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LE TRANSPORT EN COMMUN À LÉVIS : UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT  

Lévis, 17 février 2010. – Suite à l’annonce du projet de coalition pour un transport collectif 
adéquat à Lévis, lancé par MM. Étienne Chabot et Mathieu Côté, le Groupe d’initiatives et de 
recherches appliquées au milieu (GIRAM) non seulement salue cette initiative mais ajoute les 
propos suivants.  
 
Une ville d’envergure comme celle de Lévis qui de plus, est en pleine expansion, ne peut 
s’assurer d’un développement harmonieux sans l’existence d’un transport en commun efficace 
et attrayant. Bien que l’association entre transport en commun et réduction des GES ne fasse 
aucun doute, diverses autres retombées s’ajoutent lorsqu’une administration favorise le 
transport collectif. En effet, ce dernier peut s’avérer un véritable outil de développement d’une 
ville. 

Une étude commandée par la Chambre de commerce de la ville de Montréal il y a quelques 
années qualifie le transport en commun de facteur de compétitivité entre les villes. En réduisant 
le temps et les coûts de transport, en augmentant le bassin des travailleurs et consommateurs 
des entreprises, bref, en augmentant la qualité de vie de leur population, le transport en 
commun s’avère rentable pour tous. 

Plusieurs grandes villes à travers le monde l’ont constaté. Seattle, Boston, Montpellier ou 
Barcelone sont régulièrement citées en exemple pour leur investissement dans le transport en 
commun contribuant ainsi à leur réussite économique. De même, la ville de Lévis peut et doit 
agir dans le même sens. À défaut, l’attrait de Lévis comme lieu de résidence pour les travailleurs 
spécialisés, tel que révélé dernièrement par la publication du Conference Board du Canada, 
risque de s’atténuer si le transport des personnes devient de plus en plus problématique.  

Enfin, comme le souligne les instigateurs de la coalition, un transport efficace, notamment à 
partir du traversier, est indispensable d’autant plus que Lévis s’apprête à recevoir de nombreux 
visiteurs dans le cadre des Célébrations Lévis 2011.  
 
À Propos du GIRAM 
Actif depuis 1983, le groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) est un 
groupe entièrement bénévole qui a comme mission, entre autres, d’intervenir sur tout dossier se 
prêtant à la diffusion de valeurs patrimoniales et environnementales, de choix de société, de 
principes de développement durable, notamment dans l’aménagement du territoire et qui peut 
contribuer à l’éducation relative à l’environnement de la population en général et des divers 
intervenants du milieu.  
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