
 

 
 

 

	

TROISIÈME	LIEN		
POUR	UNE	SOLUTION	DU	21e	SIÈCLE	

	
Propositions	adressées	aux	élus-es	du	gouvernement	du	Québec	et	des	villes	de	Québec	et	Lévis	

(30	avril	2019)	

	
Dès	son	élection	à	l’automne	2018,	le	nouveau	gouvernement	québécois	a,	de	façon	fort	précipitée,	demandé	
au	Bureau	de	projet	 sur	 le	3e	 lien	Québec-Lévis	de	planifier	 la	 réalisation	d’un	 lien	 routier	 entre	 les	deux	
rives,	à	l’est	du	territoire	urbanisé,	aboutissant	à	la	pointe	ouest	de	l’ile	d’Orléans	et	sur	la	côte	de	Beauport	
dans	 le	 secteur	 de	 l’autoroute	 Félix-Leclerc	 (440).	 Dans	 son	 dernier	 budget	 pour	 l’année	 2019-2020,	 ce	
gouvernement	consacre	325	millions$	pour	des	études	destinées	uniquement	à	ce	corridor,	soit	celui	qui	est	
situé	le	plus	à	l’est	des	cinq	scénarios	identifiés.		
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Prise	en	l’absence	de	toute	étude	globale	sur	la	meilleure	localisation	stratégique	et	sans	égard	aux	analyses	
de	 besoins	 en	 transport	 collectif	 entre	 les	 deux	 rives	 de	 la	 région	 métropolitaine	 de	 Québec,	 une	 telle	
décision	 nous	 semble	 éminemment	 téméraire.	 Non	 seulement,	 on	 semble	 faire	 peu	 de	 cas	 des	 sommes	
faramineuses	 qui	 sont	 en	 causes,	 mais	 on	 va	 à	 l’encontre	 des	 objectifs	 du	 gouvernement	 du	 Québec	 de	
réduire	 l’apport	en	pétrole	(de	5	%	d’ici	2023	de	40	%	d’ici	2030)	et	 la	contribution	en	GES	découlant	du	
transport	des	personnes.	Comment	ne	pas	détecter	une	forme	d’improvisation	et	de	précipitation	lorsque	le	
ministre	des	Transports	affirme	vouloir	«	une	première	pelletée	de	terre	avant	 les	prochaines	élections	»?	
De	 plus,	 le	 18	 avril	 dernier,	 on	 apprend	 que	 le	 processus	 habituel	 d’approbation	 gouvernemental	 est	
contourné	et,	en	même	temps,	qu’un	pont	pourrait	remplacer	le	projet	de	tunnel	routier.		
 
En	choisissant	parmi	 les	cinq	options,	 l’axe	 le	plus	à	 l’est	de	 l’agglomération	urbaine	(le	plus	décentré	par	
rapport	au	 flux	quotidien	de	navetteurs	entre	 les	deux	rives1),	 l’infrastructure	prévue	risque	d’aboutir	sur	
des	 voies	 rapides	 (autoroutes	 Félix-Leclerc	 et	Dufferin-Montmorency)	 déjà	 congestionnées	 aux	heures	de	
pointe	du	matin	et	du	soir.		

	

	

	

	

	

	
																																								 																					
1	FRANCOIS	BOURQUE,	Le	mythe	d’un	troisième	lien	à	l’est,	Le	Soleil,	25	août	2018.	
https://www.lesoleil.com/chroniques/le-mythe-duntroisieme-lien-a-lest-e465aec9037edbcdb01c761bce38046b	
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Figure	1	:	Les	corridors	d’étude	du	Bureau	du	3e	lien	Québec-Lévis	(Infographie	:	Le	Soleil,	25	août	2018).	
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Pour	 le	 GIRAM,	 ce	 projet,	 modelé	 sur	 une	 vision	 du	 dernier	 siècle,	 provoquera	 une	 intensification	 de	
l’utilisation	 de	 l’automobile2	et	 du	 transport	 individuel.	 Il	 ne	 règlera	 pas	 à	 moyen	 terme	 le	 problème	 de	
congestion	 routière	 entre	 les	deux	 rives	 et	 entrainera	une	progression	de	 l’étalement	urbain	 et	des	 couts	
collectifs	 qui	 y	 sont	 associés.	 De	 plus,	 le	 type	 de	 développement	 résidentiel	 qu’il	 favorisera	 vient	
hypothéquer	 la	 viabilité	 d’un	 futur	 système	 de	 transport	 collectif,	 lequel	 est	 absolument	 incontournable	
pour	 la	 grande	 agglomération	 métropolitaine	 de	 Québec.	 D’ailleurs	 plusieurs	 spécialistes3	américains,	
canadiens	 et	 québécois	 soulignent	 qu’au	bout	de	quelques	 années,	 on	 retrouvera	 le	 niveau	de	 congestion	
antérieur	à	la	construction	de	cette	nouvelle	infrastructure.	Selon	ces	experts,	la	réduction	des	bouchons	de	
circulation	 sur	 les	 routes	 passe	 par	 une	 panoplie	 de	 solutions	:	 des	 transports	 collectifs	 efficaces,	 du	
covoiturage,	 du	 transport	 actif	 (vélo	 et	 marche),	 la	 densification	 des	 quartiers,	 un	 rapprochement	
habitation-travail,	une	modification	des	horaires	de	travail,	etc.	

Même	si	dans	ce	projet,	on	planifiait	une	voie	pour	les	tramways	afin	de	se	raccorder	au	projet	de	transport	
structurant	de	Québec,	plusieurs	spécialistes	québécois4	prétendent	que	le	lien	routier	ferait	concurrence	au	
transport	 en	 commun	 et	 le	 défavoriserait.	 De	 plus,	 un	 projet	 à	 l’extrême	 est	 du	 territoire	 (axe	 route	
Lallemand-île	 d’Orléans-Beauport)	 se	 trouve	 en	 périphérie	 des	 concentrations	 de	 populations	 urbaines	
susceptibles	d’adopter	le	transport	collectif.			

Déjà,	dans	la	région	de	la	Communauté	métropolitaine	de	Québec	(CMQ),	la	part	des	déplacements	domicile-
travail	des	conducteurs	en	solo	de	véhicules-automobiles	ou	camions	légers	a	augmenté	entre	2006	et	2016,	

																																								 																					
2	Entre	2006	et	2015,	le	nombre	de	voitures	de	promenade	a	augmenté	de	48	991	à	Québec	et	de	14	449.	Au	total,	si	on	ajoute	les	augmentations	dans	
les	MRC	périphériques,	c’est	environ	100	000	voitures	de	plus	qui	ont	circulé	dans	l’agglomération	durant	cette	période	(source	:	Ville	de	Québec).	
3	https://www.journaldequebec.com/2017/05/01/le-troisieme-lien-ne-reglera-rien	
	
4	https://www.journaldequebec.com/2018/08/27/le-troisieme-lien-risque-denuire-au-tramway	
	



	 5	

passant	de	74,8	%	à	76,3	%5.	Il	va	de	soi	qu’un	autre	lien	autoroutier	entre	les	deux	rives	maintiendra	cette	
part	modale	d’environ	80	%	des	navettes	pour	le	travail	sur	le	territoire	de	la	CMQ.	La	seule	différence,	dans	
l’avenir,	sera	l’utilisation	d’un	nombre	accru	de	véhicules	hybrides	ou	électriques.		

Enfin,	ce	projet	va	à	l’encontre	du	plan	directeur	de	Transition	énergétique	Québec6	qui	propose,	d’ici	2030	:	
d’offrir	des	options	de	remplacement	au	voiture	solo,	d’améliorer	l’offre	de	service	de	transport	collectif	de	5	%	
par	année	et	de	réduire	la	dépendance	du	Québec	aux	produits	pétroliers.	

	
PROPOSITIONS	ALTERNATIVES	DU	GIRAM	

Les	quatre	propositions	suivantes	correspondent	à	une	vision	moderne	et	 largement	reconnue	en	matière	
de	transport	des	personnes.	Elles	peuvent	toutes	être	mises	en	œuvre	sur	un	horizon	réaliste,	tout	en	étant	
responsables	en	regard	des	finances	publiques.	De	plus,	elles	répondent	à	un	souhait	sans	cesse	évoqué	par	
les	 supporteurs	 d’un	 3e	 lien,	 soit	 celui	 de	 «	 boucler	 la	 boucle	 »	 du	 transport	 dans	 l’agglomération	
métropolitaine.	

Proposition	1	:	Dans	un	premier	temps,	créer	 le	 troisième	 lien	sous	 forme	d’un	tunnel	
reliant	les	centres-villes	de	Lévis	et	de	Québec	et	ce,	exclusivement	pour	le	transport	de	
passagers.	

																																								 																					
5	CMQ,	Portrait	statistique	2016	de	la	Communauté	métropolitaine	de	Québec,	novembre	2018,	p.15.	
6	Plan	directeur	de	Transition	énergétique	Québec,	Gouvernement	du	Québec,	2018	:	
http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/plan-directeur/TEQ_PlanDirecteur_web.pdf	
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Cette	option	vise	à	contrer	cette	prédominance	de	l’auto-solo	ou	du	moins	à	l’abaisser	considérablement	au	
cours	des	prochaines	décennies,	ainsi	qu’à	diminuer	de	façon	significative	la	consommation	d’hydrocarbures	
reliée	au	transport	dans	l’agglomération	de	Québec.	

Ce	lien	sous-fluvial,	d’environ	6	kilomètres,	creusé	par	un	tunnelier	à	partir	de	l’autoroute	Jean-Lesage	(20)	
et	aboutissant	dans	la	Basse-Ville	de	Québec	(voir	figure	2)	permettrait	à	cet	axe	dédié	à	la	mobilité	durable	
des	personnes	de	se	raccorder	directement	au	pôle	Saint-Roch	du	système	de	transport	structurant	prévu	
sur	la	Rive-Nord.	Ce	projet,	annoncé	en	mars	2018	par	la	Ville	de	Québec,	comporte	notamment,	«	une	ligne	
de	 tramway	 de	 23	 kilomètres,	 une	 ligne	 de	 transbus	 de	 17	 kilomètres,	 16	 kilomètres	 d’infrastructures	
réservées	au	transport	en	commun	et	110	kilomètres	de	Métrobus	»7	(voir	figure	5).	

En	 bordure	 sud	 de	 l’autoroute	 Jean-Lesage,	 une	 station	 terminale	 et	 un	 vaste	 stationnement	 incitatif	 y	
seraient	 aménagés,	 rendant	 accessibles	 aux	 navetteurs	 de	 la	 périphérie	 urbaine	 de	 Lévis	 une	 alternative	
écologique	 pour	 leurs	 déplacements	 entre	 les	 deux	 rives.	 En	 direction	 nord,	 des	 accès	 souterrains	 style	
métro	 seraient	 également	 créés	 dans	 les	 lieux	 stratégiques	 d’affluence,	 tels	 le	 pôle	 Desjardins	 (Galeries	
Chagnon	et	Cité	Desjardins)	et	les	secteurs	du	Vieux-Lévis	et	de	la	Traverse.	

	

																																								 																					
7	MINISTÈRE	DES	TRANSPORTS	MOBILITÉ	DURABLE	ET	DE	L’ÉLECTRIFICATION	(Direction	générale),	Transporter	le	Québec	vers	la	
mobilité,	politique	de	mobilité	durable	-	2030		Plan	d’action	2018-2023,	2018,	p.	46.	
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/DocumentsPMD/PMD-plan-action.pdf	
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Selon	l’étude	de	l’ingénieur	Benoît	Massicotte	de	l’école	Polytechnique	de	Montréal	(2016),	la	réalisation	de	
deux	tunnels	de	7,8	kilomètres,	incluant	frais	connexes,	à	l’est,	dans	l’axe	de	l’île	d’Orléans,	couterait	environ	
4	milliards	$8,	sans	compter	les	couts	de	maintenance.	Dans	le	cas	d’un	lien	souterrain	inter-rives	pour	deux	
voies	 de	 tramway,	 un	 seul	 tunnel	 moins	 large	 que	 15,1	 mètres	 serait	 suffisant,	 ce	 qui	 réduirait	
considérablement	 les	 couts.	 Au	 total,	 avec	 l’aménagement	 de	 quatre	 à	 cinq	 stations	 d’accès,	 le	 projet	
pourrait,	selon	une	estimation	préliminaire,	être	réalisé	pour	environ	2,0	milliards	$.	

La	mise	en	œuvre	de	ce	lien	de	transport	souterrain	et	son	raccordement	au	réseau	structurant	de	la	Rive-
Nord,	jumelée	à	une	ligne	du	tramway	sur	le	pont	de	Québec	à	l’ouest,	aurait	pour	effet	positif	d’intégrer	les	
réseaux	 de	 transport	 en	 commun	 entre	 Québec	 et	 Lévis	 et,	 conséquemment,	 d’entrainer	 une	 diminution	
significative	du	nombre	d’usagers	auto	pour	le	travail	et	les	loisirs	dans	l’agglomération	urbaine	de	Québec.	
En	 2017,	 les	 débits	 journaliers	 moyens	 annuels	 du	 pont	 Pierre-Laporte	 et	 du	 pont	 de	 Québec	 étaient	
respectivement	 de	 127	 000	 et	 32	 000	 véhicules9.	 Une	 diminution	 de	 10	 %	 sur	 cinq	 ans	 de	 ce	 nombre	
journalier	moyen	de	voitures,	soit	15	900,	favoriserait	de	facto	une	plus	grande	fluidité	sur	les	ponts	actuels.	
Corollairement	 durant	 cette	 même	 période,	 cela	 entrainerait	 une	 réduction	 d’environ	 24	 millions	 de	
litres	d’essence,	 contribuant	 ainsi	 à	 limiter	 ou	 diminuer,	 les	 apports	 en	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 (GES)	 dans	
l’agglomération,	soit	environ	40	000	tonnes	Éq	Co2.	De	plus,	 les	dépenses	brutes	des	ménages	allouées	au	
transport	 diminueraient	 considérablement	 (une	 voiture	 coute	 environ	 7	 000	 $	 par	 an)	 pour	 toutes	 les	

																																								 																					
8	MASSICOTTE	BENOIT	ing,	Étude	de	faisabilité	technique	et	des	couts	sur	le	cycle	de	vie	d’un	tunnel	entre	les	villes	de	Lévis	et	Québec,	
Ministère	des	Transports	de	la	Mobilité	durable	et	de	l’Électrification	des	transports	et	École	Polytechnique	de	Montréal,	rapport	final	et	
révisé	du	9	septembre	2016,	pp.	85-87.	
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-information-renseignements-personnels/documents-reglement-
diffusion/Documents/etudes/tunnel-levis-quebec/rapport-etude-tunnel-levis-qc.pdf	
	
9	GOUVERNEMENT	DU	QUÉBEC,	Bureau	de	projet	sur	le	3e	lien	Québec-Lévis,	Implantation	d’un	nouveau	lien	routier	entre	Québec	et	
Lévis,	Rapport	des	faits	saillants,	14	aout	2018.	
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familles	qui	délaisseraient	le	transport	auto	ou	se	restreindraient	à	la	possession	d’une	seule	voiture	au	lieu	
de	deux.		

	

Proposition	2	:	Prolonger	la	 ligne	de	tramway	de	Québec	sur	 la	Rive-Sud,	soit	 jusqu’au	
Carrefour	Saint-Romuald,	en	empruntant	le	pont	de	Québec.	

Ce	prolongement	de	 la	 ligne	de	 tramway	de	23	kilomètres	 sur	 la	Rive-Nord	permettrait	 aux	 résidents	du	
secteur	ouest	de	la	Ville	de	Lévis	d’avoir	un	accès	privilégié	pour	les	navettes	quotidiennes	du	côté	nord.	Ce	
lieu	deviendrait	un	carrefour	pour	le	transport	collectif	sur	la	Rive-Sud	et	éviterait	la	traverse	des	ponts	par	
les	autobus.	Avec	l’aménagement	de	stationnements	incitatifs	dans	l’environnement	immédiat	de	ce	pôle	de	
transport	 en	 commun,	 ce	 nouveau	 lien	 aurait	 une	 incidence	 significative	 sur	 la	 décongestion	 routière	 à	
l’approche	des	ponts	Pierre-Laporte	et	de	Québec.	

	

Proposition	 3	:	 D’ici	 2040,	 aménager	 une	 ligne	 de	 tramway	 dans	 l’axe	 est-ouest	 du	
territoire	lévisien,	entre	le	Cégep	de	Lévis-Lauzon	et	le	Carrefour	Saint-Romuald	(pont	
de	 Québec),	 soit	 une	 distance	 d’environ	 18	 kilomètres	 dans	 l’axe	 du	 boulevard	
Guillaume-Couture.	

En	calculant	un	cout	moyen	de	50	millions	$	par	kilomètre	(voir	encadré	sur	Besançon),	on	extrapole	le	cout	
à	environ	900	millions	$,	 sans	compter	 les	 frais	 liés	au	réaménagement	du	 tablier	du	pont	de	Québec	qui	
devraient	être	faits	en	priorité	pour	permettre	la	traversée	du	tramway.	
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Un	exemple	récent	:	Besançon,	un	projet	exemplaire	

-Le	30	août	2014,	l’agglomération	de	Besançon	(180	000	hab.)	a	inauguré	un	tramway	de	14,5	kilomètres.	

-Cout	total	:	228	000	d’euros,	soit	17	millions	d’euros	du	kilomètre,	alors	que	le	cout	moyen	habituel	est	
d’environ	25	millions	d’euros	le	kilomètre.	

-Raisons	des	couts	moindres	:	des	tramways	de	23	mètres	au	lieu	des	standards	de	34	mètres	et	une	gestion	
très	serrée	du	projet	par	les	élus,	plus	particulièrement	le	maire,	Jean-Louis	Fousseret.		

-Avantage	du	tramway	sur	le	bus	:	un	tramway	a	une	durée	de	vie	de	30	à	40	ans,	alors	que	les	système	par	
bus	ont	une	longévité	d’environ	15	ans.	

	-«	Un	tramway	est	un	mode	de	transport	tourné	vers	l’avenir	et	la	modernité.	C’est	électrique,	plus	calme,	
plus	silencieux,	cela	démarre	et	freine	doucement.	C’est	plus	convivial	»	(le	maire	de	Besançon).			

	

	

Cette	proposition	d’un	circuit	périphérique	axé	sur	un	tramway	inter-rives	représente	une	solution	
d’avenir	puisqu’elle	mise	sur	un	développement	du	transport	collectif	dans	une	optique	de	diminution	de	
l’usage	des	voitures	et,	du	fait	même,	d’une	réduction	de	la	congestion	et	des	GES	liés	au	transport.	
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De	 plus,	 sur	 le	 territoire	 lévisien,	 cette	 ligne	 de	 tramway	 serait	 un	 trait	 d’union	 entre	 les	 quartiers	 et	
favoriserait	une	densification	en	bordure	et	sur	le	pourtour	du	boulevard	Guillaume-Couture,	épine	dorsale	
de	la	nouvelle	ville	de	Lévis.	La	restructuration	résidentielle	et	commerciale	sur	cet	axe	serait	un	atout	dans	
le	développement	de	Lévis,	tout	en	limitant	l’étalement	urbain	et	en	rentabilisant	à	long	terme	le	réseau	de	
transport	 collectif.	Enfin,	 ce	 système	de	 transport	plus	efficace	et	plus	agréable	 contribuerait	également	à	
désengorger	l’autoroute	Jean-Lesage,	aux	heures	du	début	et	de	la	fin	des	journées	de	travail.		

En	 misant	 sur	 cette	 artère	 de	 transport	 en	 commun	 périphérique	 (voir	 figure	 4),	 ceinturant	 les	 zones	
centrales	de	l’agglomération	et	à	proximité	des	principales	zones	institutionnelles	et	de	travail,	on	éviterait	
pour	 plusieurs	 décennies	 la	 construction	 d’un	 nouveau	 lien	 routier	 au-dessus	 ou	 sous	 le	 fleuve	 tout	 en	
faisant	un	choix	plus	porteur	sur	le	plan	environnemental	et	de	surcroît	plus	économique.	Cela	constituerait	
vraiment	un	virage	dans	l’agglomération	par	rapport	au	«	tout	pour	l’auto	»	qui	persiste	depuis	 les	années	
1960	dans	la	région.	

Donc,	pour	environ	3	milliards	$,	soit	beaucoup	moins	que	l’évaluation	des	couts	d’un	tunnel	ou	d’un	pont	
routier	à	 l’est,	 la	Ville	de	Lévis	serait	dotée	d’un	système	de	transport	collectif	d’avenir.	Sans	compter	que	
plusieurs	estiment	qu’un	lien	autoroutier	entre	les	deux	rives	pourraient	atteindre	des	déboursés	de	7	à	8	
milliards	$,	s’il	se	concrétise	d’ici	2030.		
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Proposition	 4:	 Création	 d’une	 Agence	 régionale	 de	 transport	 pour	 l’agglomération	 de	
Québec	et	plus	spécifiquement,	la	mise	en	œuvre	par	les	autorités	municipales	d’un	plan	
métropolitain	de	mobilité	durable.	

Bien	que	cette	proposition	apparaisse	à	la	fin	de	ce	texte,	elle	représente	un	préalable	pour	la	réalisation	des	
propositions	 énoncées	 et	 pour	 une	 véritable	 planification	 des	 transports	 collectifs	 à	 l’échelle	 de	 la	 zone	
métropolitaine	de	Québec.	

Jusqu’à	maintenant,	 la	 grande	 région	 urbanisée	 de	Québec	 n’a	 pas	 réussi	 à	 planifier	 le	 transport	 collectif	
avec	une	vision	de	l’ensemble	du	territoire.	Chaque	ville,	possède	sa	propre	agence	de	transport	(Société	de	
transport	de	la	Capitale	et	Société	de	transport	de	Lévis)	et	aucune	instance	régionale	dédiée	au	transport	
des	personnes	n’existe	présentement.	Certes,	dans	le	projet	de	Service	rapide	par	bus	(SRB),	les	deux	Villes	
étaient	en	communication,	mais	depuis	l’abandon	de	la	participation	de	la	Ville	de	Lévis	au	projet,	sous	un	
prétexte	financier,	chaque	rive	développe	ses	propres	projets,	sans	même	se	préoccuper	d’interconnexion,	
comme	 le	démontre	 la	Ville	de	Québec	avec	son	projet	structurant10	(tramways	et	 transbus)	dévoilé	 le	16	
mars	2018	(voir	figure	5).	

	

	

																																								 																					
10	VILLE	DE	QUÉBEC,	Réseau	structurant	de	transport	en	commun,	16	mars	2018.	

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/transport/reseau-structurant/modes-et-infras.aspx	
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Figure	5	:	Plan	du	réseau	structurant	de	transport	en	commun	à	Québec.	En	jaune,	la	ligne	de	tramway	de	23	kilomètres;		

en	bleu,	la	ligne	de	transbus	de	17	kilomètres.	
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Pendant	que	Québec	va	de	l’avant	avec	son	projet	de	réseau	structurant,	basé	sur	le	tramway	et	les	transbus,	
Lévis	a	créé	en	2018	un	«	Comité	sur	la	mobilité	durable	»	axé	sur	l’aménagement	de	voies	axiales	et	surtout	
dans	l’espoir	de	la	concrétisation	d’un	troisième	lien	routier	à	l’est.	Pourtant,	à	Lévis,	ville	en	croissance	de	
145	000	habitants,	ces	solutions	ne	semblent	pas	viables	pour	régler	les	problèmes	à	long	terme	dans	une	
optique	de	mobilité	durable	des	personnes.	

Pour	toutes	ces	raisons,	la	création	d’une	Agence	de	transport	régionale	ou	d’une	Autorité	régionale	
de	 transport	 métropolitain	 (ARTM),	 comme	 celle	 qui	 a	 été	 créée	 dans	 l’agglomération	 urbaine	
montréalaise	 (1er	 juin	 2017),	 s’avère	 nécessaire	 et	 urgente	 afin	 de	 planifier	 les	 futurs	
investissements	en	transport	collectif	selon	une	vision	globale	qui	tient	compte	des	besoins	actuels	
et	 futurs.	 De	 plus,	 un	 tel	 organisme	 permettra	 de	 développer	 l’intermodalité	 efficace	 et	 l’intégration	
tarifaire	des	systèmes	de	transport	des	personnes	pour	les	deux	rives.	

La	responsabilité	de	cette	initiative	devrait	relever	du	ministère	des	Transports	(MTQ).	

En	 conclusion,	 laissons	 le	 dernier	mot	 à	M.	 Bernard	 Vachon,	 Ph.D.,	 géographe	 et	 professeur	 honoraire	 à	
l’Université	du	Québec	 à	Montréal,	 spécialisé	 en	 aménagement	du	 territoire	 et	 en	développement	 local	 et	
régional.	Le	28	mars	2019,	en	réplique	à	l’appui	au	3e	lien	de	M.	Andrew	Scheer,	chef	du	parti	Conservateur	
du	Canada,	il	écrivait	sur	son	compte	sur	Twitter:		
	
Le	3e	lien,	c’est	un	cheval	de	Troie	pour	plus	d’étalement	urbain,	plus	de	transports	par	auto,	plus	
de	 congestion	 routière	 et	 plus	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.	 Une	 infrastructure	 d’une	 autre	 époque.	
Soyons	plus	imaginatifs	et	courageux	en	transport	collectif,	densification	et	déconcentration.		
	
Document	approuvé	par	le	CA	du	GIRAM,	le	16	avril	2019	


