tramway (milieu de la chaussée) avec deux voies de circulation. 

La Ville a pu amorcer une certaine conception sur la variante 1 uniquement. Durant le processus d’élaboration 
des propositions techniques, chaque soumissionnaire identifiera la variante d'insertion qu'il privilégie dans la 
proposition technique qu’il déposera à la Ville. Des échanges et une collaboration active auront lieu entre la Ville 
et les soumissionnaires pour assurer que la variante d’insertion privilégiée réponde aux objectifs et besoins 
établis. 

Le tableau 4 récapitule les impacts respectifs anticipés sur le milieu d’insertion des trois variantes 
d’aménagement en surface du boulevard René-Lévesque entre les avenues des Érables et Turnbull. 

Les impacts relatifs à la trémie sont résumés à la suite de ce tableau. 
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Tableau 4 Récapitulatif des impacts respectifs anticipés des trois variantes sur le milieu d’insertion1 

Composante Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Bâti et foncier 

 Données préliminaires sujettes à changement : 

• 1 acquisition totale (dont 1 terrain construit); 

• 16 acquisitions partielles (dont 12 terrains construits). 

La présence d’une voie de circulation 
(non partagée) occasionnera un plus grand nombre 
d’acquisitions que pour la variante 1. 

La présence de deux voies de circulation 
occasionnera un plus grand nombre d’acquisitions 
que pour les variantes 1 et 2. 

Circulation et déplacements 

Volumes véhiculaires D’une façon générale, les volumes de circulation vont diminuer dans le secteur à l’étude avec l’implantation du tramway. 

L’aménagement des voies partagées sur le boulevard 
René-Lévesque, entre les avenues Turnbull et des 
Érables, induira un transfert de 61 % des flux vers les 
axes parallèles. 

Le boulevard René-Lévesque connaîtra une diminution des volumes de circulation induite par un 
transfert modal et par une déviation des flux vers les axes parallèles au tracé. 

La Grande Allée accueillera une bonne partie des flux 
transférés à partir du boulevard René-Lévesque. Ce 
changement se répercutera sur les temps de parcours 
des usagers circulant sur cette artère notamment en 
période de pointe de l’après-midi. 

La Grande Allée accueillera une bonne partie des flux transférés à partir du boulevard René-Lévesque. 
Ce changement se répercutera sur les temps de parcours des usagers circulant sur cette artère 
notamment en période de pointe de l’après-midi. 

La performance de la Grande Allée dans ces deux scénarios sera moins performante que la situation de 
référence (2026 sans tramway). Toutefois, la détérioration des conditions de circulation sur cet axe ne 
sera pas aussi importante que celle observée dans la variante 1. 

Piétons et cyclistes Le tronçon entre les avenues Turnbull et des Érables 
sera aménagé en voie partagée ce qui représente un 
grand avantage pour les déplacements actifs. 

Les conditions de déplacement et les traversées des piétons et des cyclistes, à l’est de la trémie, seront 
identiques à la situation de référence (2026 sans tramway). À l’ouest de l’avenue Turnbull, les conditions 
de déplacement à pied et à vélo seront meilleures que la situation de référence. 

Stationnement Le scénario alternatif d’insertion du tramway des trois variantes nécessite le retrait additionnel de 26 cases de stationnement sur le boulevard René-Lévesque. Ce 
retrait induira une certaine pression sur le stationnement dans les rues du quartier Montcalm principalement pour les résidants. Toutefois, les espaces de 
stationnement à domicile dans le quartier Montcalm sont moyennement utilisés par les résidants qui utilisent les espaces disponibles sur rue au lieu de leurs cases 
résidentielles. 

Transport en commun Avec l’implantation du tramway et la révision du réseau du RTC, l’offre en transport en commun dans le secteur sera bonifiée. 

Le tramway, qui circulera en site propre et profitera d’une priorité maximale aux feux de circulation, opérera avec une grande performance et une stabilité dans ses 
temps de parcours. Les Métrobus et les parcours eXpress auront aussi une bonne performance puisqu’ils circuleront sur des voies réservées déjà existantes ou sur 
des axes routiers relativement fluides. Seules les lignes régulières circulant sur la Grande Allée enregistreront une augmentation de leur temps de parcours à cause 
de la détérioration des conditions de circulation sur cette artère. 

Acoustique 

 • Variante la plus favorable sur le plan sonore. 

• Permet une diminution des niveaux de bruit ambiant 
pour la quasi-totalité des bâtiments étudiés. 

• Le niveau de bruit ambiant cumulé (routier + 
tramway) en 2026 est inférieur au bruit ambiant 
actuel pour 59 % des bâtiments étudiés. 

• Pour les 41 % des bâtiments restants, le niveau 
de bruit reste inchangé. 

• Le niveau de bruit ambiant cumulé (routier + 
tramway) en 2026 est inférieur au bruit ambiant 
actuel pour 57 % des bâtiments étudiés. 

• Pour les 43 % des bâtiments restants, le 
niveau de bruit ambiant cumulé en 2026 
n’excède pas le niveau de bruit ambiant actuel 
de plus de 2 dB. Aucun impact selon le guide 
de la Federal Transport Administration. 
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Tableau 4 Récapitulatif des impacts respectifs anticipés des trois variantes sur le milieu d’insertion1 

Composante Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Vibrations 

 Valeurs cibles respectées dans tous les bâtiments 
étudiés pour une pose de voie courante (sans dispositif 
d’atténuation des vibrations). 

• Sans mesure d’atténuation : les valeurs cibles 
en vibration et en bruit solidien sont légèrement 
dépassées dans un bâtiment spécifique entre 
l’avenue Cartier et l’avenue De Salaberry. 

• Avec mesure d’atténuation : les niveaux de 
vibrations et de bruit solidien obtenus en 
simulant l’effet apporté par une pose de voie 
avec appuis sous rails assouplis (pose de voie 
antivibratile) respectent les valeurs cibles. 

Valeurs cibles respectées dans tous les bâtiments 
étudiés pour une pose de voie courante (sans 
dispositif d’atténuation des vibrations). 

Canopée urbaine 

 Variante de moindre impact en regard du nombre 
d’arbres à abattre. 

La présence d’une voie de circulation (non 
partagée) occasionnera un plus grand nombre 
d’abattage d’arbres que pour la variante 1. 

La présence de deux voies de circulation (non 
partagées) occasionnera un plus grand nombre 
d’abattage d’arbres que pour les variantes 1 et 2. 

Patrimoine bâti 

 • L’étude sur l’évaluation du patrimoine bâti, qui identifiera et localisera les bâtiments situés entre l’avenue des Érables et l’avenue Turnbull en y précisant leur 
valeur patrimoniale, constituera un outil d’aide à la conception. 

• Les impacts sur les bâtiments patrimoniaux seront à déterminer avec la conception définitive du Partenaire privé. 

Paysage et environnement visuel 

 Le réaménagement « façade à façade » qui accompagnera le passage du tramway en surface doit être vu comme une opportunité de renforcer la centralité urbaine 
du secteur Cartier et de transformer l’espace au coin sud-ouest de René-Lévesque et de Cartier en un lieu convivial et attractif, qui prendra la forme d’un parc 
urbain. 

1. Étant donné que la conception est préliminaire pour la variante 1 et non débutée pour les variantes 2 et 3, ce document présente des données préliminaires sujettes à changement. Les données 
exactes seront connues à la suite de la conception définitive à être réalisée par le Partenaire privé. 
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Enfin, concernant l’insertion de la trémie dans le secteur Turnbull : 

• Au niveau visuel : 

- par rapport à une trémie située à la hauteur de l’avenue des Érables, l’échelle du boulevard à l’est de 
l’avenue Turnbull est plus en adéquation avec une infrastructure de trémie. En outre, les impacts moindres 
sur la canopée et sur le cadre bâti alentour concourent à rendre l’emplacement dans le secteur Turnbull 
préférable à celui d’une trémie plus à l’ouest sur des Érables. Par ailleurs, la mise en place d’éléments de 
personnalisation, par exemple des œuvres d’art et des plantations, concourront à atténuer l’impact visuel. 
Cette personnalisation et ces nouveaux artefacts d’art public pourront même contribuer à créer des éléments 
d’intérêt dans le paysage urbain. 

• Au niveau de la qualité de l’air : 

- les résultats de la modélisation indiquent un certain dépassement des normes pour les particules en 
suspension totales (PST) en fonction d’une approche très conservatrice jugée peu réaliste (pire scénario). 
Cette approche conservatrice surestime nécessairement les concentrations de PST; 

- à l’exception des dépassements de normes pour les PST, l’impact de la construction du projet sur la qualité 
de l’air est prévu comme étant faible considérant les autres contaminants modélisés. Les activités de 
construction du tunnel ne devraient pas durer plus que 30 mois : elles ne causeront donc pas d’impacts 
permanents ou à long terme sur la qualité de l’air à proximité des sites de construction. 
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Annexe A 
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