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Le projet de construction d’un troisième lien routier est un sujet chaudement discuté à              
l’heure actuelle et de nombreux acteurs se sont positionnés sur le sujet. Cependant, avant              
que le gouvernement n’entreprenne de démarches concrètes, il est temps que la jeunesse             
et la société civile fassent entendre leur voix pour revenir à un débat raisonné qui prend                
conscience de nos défis futurs. Il est primordial de considérer la réalité environnementale             
de notre planète lorsqu’il est question de la réalisation d’un projet d’une telle envergure.              
Si nous intervenons sur le projet de construction d’un troisième lien entre Québec et              
Lévis, c’est que celui-ci est susceptible d’avoir de forts impacts négatifs sur notre avenir              
environnemental et financier sans pour autant être une réponse rationnelle aux problèmes            
de congestion actuels. De nombreux arguments militent en défaveur du troisième lien,            
mais ceux du changement climatique sont de premier ordre: les impacts           
environnementaux d’un tel projet vont hypothéquer notre avenir et l’état de la planète             
dont nous allons hériter. C’est donc les jeunes qui souffriront de la construction d’un              
troisième lien. Outre les impacts environnementaux majeurs que la réalisation d’un projet            
comme celui-ci entraînerait, les urbanistes s’entendent pour dire qu’un troisième lien ne            
serait pas une solution viable à long terme pour réduire la congestion, puisque les mêmes               
niveaux de trafic seraient atteints au bout de 10 ans. Voilà donc un projet issu d’un                
modèle de développement urbain archaïque qui n’a jamais fait ses preuves.  
 
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de          
l’Organisation des Nations unies a constaté dans son rapport d’octobre 2018 que le             
monde doit réduire d’ici 2030 ses émissions de CO2 de 45 % par rapport à celles de 2010                  
afin de les éliminer complètement avant 2050. Cela permettrait de limiter le            
réchauffement climatique à 1,5 °C, ce qui, déjà, devrait avoir des impacts que le GIEC               
qualifie de « majeurs ». 
 
De telles réductions nécessitent des actions politiques de la part de chaque gouvernement.             
Le gouvernement du Québec s’est fixé comme objectif une réduction des émissions de             
gaz à effet de serre de la province de 20 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2020.                   
Cette réalisation, plus modeste que celles demandées par le GIEC, est en voie d’échouer.              
À deux ans de cette échéance, il n’est pas même à mi-chemin de cette réduction. Les                

 
 
 
 



experts estiment que des mesures plus ambitieuses sont nécessaires pour que le Québec             
entame le virage vert nécessaire suite aux conclusions alarmantes du GIEC .  1

 
Selon les statistiques du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de            
la Lutte contre les changements climatiques, le transport est le premier secteur en termes              
d’émissions de gaz à effet de serre, représentant 41,0 % des émissions totales du Québec .               2

Il est donc nécessaire de cibler ce secteur avec des mesures concrètes telles que la mise                
en place d’une électrification massive du transport individuel et une transition vers le             
transport en commun. Par contre, ce développement du transport en commun ne peut pas              
s’accompagner d’élargissements continuels du réseau routier, qui grugent les ressources          
financières dédiées à la mobilité en plus de diminuer la demande et l’utilisation des              
réseaux de transport en commun devant être développés; à cela s’ajoute l’augmentation            
considérable de la circulation routière et, ainsi, des émissions de gaz à effet de serre du                
Québec. Le projet de troisième lien unissant Québec et Lévis représente un élargissement             
massif du réseau routier qui nuirait grandement au développement des projets de            
transport en commun de la région tout en augmentant significativement la circulation, et,             
ainsi, les gaz à effet de serre produits par les deux villes.  
 
De plus, d’un point de vue urbanistique, le troisième lien ne représente pas une solution               
rationnelle au problème de circulation. D’une part, puisque le trafic entre Québec et Lévis              
ne s’est accru que de 4 % depuis 2000 selon le ministère des Transports du Québec, les                 
problèmes de mobilité du secteur sont dus à l’embouteillage à l’entrée des ponts et non à                
la circulation sur ceux-ci . D’autre part, les élargissements routiers mènent inévitablement           3

à l’augmentation du trafic, après quelques années, et non à sa diminution: au Texas, la               
ville de Houston en est un bon exemple avec sa « Katy Freeway », la plus large autoroute                
du monde, qui a été élargie en 2008 afin qu’elle comporte 26 voies; en moins de 10 ans,                  
le trafic avait augmenté d’environ 40 % par rapport à ce qu’il représentait avant              
l’élargissement, qui avait pourtant engendré des coûts de plusieurs milliards de dollars .  4

 
Il semble donc qu’un troisième lien entre Québec et Lévis ne diminuerait la circulation              
que temporairement, nuirait au développement du transport en commun, entraînerait une           

1 
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/538591/l-humanite-doit-cesser-d-emettre-du-
co2-previent-le-giec 
2 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire1990-2014.pdf 
3 
https://www.lesoleil.com/actualite/le-trafic-sur-les-ponts-est-reste-stable-depuis-2000-1182039
94a3a29a48c2b64925a906a30 
4 https://www.journaldequebec.com/2017/10/22/mirage-du-troisieme-lien 
 



dépense d’au moins 4 milliards de dollars et augmenterait significativement les           5

émissions de gaz à effet de serre de la région. 
 
Considérant l’ampleur de l’enjeu climatique et la nécessité de réduire les émissions de             
gaz à effet de serre du Québec, 
 
Considérant la part des transports dans les émissions de gaz à effet de serre du Québec, 
 
Considérant le développement nécessaire du réseau de transport en commun de la région             
de Québec, auquel nuirait la construction d’un troisième lien, 
 
Considérant l’augmentation de la circulation et ainsi des émissions de gaz à effet de serre               
et des problèmes de congestion que provoquerait la construction d’un troisième lien, 
 
Considérant qu’aucune étude n’indique que la construction d’un troisième lien réponde           
aux problèmes actuels de congestion à l’entrée des ponts et que ce projet réponde aux               
besoins de moins du quart des utilisateurs et utilisatrices actuel du pont, 
 
 
Position 1 
 

Nous nous opposons à tout projet de troisième lien visant à augmenter la capacité              
de transport automobile entre Québec et Lévis.  
 
Position 2 
 

Nous incitons les acteurs en faveur du troisième lien à étudier avec soin les impacts               
négatifs qu’entraînerait un tel projet ainsi que ses faibles retombées positives.  
 
Position 3 
 

Nous appuyons le développement du transport en commun dans la région afin de             
faciliter la mobilité entre Québec et Lévis.  
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