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Organisation 

Réseau de transport de la Capitale (RTC) 

Statut 

Démarche en cours, débutée en 1992 

Aperçu 

En 1992, en vue d’augmenter l’achalandage du transport en 
commun, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) a mis 
sur pied un service d’autobus à haute fréquence. Ces 
Métrobus circulent sur des voies réservées, le long des 
grands axes routiers, minimisant ainsi le temps de 
déplacement. 

Rapide, fréquent et fiable, le service de Métrobus est très 
apprécié par la clientèle et s’avère très performant, 
générant un fort achalandage.  En conséquence, le plan 
stratégique du RTC prévoit trois nouvelles lignes 
Métrobus.  

Victime en quelque sorte de son succès, le Métrobus actuel 
connaît fréquemment des surcharges. Le RTC veut donc 
investir dans des autobus de plus grande capacité. À long 
terme, un Tramway pourrait remplacer ce service. 

Contact 

 Pierre Bouvier, directeur de la planification et du 
développement 
Réseau de transport de la Capitale (RTC) 
Téléphone : (418) 627-2351 poste 216 
Courriel : pierre.bouvier@rtcquebec.ca 

 Corinne Thomas, chef de la planification des 
services, RTC 
Téléphone : (418) 627-2351 poste 4971 
Courriel : corinne.thomas@rtcquebec.ca 

Ressources 

 Réseau de transport de la capitale  
 www.stcuq.qc.ca 
 Ville de Québec  

 www.ville.quebec.qc.ca 
  

Mise en contexte 

Depuis la récente vague de fusions municipales, la ville de 
Québec se compose de huit arrondissements, étendus sur 
542 km2 et où vivent 507 981 habitants (2001). Comme 
toutes les villes de l’Amérique du Nord, Québec connaît 
une motorisation individuelle toujours plus importante. En 
dix ans, le nombre d’automobiles en circulation a 
augmenté de 27 000, soit de 13 %.  

Nombre de véhicules immatriculés, Ville de Québec 

 
(1991-2001) - Société de l’assurance automobile du Québec 

 
Dotée d’un réseau autoroutier très bien développé, 
l’agglomération compte 22 km d’autoroutes par 100 000 
habitants, comparativement à 8 km pour Montréal et à 7 km à 
Toronto. Dans les dernières années, la croissance de la 
population s’est produite majoritairement dans les quartiers 
périphériques de la ville. Le développement résidentiel de ces 
quartiers demeure de faible densité.   Dans la même foulée 
s’est développée l’activité commerciale le long des autoroutes.  
On y trouve de vastes stationnements gratuits, favorisant 
l’usage de l’automobile, mais peu d’infrastructures 
piétonnières et d’aménagements pour faciliter l’utilisation du 
transport en commun. 

Si la voiture gagne du terrain, le transport en commun en 
perd. Son achalandage demeure stable, mais son importance 
relative ne cesse de fléchir. En 1991, 16 % des déplacements 
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motorisés s’effectuaient en autobus en semaine alors qu’en 
2001, ce pourcentage n’était que de 10 %. 

La part du transport collectif dans les 
déplacements motorisés ne cesse de diminuer 

 

Source : Enquête origine-destination 2001,  Ministère des 
Transports du Québec et Réseau de transport de la Capitale. 
 

 

Logo du promoteur 
 

Le Réseau de transport de la Capitale gère les transports 
collectifs. Créé en 1969 par le gouvernement provincial, cet 
organisme public fournit à la population des services de 
transport collectif de qualité, et ce, au meilleur coût possible. 
Le réseau actuel du RTC comprend :  

Un service couvrant l'ensemble du réseau. Ces parcours 
assurent la liaison en tout temps entre les quartiers 
résidentiels et les centres d'activités, via les principaux 
boulevards et les artères locales ; 

Aux périodes de pointe, un service Express reliant les 
secteurs résidentiels aux centres-villes de Québec et de 
Sainte-Foy, principalement via les autoroutes ; 

Un service Métrobus à haute fréquence, circulant 
principalement sur voies réservées, assure la desserte des 
lieux majeurs d’activité. Près de 40 % de la population et des 
emplois de même que 73 % des établissements 
d’enseignement post-secondaire se localisent à moins de 800 
mètres d’une ligne Métrobus.  

Un service Couche-tard sur certains parcours tous les 
vendredis et les samedis en fin de soirée ; 

Un service Taxibus accessible dans certains secteurs 
périphériques non desservis par le RTC.  

Problématique 

Les problèmes attribuables à l’utilisation croissante de 
l’automobile dans la ville de Québec, comme ailleurs, se 
font sentir de façon tangible : gaz à effet de serre, smog, 
bruit, engorgement du réseau routier et des 
stationnements, diminution de la qualité de vie, etc. 

À cet égard, le transport en commun apporte un 
soulagement certain. Il présente aussi plusieurs avantages : 

Du point de vue économique, les transports collectifs 
permettent aux entreprises de profiter d’un bassin de main-
d’œuvre plus large et deviennent donc un facteur 
important de localisation. 

L’accès au transport en commun est essentiel à de 
nombreuses personnes pour aller travailler, étudier, obtenir 
des soins de santé ou participer à des activités culturelles et 
de loisirs. Une enquête de 2001 indique que 13 % des 
ménages de la ville de Québec n’ont pas de voiture.  

Les familles qui privilégient l’autobus plutôt que 
l’automobile ou celles qui abandonnent la seconde voiture 
économisent plus de 8 000 $ par année. Cet argent peut 
être injecté dans l’économie locale dans des secteurs qui 
apportent plus de bénéfices sociaux que celui de 
l’automobile. 

Une utilisation moins importante de l’automobile permet 
de récupérer des espaces, notamment en réduisant les rues 
trop larges ou en diminuant le nombre de lots de 
stationnement. On estime qu’à Québec qu’une superficie 
de 36 km2 est utilisée à des fins de stationnement. Une 
partie de ces espaces pourrait être récupérée pour 
aménager des infrastructures piétonnières, des parcs ou des 
jardins publics. 
 
Malgré les avantages indéniables du transport collectif, ses 
usagers bénéficient de peu de mesures préférentielles ou 
d’incitatifs financiers. En 1992, le gouvernement du 
Québec a cessé de financer l’exploitation du transport en 
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commun, laissant ainsi la totalité de la facture aux 
municipalités et aux usagers. Or, ces ressources sont 
insuffisantes pour le maintien et le développement du 
transport collectif.  

Buts et objectifs 

Déjà en 1992, le RTC mettait en place un plan de relance 
pour contrer une diminution de l’achalandage du transport 
en commun. L’organisme se fixait comme objectifs 
d’améliorer la rapidité des déplacements, de consolider les 
axes majeurs de déplacement et de développer des services 
adaptés aux besoins des clientèles cibles. Au centre de cette 
stratégie, on retrouvait l’implantation du Métrobus, un 
service d’autobus à haute fréquence sur voies réservées. 
On prévoyait que le Métrobus desserve trois axes majeurs 
de déplacement de la région. 

L’implantation d’un réseau régional de voies réservées ainsi 
que d’autres priorités de circulation pour les autobus 
devaient permettre des gains de temps important (de 30 % 
à 75 % du temps de déplacement selon les tronçons) ainsi 
que des économies de 800 000 $ en coût d’opération grâce 
à la rapidité et la régularité du service. 

Avec une capacité de transport équivalente à 1 000 
automobiles par heure, le Métrobus allait constituer l’épine 
dorsale du réseau.  

Le Métrobus actuel (en vert) et l’ajout de parcours de même type, sur 
de nouveaux axes (Plan stratégique de développement des services 
2005-2014) 

Ces prédictions se sont avérées justes. Les deux circuits 
Métrobus dépassent aujourd’hui la performance du réseau 
traditionnel. Toutefois, si le plan de relance a réussi à 
maintenir l’achalandage, il n’a pas freiné l’utilisation 
croissante de l’automobile. De plus, le Métrobus est 
victime de sa popularité et connaît fréquemment des 
surcharges. Ainsi, dans son plan stratégique 2005-2014, le 
RTC prévoit le renforcement du Métrobus actuel et l’ajout 
de trois nouvelles lignes Métrobus. Ce projet de réseau 
structurant pour l’ensemble de la ville nécessitera un 
investissement important de la part des instances 
municipales et provinciales.  

La mise en place du réseau structurant vise à accroître 
l’achalandage d’environ 7 millions de passagers 
annuellement, soit une augmentation de 33 %.  Ainsi, la 
part modale sur ces axes passerait de 15 à 20 %. 

Actions 

À sa création, et de façon récurrente par la suite, le RTC a 
lancé une vaste campagne d’information sur le Métrobus, 
d’une part pour promouvoir le nouveau service auprès de 
la clientèle, d’autre part pour expliquer le nouveau réseau 
de voies réservées aux automobilistes.  

Le Métrobus emprunte, sur certaines artères, une voie 
réservée accessible uniquement aux autobus et aux taxis. 
D’une longueur de 38 km dans chaque sens, elle couvre 
environ la moitié des trajets du Métrobus.  On y retrouve 
77 autobus « réguliers» à plancher bas et deux autobus 
articulés. 

Opéré sept jours sur sept, entre 5h30 (6h le dimanche) et 
1h, le Métrobus est également offert en service couche-tard 
les vendredi et samedi soirs. 

Les arrêts, appelés stations Métrobus, se distinguent par 
leur signalisation particulière et sont plus espacés que sur 
les circuits réguliers. Alors qu’environ 250 m séparent les 
arrêts des circuits réguliers, les stations Métrobus sont 
distantes, en moyenne, de 430 mètres. On compte un total 
de 163 stations dont la grande majorité avec un abribus.  

La fréquence moyenne du service varie, selon le tronçon, 
de 2 à 4 minutes aux heures de pointe, de 5 à 10 minutes 
aux heures hors pointe puis de 7 à 15 minutes en soirée et 
en fin de semaine. 
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Pour faciliter l’insertion des autobus dans le flux routier et 
accélérer la vitesse de circulation, dix intersections utilisent 
des feux de circulation prioritaires (feux blancs). Ils 
permettent notamment aux autobus des manœuvres 
exclusives de virage à gauche à partir de la voie de droite 
ou des départs anticipés.  

Le RTC met à l’essai un système de préemption des feux 
qui permet aux autobus de déclencher ou de prolonger le 
feu vert sur certains axes.  Ce système accroît la régularité 
du service même en période de pointe. 

Le RTC a implanté en 1992 les Parc-O-Bus : un réseau de 
24 stationnements incitatifs fournissant 900 places.  Ils 
encouragent les automobilistes à utiliser le transport en 
commun. Sept de ces stationnements, comptant environ 
300 places, se situent le long du parcours des Métrobus et 
sont utilisés à 82 %. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Environ la moitié des trajets du Métrobus se font sur voies réservées, 
comme celle de l’Université Laval  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voie réservée, Rue de la Couronne 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les Métrobus déplacent annuellement plus de 15 M de passagers. 

Résultats 

Les deux parcours Métrobus sont utilisés par 38 % de la 
clientèle du RTC, qui effectue 49 500 déplacements par 
jour moyen de la semaine. Annuellement, ces déplacements 
représentent plus de 15 M de passagers.  

Globalement, le taux de fiabilité du Métrobus atteint 88 % 
sur semaine. On considère le service fiable lorsque 
l’intervalle observé entre deux départs respecte l’intervalle 
annoncé, avec un dépassement maximum de deux minutes. 
Les lignes de Métrobus affichent une meilleure 
performance que le réseau d’autobus standard. Elles 
génèrent le plus grand achalandage, soit environ 93 
montées par heure de service-client, comparativement à 70 
pour le service régulier et 54 pour le service Express.   

Malgré sa bonne fiabilité, sa rapidité et sa grande capacité, 
certains problèmes subsistent. Des surcharges se 
produisent régulièrement sur le Métrobus. La charge 
maximale dans un sens varie entre 1 000 et 1 100 usagers 
alors que théoriquement elle ne devrait pas dépasser 800 
personnes. L’ajout de départs supplémentaires en période 
de pointe augmente les trains d’autobus (regroupement de 
trois autobus ou plus) le long du parcours et ralentit le 
circuit.  Enfin, selon une enquête de 2001, le taux de 
respect des voies réservées par les automobilistes, se situait 
en moyenne à 62 %. Le taux varie grandement selon la 
période de la journée et la direction. 
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Participants 

Pour assurer le succès du service Métrobus, le RTC 
collabore avec la Ville de Québec, la police municipale 
ainsi que le Ministère des Transports du Québec. 

Ressources 

• 79 autobus 
• 220 000 heures d’opération par année, soit 

environ 20 % des ressources globales pour 38 % 
de l’achalandage total 

• 4 700 000 Km parcourus 
  

Échéancier 

1991  Dépôt du plan d’action 1991-1993 «Pour la 
relance du transport en commun dans la 
région de Québec» 

1992 Relance du réseau de transport en commun. 
Mise sur pied du service Métrobus. Nouvelles 
voies réservées sur 30 km 

1993 –1995   Prolongation des lignes Métrobus 

2003 Document  de réflexion sur les orientations 
stratégiques 2003-2013. Recommandation de 
renforcer la place du transport collectif en 
développant l’achalandage Métrobus 

2003 Étude sur la faisabilité et l’opportunité 
d’implanter un Tramway à Québec 

2004  Audiences publiques de la Ville de Québec 
sur l’avenir du transport collectif 

 Commande d’une étude de faisabilité pour 
deux nouvelles lignes de Métrobus (dépôt 
prévu en mars 2005) 

2005 Dépôt du plan stratégique du RTC.  
Recommandation d’achat de véhicules 
articulés et du développement de trois 
nouvelles ligne Métrobus. 

Leçons apprises  

Après plus d’une décennie d’opération, le RTC a tiré 
certaines leçons sur l’opération du Métrobus.  

• Des opérations de patrouille policière doivent être 
menées fréquemment pour assurer le respect des 
voies réservées pour le Métrobus.  

• La diminution de l’engorgement aux heures de pointes 
passe par l’utilisation des autobus articulés offrant 
une plus grande capacité.  Les « trains d’autobus » 
donnent une mauvaise image du service. La rapidité et 

la fiabilité du service dépendent en partie d’un 
système assurant la priorité de passage des 
autobus aux feux de circulation. 

• Du point de vue stratégique, le RTC a également fait 
plusieurs apprentissages. 

• Malgré l’existence et le succès du Métrobus, rien n’est 
définitivement acquis. Le RTC doit exercer une 
vigilance soutenue auprès des pouvoirs politiques pour 
justifier les voies réservées aux autobus. 

• Les lignes Métrobus, quoique fiables et efficaces, ne 
peuvent à elles seules résoudre les problèmes liés aux 
transports motorisés.  Plusieurs stratégies d’action, 
complémentaires les unes aux autres, s’avèrent 
nécessaires pour accroître la part des transports 
collectifs. 

• Le succès du Métrobus démontre qu’il existe une forte 
demande pour un tel service. Le Métrobus pourrait 
être vu comme une première étape vers 
l’implantation d’un Tramway, une mesure 
beaucoup plus coûteuse mais également beaucoup 
plus efficace quant à la capacité et la rapidité du service 
et aussi plus structurante en terme d’aménagement du 
territoire. 

• À cause de l’attrait de la rapidité et de la fréquence, les 
circuits Métrobus desservent une clientèle sur un 
rayon plus grand que les services réguliers.  Les gens 
sont prêts à marcher de plus grandes distances pour 
accéder à ce service.  On observe un transfert de 
clientèle, qui réduit parfois l’achalandage sur des 
circuits éloignés pour lesquels le RTC ne s’attendait 
pas à voir cet effet. 

Prochaines étapes 

Le RTC attend l’approbation et le financement du 
Ministère des Transports du Québec pour l’achat 
d’autobus articulés et la construction d’un garage, 
nécessaires à la consolidation du Métrobus actuel. 
L’organisme vise ces améliorations pour l’année 2008 et la 
mise en place progressive de trois nouvelles lignes 
Métrobus d’ici 2010. 
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