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Ce texte est la version augmentée d’un article paru dans Le Devoir et Le Soleil le 26 
mai 2021 sous le titre : Le tunnel autoroutier ou l’expansion urbaine libérée. 

 
Dans les semaines qui ont précédé le lancement de la Grande conversation en vue de la 
préparation de la Stratégie nationale d’aménagement et d’urbanisme, en janvier 
dernier, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et responsable de ce 
dossier, madame André Laforest, déclarait : « Il faut freiner l’étalement urbain, on est 
obligés de le faire. (...) La lutte contre l’étalement passera inévitablement par des 
contraintes à la croissance. (…) Il nous faut agir pour se doter d’un aménagement du 
territoire québécois digne du XXIe siècle. ». 
 
Du mauvais ménage entre tunnel autoroutier et aménagement durable du territoire 
Lors de l’annonce en grande pompe, le lundi 17 mai, du projet de Réseau express de la 
Capitale, aucune tribune n’avait été prévue pour que la ministre Laforest vienne à son 
tour, après le premier ministre Legault et les ministres Guilbault et Bonnardel, exprimer 
sa fierté à l’égard de ce mégaprojet de mobilité métropolitaine, dont l’élément majeur, le 
tunnel autoroutier entre Québec et Lévis, serait le plus gros, soit un tube de 19,4 mètres 
de diamètre comprenant deux niveaux, le plus long avec 8.3 km, et le plus coûteux au 
monde, soient 10 milliards$ selon les premières estimations.  

Un projet qui ne repose sur aucune étude rigoureuse d’opportunité ni aucune étude 
d’impact environnemental. Ce n’est qu’à l’automne prochain que le processus 
d’évaluation environnementale sera enclenché dont le rapport final sera déposé en 2023 
au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). L’analyse qui sera 
effectuée par le mandataire retenu devrait permettre d’obtenir des informations sur les 
répercussions que pourrait avoir le tunnel autoroutier à la fois pendant et après sa 
construction. Parmi les éléments à l’étude on retrouve : « le climat sonore, la qualité de 
l’air, les émissions de gaz à effet de serre, la faune, les milieux humides et hydriques de 
même que les territoires agricoles ». 

Quant au Bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE), ses travaux 
devraient se dérouler au cours de l’année 2023, suite au dépôt du rapport de l’évaluation 
environnementale, le but étant de « prendre le pouls d’experts et de citoyens avant de 
faire connaître son avis sur le projet ».  

Mais on se demande à quoi serviront les conclusions et recommandations du rapport de 
l’évaluation environnementale et celles du BAPE, alors que le premier ministre déclare 
que les chances de réalisation du 3e lien dans sa version tunnel autoroutier sont à 100% 
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et que le projet irait de l’avant, peu importe les recommandations du BAPE. Le ministre 
des Transports, François Bonnardel, affirme pour sa part que « ce projet est béton et 
qu’on s’en va sur ce qu’on a annoncé. Il n’y aura pas de retour en arrière ». Autant dire 
que les avis et recommandations qui sortiront de l’évaluation environnementale et des 
audiences du BAPE n’auront aucune incidence sur la réalisation du projet. Beaux 
témoignages de sensibilité à l’égard du développement durable! 

C’est à croire que les 16 principes contenus dans la loi québécoise de développement 
durable (voir article 6) relèvent d’une utopie lyrique et moralisatrice qui console la 
mouvance écologique, mais qui ne saurait entraver la réalisation de « projets sérieux » 
indispensables à la croissance. Que voulez-vous, le progrès est dans la croissance !  Et il 
n’y a pas de croissance sans nuisances! 
 

Selon l’échéancier dévoilé par le gouvernement, le tunnelier commencera à creuser en 2027. 
D’ici là, les ingénieurs seront mobilisés pour concevoir et construire le tunnelier de 19,4 
mètres, le plus gros existant étant de 17.6 mètres. 
 

À défaut d’études sérieuses en soutien à ce mégaprojet, on martèle qu’il est nécessaire, 
que le Québec doit recevoir sa part des aides fédérales aux infrastructures routières, et 
que ce tunnel autoroutier, digne des plus grandes capitales, grandira la fierté des 
Québécois. 
 

Le tunnel de l’étalement urbain 
La pratique en silo (sans jeu de mots) est bien implantée dans l’appareil gouvernemental 
et on ne mélange pas les prérogatives des ministères. Or, pour réussir les objectifs d'un 
développement durable, les politiques publiques à incidences territoriales doivent être 
coordonnées et mises en cohérence. Le tunnel autoroutier a été conçu en silo au mépris 
de cette cohérence, mais aussi de la science, de l'écologie et de la raison.  

Ce projet de 3e lien apparaîtra demain comme un monument de la CAQ dédié à la sacro-
sainte automobile, dans la continuité de la philosophie de croissance des années 60. 

L’avis de la ministre Laforest a-t-il seulement été sollicité sur la pertinence de la version 
autoroutière du 3e lien, alors qu’elle est directement interpellée par les impacts de ce 
projet ?  
 

Ce tunnel autoroutier a pour but d’améliorer la fluidité de la circulation entre Québec et 
Lévis et ainsi atténuer la portée de l’obstacle que représente le fleuve au rêve 
d’intégration de ces deux villes et de leur expansion spatiale. 
  
Le tube du tunnel comprendra deux niveaux : celui du haut mènera vers Québec et celui 
du bas, vers Lévis. On retrouvera, à chaque étage, deux voies dédiées à la circulation 
automobile et au camionnage, et une troisième réservée à des autobus électriques qui 
feront la navette entre les deux rives (transport collectif). 
Ce 3e lien autoroutier contribuera indéniablement à libérer le potentiel de croissance 
dont on a le dessein pour la région de la Capitale-Nationale. Ne souhaite-t-on pas une 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/d-8.1.1
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Capitale prestigieuse ? Mais est-il le coup de maître dont on veut nous convaincre pour 
un aménagement du XXIe siècle ?  
 

La croissance urbaine s’accompagne d’expansion spatiale et de trafic routier accru. Le 
tunnel encouragera les deux. La voie réservée au transport collectif (autobus électriques) 
ne fait pas le poids vis-à-vis des deux autres voies favorisant les déplacements en auto solo. 
Ce projet s’avérera un vecteur d’étalement urbain et générera à court et moyen termes 
de nouveaux problèmes de congestion. Il aura peut-être une durée de vie de 100 ans 
comme l’a déclaré le premier ministre Legault, mais dans 40 ans, sa surcharge nécessitera 
un 4e lien. Le prestige recherché pour la Capitale-Nationale repose-t-il sur sa croissance 
illimitée et l’étendue de son espace urbanisé favorisée par le lien autoroutier ? 
 

Dans son rapport déposé le 27 mai dernier, le commissaire au développement durable, 
Paul Lanoie, indique que « la part du transport routier dans les émissions de GES totales 
du Québec est passée de 21,1 % en 1990 à 35,6 % en 2018, soit sa contribution la plus 
importante depuis 1990. (…)  En 2018, les émissions de GES générées par les automobiles 
et les camions légers représentaient plus de 63 % des émissions provenant du transport 
routier, et celles générées par les véhicules lourds, un peu plus de 36 % ».  
 

Aux États-Unis, un tunnel de 11 milliards de dollars US sera construit sous la rivière Hudson, entre 
New York et l’état du New Jersey, payé entièrement par le gouvernement fédéral. Aucune voie 
n’est prévue pour les autos et les camions : seulement des rails pour améliorer le transport de 
personnes et de marchandises par train. Y aurait-il là un enseignement pour le Québec ? 
 

Le Comité d’experts, dont je suis membre, mis sur pied pour conseiller la ministre Laforest 
dans le processus d’élaboration de la Stratégie nationale d’aménagement et d’urbanisme, 
devra désormais conjuguer avec cet éléphant dans la pièce. Pourtant, il y a une idée 
unanimement partagée au sein de ce comité, en harmonie avec la volonté déclarée de 
madame Laforêt : la nécessité d’une recentralisation des grandes villes par la maîtrise de 
leur expansion spatiale. Les spécialistes réunis dans ce comité, universitaires et experts 
de disciplines connexes à l’aménagement et l’urbanisme (gouvernance, ruralité, 
architecture, milieux de vie, finances, fiscalité…), devront-ils se fermer les yeux sur la 
problématique de l’étalement urbain, cet élément étant désormais intouchable ? 
 

La difficile équation entre aménagement du territoire et étalement urbain 
Selon les prévisions du ministère des Transports, entre 50 000 et 55 000 véhicules 
emprunteront quotidiennement le tunnel autoroutier au moment de son ouverture en 
2031. Présentement, le potentiel d’achalande est établi à environ 15 000 véhicules. D’où 
proviendront les 40 000 autres en 2031, chiffre qui gonflera vraisemblablement à 75 000, 
minimalement, en 2041 ?  Réponse : du processus d’étalement urbain qui va s’étendre en 
taches d’huile à l’est de Lévis jusqu’à Saint-Jean-Port-Joli et au-delà. Et la rive nord ne sera 
pas en reste du fait de la sortie Dufferin-Montmorency vers la Côte-de-Beaupré et Charlevoix. 
Ainsi se perpétueront les problèmes de congestion et d’émission de GES. 
 

« Arrêter l’étalement urbain ». « Contraintes à la croissance », disait la ministre de 
l’Aménagement du territoire. Foutaises! Les spéculateurs fonciers et les développeurs 

https://www.vgq.qc.ca/Fichiers/Publications/rapport-cdd/171/32374_VGQ_CDD_complet_web.pdf
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urbains qui sont les grands concepteurs et bâtisseurs de nos villes au Québec sont déjà à 
pied d’œuvre dans plusieurs municipalités pour offrir aux conseils municipaux avides de 
nouvelles recettes fiscales, des projets résidentiels clé en main. Qui les blâmera ? Le 
gouvernement Legault leur offre l’outil idéal et inespéré pour promouvoir des « cités-
jardins » à quelques dizaines de minutes des centres-villes de Lévis et de Québec.  
 

Et ce n’est pas le zonage agricole, ni d’hypothétiques mesures de densification qui vont 
freiner ces élans bâtisseurs. Ce sont là des embûches bien mineures posées à l’étalement 
urbain, connaissant l’historique de bienveillance de la Loi sur la protection du territoire 
agricole appliquée sur les bonnes terres de la vallée du Saint-Laurent, et du recours au 
décret si avenant du gouvernement pour outrepasser une décision contraire de la 
Commission de cette loi. Quant aux mesures de densification, on n’a qu’à regarder ce qui 
se passe dans les MRC limitrophes de la Communauté métropolitaine de Montréal, 
notamment dans Lanaudière, la Montérégie et les Laurentides, pour conclure que 
plusieurs municipalités ne sont pas prêtes à y avoir recours, le courant dominant en 
matière d’habitation étant toujours en faveur de la maison unifamiliale avec jardin, qu’il 
s’agit de satisfaire. 
 

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec ce tunnel autoroutier le gouvernement donne 
un signal qui ébranle les espoirs d’un aménagement durable du territoire. Se rabattre sur 
l’argument que ce 3e lien sera un vecteur de développement régional ne rend pas le projet 
plus recevable : les maires des régions intermédiaires et périphériques l’ont bien fait 
savoir en réfutant spontanément cet argument.  
 

Ce dont les territoires non centraux ont besoin, c’est d’une vigoureuse politique de 
développement local et régional dotée de services publics adéquats, de dispositifs et de 
programmes spécifiques, afin d’accroître leur attractivité économique et démographique.  
Ils pourront ainsi participer plus largement au développement et contribuer 
significativement à l’essor et à la prospérité du Québec, tout en diminuant la pression sur 
la croissance des régions métropolitaines de Montréal et de Québec. 
 

Passage à l’ère postindustrielle 

Nous sommes à une étape charnière du passage de l’ère industrielle à l’ère 
postindustrielle, ce qui se traduira par de nouveaux modes d’occuper et d’habiter le 
territoire.  
 

Revendiquons un aménagement qui remet en question la croissance illimitée des 
agglomérations métropolitaines et considérons les avantages d’une politique territoriale 
qui investit dans l’attractivité et la capacité concurrentielle des villes petites et moyennes 
en région, pour un meilleur équilibre territorial et une égalité des chances pour tous, en 
termes d’accès aux services publics et à l’emploi, quel que soit l’endroit où l’on vit.  
  
La dématérialisation de vastes pans de l’économie, la transition numérique, l’essor du 
télétravail, les nouvelles logiques de localisation pour nombre d’activités économiques et 
d’emplois, le déploiement du commerce en ligne accompagné de la livraison à domicile, 
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la valorisation de l’autonomie alimentaire, des potagers de famille et des circuits courts, 
et la quête pour une meilleure qualité de vie, créent aujourd’hui les conditions d’un 
environnement économique et social propice à une reconquête des régions. Pourquoi ne 
pas accompagner ce mouvement de déconcentration en phase avec les grands enjeux du 
XXIe siècle, plutôt que de stimuler une croissance métropolitaine qui apparaît comme un 
prolongement artificiel de l’ère industrielle ? Deux phénomènes relativement nouveaux 
(début des années 2000) se conjuguent : d’une part les petites villes et les territoires 
ruraux en région sont de plus en plus apprivoisés, fréquentés, désirés et choisis, d’autre 
part, les grandes villes voient partir annuellement des dizaines de milliers de leurs 
résidents pour les banlieues, mais aussi pour les régions. 
  
Vers un rééquilibrage de l’occupation du territoire 
Si l’art de gouverner c’est de prévoir, l’art de planifier c’est d’anticiper le futur. Plusieurs 
indices sont déjà là qui témoignent de nouveaux modes d'occuper et d'habiter le territoire 
et qui nous invitent à promouvoir de nouvelles voies de réflexion et de solution en 
matière d'aménagement et de développement territorial. Ces indices découlent des 
évolutions économiques, sociales, technologiques et environnementales récentes et en 
cours, qui portent les embryons de paradigmes nouveaux de développement. Ceux-ci 
remettent en cause la théorie des lieux centraux du géographe allemand Walter 
Christaller (1893-1969) à la base de nombreux plans et stratégies d’aménagement du 
territoire depuis les années 50. Cette théorie a notamment inspiré le Rapport Higgins, 
Martin, Raynauld de 1970, dont la proposition phare était de faire de Montréal et de 
Québec des « locomotives économiques » qui, par effet de ruissellement, entraîneraient 
le développement des régions. Les résultats obtenus ont été pour le moins mitigés, sinon 
contraires à ceux annoncés. Le dépeuplement et l’appauvrissement ont été le lot de 
plusieurs régions. 
 

La vision à la base du projet du 3e lien autoroutier est fondée sur un modèle de croissance 
des décennies passées, alors que le contexte des cinq prochaines décennies risque fort 
d’être d’un autre ordre. Des études menées en Europe et aux États-Unis révèlent l’intérêt 
grandissant pour les villes petites et moyennes et les territoires ruraux : on parle de la 
« revanche » des villes secondaires et tertiaires et des campagnes. Déjà des politiques 
territoriales encadrent et accompagnent ces mouvements de déconcentration porteurs 
d’un rééquilibrage entre métropoles et régions, entre villes et campagnes. La 
réhabilitation de la notion de « dispersion » est à l’ordre du jour. 
  
Cette dispersion, qui sera maîtrisée, ne doit pas être associée à de l’étalement urbain. Elle 
permet de promouvoir un modèle multipolaire d’occupation et de développement 
territorial dont chacune des composantes irrigue de son dynamisme les municipalités à 
dominante rurale avoisinantes. La tyrannie de la concentration métropolitaine est ainsi 
atténuée et des bassins d’emploi créés autour de pôles d’innovation ou de zones 
d’activités économiques en région, se multiplient. Lieux de résidence et lieux de travail 
sont rapprochés et les effets négatifs des longs mouvements pendulaires (temps de 
déplacement, coûts et émissions de GES) sont diminués.  
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Il est utile de rappeler ici qu’il y a 131 municipalités urbaines au Québec, constituées, en 
plus des deux agglomérations métropolitaines de Montréal et de Québec, de cités 
régionales et de villes de centralité (au cœur des MRC) qui composent la trame urbaine 
en région. Une stratégie forte de développement local et régional se donnera pour 
objectif de consolider l’attractivité et la capacité compétitive de ce réseau de villes pour 
en faire de véritables villes d’équilibre. Quelqu’un a-t-il seulement pensé à ce que des 
investissements de quelques milliards à cette fin pourraient avoir comme effet sur le 
dynamisme régional ? 

  
Les agglomérations métropolitaines ne sont pas pour autant appelées à décliner. Elles 
devront toutefois s’adapter à cette évolution, notamment en misant et en consolidant 
leurs vocations stratégiques. 
  
P.S. Dans le concert de critiques qui a suivi l’annonce de la version autoroutière du 3e lien 
entre Québec et Lévis, certains chroniqueurs et députés de l’opposition ont fait valoir que 
ce projet s’inscrivait dans une stratégie électoraliste de la CAQ pour s’assurer la victoire 
dans les 10 circonscriptions de la région de la Capitale-Nationale. Est-il possible que la 
joute politique au sein de la CAQ fasse un tel calcul, indifférente à une dette de 10 
milliards$ qui viendrait s’ajouter à l’endettement associé à la gestion de la pandémie, et 
au détriment des nombreux besoins dans les domaines de la santé, de l’éducation, du 
réseau routier, des logements sociaux, du développement régional, de 
l'accompagnement des personnes âgées, des soins à domiciles, etc.; indifférente aussi aux 
impératifs de développement durable.    
  
Lors d’une tournée électorale au cours des années 50, Maurice Duplessis avait déclaré 
devant une assemblée réunie dans un village : « Je vais vous construire un pont », et un 
citoyen interloqué de s’exclamer : « Mais, monsieur le Premier ministre, nous n’avons pas 
de rivière ». Nullement déstabilisé, Duplessis lui aurait répliqué : « Alors, je vais vous faire 
passer une rivière ». Légende urbaine ou non, ce récit rappelle les méthodes électoralistes 
d'une époque qu'on souhaite à jamais révolue. 
  
Tous les sondages montrent que le gouvernement Legault s’est acquis un important 
capital de sympathie depuis son accession au pouvoir le 1er octobre 2018, notamment 
pour sa gestion de la crise sanitaire, malgré quelques ratés. Jusqu’à quel point ce capital 
risque-t-il de s’éroder si le gouvernement poursuit son acharnement à défendre ce projet 
insensé de tunnel autoroutier ? Fait-on le bon pari dans les rangs de la CAQ ? Ne présume-
t-on pas trop à la légère, à la manière de Duplessis, du manque de sens critique du peuple 
québécois ?  


