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Introduction
Le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) a comme mission de
favoriser la concertation, la collaboration et le partage d’expertise entre les acteurs de la société
civile en environnement et en développement durable. Il se doit notamment de porter un regard
scientifique sur les projets d’envergure qui pourraient avoir des impacts significatifs sur
l’environnement en Chaudière-Appalaches. Le CRECA est tenu de partager le fruit de ces analyses
avec les intervenants actifs en environnement de la région, et ce, dans le but de faciliter et de
soutenir la concertation. C’est dans cet esprit que le présent avis préliminaire a été rédigé.
En octobre
, le CRECA a adopté sa plateforme en mobilité durable en s’engageant à œuvrer
vers l’atteinte des cibles suivantes, largement inspirées du Politique de mobilité durable 2030 du
gouvernement du Québec :
Accès à au moins quatre services de mobilité durable (à une distance fonctionnelle du lieu
de résidence) pour 70 % de la population.
Réduction de 20 % du temps de déplacement moyen entre le domicile et le travail (par
des modes de transport durables).
Diminution de 20 % de la part des déplacements effectués en auto-solo.
Réduction de 40 % de la consommation de pétrole dans le secteur des transports sous le
niveau de 2013.
Réduction de 37,5 % des émissions de GES dans le secteur des transports sous le niveau
de 1990.
Ainsi, tout nouveau projet régional lié à la mobilité sera analysé par le CRECA au regard de la
question suivante : est-ce que le projet contribuerait ou nuirait à l’atteinte des cibles évoquées cidessus?1 Le présent avis préliminaire présente les résultats de cette analyse pour le projet du
tunnel Québec-Lévis tel que présenté par le gouvernement du Québec en mai 2021. Il ne traite
pas des considérations économiques, laissant cette analyse à d’autres organisations dont c’est
l’expertise.

Con rib ion o n isance d proje à l a ein e des cibles
Les données en lien avec le projet demeurant à ce stade relativement limitées et l’étude d’impact
sur l’environnement étant en cours de réalisation, le CRECA a utilisé les informations qu’il avait à
sa disposition pour rédiger cet avis préliminaire. Celui-ci devra être bonifié au courant des
prochains mois.

1

La mise en service du tunnel est planifiée pour
. À défaut d’avoir des cibles à plus long terme, celles de la
Politique de mobilité durable 2030 ont été utilisées.
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En l’absence de données sur les impacts environnementaux directs du projet, soit sur les
écosystèmes marins et terrestres, la qualité de l’air, les émissions de gaz à effet de serre, etc., cet
avis examine le projet de tunnel Québec-Lévis à la lumière des concepts liés à la mobilité et à
l’aménagement du territoire. Certaines données, dont celles de la récente enquête origine
destination (OD) de la région en 2017, sont également prises en compte. Finalement, certains
éléments ne faisant pas partie du projet de Réseau Express de la Capitale sont pris en
considération, notamment la connectivité des services de mobilité durable de la Rive-Sud avec le
projet.

Accès aux services de mobilité durable
La Politique de mobilité durable 2030 du Québec a comme cible que 70 % de la population ait
accès à au moins quatre services de mobilité durable.2 Toutefois, au sens du plan, l’accès se
mesure par l’existence d’un service à l’échelle de la MRC. L’objectif endossé par le CRECA est
plutôt de donner accès à la population à quatre services de mobilité durable à une distance qui
rend son utilisation fonctionnelle. À titre d’exemple, la Société de transport de Lévis présente les
données d’accès à ses services sur la base d’une distance de
mètres entre la résidence et un
3
arrêt (STL, 2014) .
Nous nous sommes donc interrogés à savoir si le projet actuel contribuerait ou nuirait à l’atteinte
de cette cible.
Selon l’enquête OD
,
des personnes qui se déplacent entre la Rive-Sud et la Rive-Nord
proviennent de l’ouest de Lévis. Si ces personnes continuent de prendre les ponts actuels, ce qui
semble probable, elles n’auront pas accès à de nouveaux modes de transport durables. Quant aux
personnes provenant de l’est de Lévis, qui représentent
du total, elles auront accès à des
autobus électriques circulant dans le tunnel sur une voie réservée dans les deux sens; ces usagers
pourront par la suite utiliser les services de transport collectif de Québec ou de Lévis, selon leur
destination finale. Toutefois, peu de mesures sont mentionnées pour améliorer les connexions à
ce nouveau service sur la Rive-Sud. Le choix du transport collectif par les usagers dépend de
nombreux facteurs, incluant le temps de déplacement, qui sera abordé plus loin.
Il faut noter également que 70 % des déplacements effectués sur la Rive-Sud à l’heure de pointe
le matin se font à l’intérieur de ce territoire et que seuls 30 % ont comme destination la RiveNord.

2

Par service de mobilité durable, on entend par exemple, le transport collectif, l’autopartage, le co-voiturage, la
marche et le vélo.
3 https://www.stlevis.ca/sites/default/files/public/assets/stlevis/publications/stlevis_plan_strategique_20152024.pdf . Voir p. 39.
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Le projet ne prévoit pas que la Ville de Lévis bonifiera le service de transport en commun sur
l’ensemble de son territoire, mis à part un prolongement des voies réservées sur le boulevard
Guillaume-Couture sur un tronçon de trois kilomètres. Aussi, nous ne savons pas à ce stade-ci s’il
y aura des stationnements incitatifs sur la Rive-Sud, mis à part ceux qui sont prévus dans le cadre
de l’aménagement du boulevard Guillaume-Couture. Toutefois, sans faire partie du projet actuel,
une augmentation des services aux citoyens était prévue dans la planification stratégique de la
Société de transport de Lévis 2015-2024.4
Le projet prévoit une voie réservée aux autobus par un affichage dynamique dans les deux sens
(une voie par direction). Cela représente un avantage par rapport à l’organisation actuelle des
voies des deux autres ponts. Toutefois, les voies réservées ne sont pas séparées physiquement,
ce qui permettrait d’y admettre l’auto-solo à l’extérieur des heures désignées. Le transport actif
s’avère pour sa part impossible dans le tunnel projeté, tout comme il l’est sur le Pont PierreLaporte. Sur le Pont de Québec, on trouve une voie d’un mètre réservée aux piétons et aux
cyclistes (on demande aux cyclistes d’y marcher à côté de leur vélo).
En ce qui a trait aux autres options de mobilité durable, des bonifications pour le transport actif
sont planifiées en bordure du boulevard Guillaume-Couture par l’achèvement d’une piste cyclable
utilitaire5.
On ne peut donc à ce stade évaluer si les huit kilomètres de voies réservées ajoutés pour les
autobus électriques représenteront un ajout de service « fonctionnel » pour les personnes non
desservies. On n’est pas non plus en mesure de déterminer si elles constitueront un incitatif
suffisant pour que des usagers du nouveau tunnel choisissent le transport en commun au lieu de
la voiture pour leurs déplacements. L’accès privilégié des automobiles au tunnel sera assurément
un facteur important dans cette décision.

Réduction du temps de déplacement
La Politique de mobilité durable vise une réduction de 20 % du temps de déplacement moyen
entre le domicile et le travail, cette réduction ne devant pas, selon le CRECA, se faire aux dépens
des cibles de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. En d’autres termes, les mesures prises
pour réduire le temps de déplacement doivent être bénéfiques ou à impact nul pour le climat.
Est-ce que le projet actuel diminuerait le temps de déplacement?
4

La planification stratégique 2015-2024 de la Société de transport de Lévis prévoit une augmentation de 157 349 à
166 000 heures en services directs à la population, soit une hausse de 5,5 %. Elle prévoit aussi que le nombre de cases
dans les parcs relais-bus passera de 657 en 2014 à 1300 en 2024.
5 On dit que la pratique du vélo est utilitaire lorsque le cycliste se déplace vers une destination précise, par exemple,
le travail, l’école, les commerces, etc. Une piste cyclable serait donc utilitaire lorsqu’elle lie principalement ce type
d’établissements, contrairement aux pistes cyclables récréatives qui privilégieraient le paysage, par exemple.
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Aucune étude n’a encore été réalisée pour mesurer les éventuels gains en temps pour les
personnes qui utiliseraient le tunnel pour traverser le fleuve en voiture ou en autobus électrique.
La nouvelle offre de service de transport en commun dans le tunnel pourrait réduire les temps de
trajet des usagers du transport en commun, d’une rive à l’autre, mais pas nécessairement sur le
territoire de la Rive-Sud. Ainsi, sans mesures pour bonifier l’offre de transport en commun,
comme une connexion efficace et une amélioration significative du service actuel sur la Rive-Sud,
l’utilisation de la voiture demeurera plus attractive, d’autant plus qu’il n’y a présentement aucune
mesure prévue pour gérer la demande pour l’automobile (ex. : mesures de contrôle de la
tarification).
De plus, il est probable que l’amélioration de l’offre faite aux automobilistes sera plus marquée
que l’amélioration de l’offre de transport collectif. Cela pourrait avoir comme conséquence de
réduire la part modale du transport collectif, malgré l’amélioration du service entre les deux rives.
Par ailleurs, le concept de trafic induit (détaillé plus loin) permet de prévoir que la réduction du
temps de déplacement serait moins importante au fil des ans, à mesure que le nombre d’usagers
du nouveau tunnel augmenterait. De plus, une éventuelle réduction du temps de déplacement
pourrait inciter les gens à augmenter les distances qu’ils parcourent. Cet impact s’explique par le
concept du « budget fixe dédié aux temps de déplacements ».
Selon ce concept, les personnes choisissent de dédier un temps fixe à leurs déplacements (par
exemple, 1 heure), et non une distance (par exemple, km). Ainsi, lorsqu’on réduit le temps de
déplacement (par de nouvelles infrastructures ou une augmentation de la limite de vitesse, par
exemple), les gens ont tendance à augmenter la distance qu’ils parcourent.
Des économistes britanniques ont conclu que si le temps de déplacement d’une personne
diminue de 20 %, la distance augmentera de 10 % à court terme et de 20 % à long terme (Litman,
2019)6. Cet effet s’explique par l’élasticité, un concept économique qui mesure la variation en
pourcentage d’une grandeur par rapport à la variation d’une autre grandeur.
Une nouvelle marge de manœuvre dans le « budget temps » se traduit par une plus grande
flexibilité en termes de localisation des ménages. Ceux-ci peuvent maintenant s’établir plus loin
de leur lieu de travail en consacrant le même temps au déplacement, du moins à court terme.
Ceci favorise l’étalement urbain et ses impacts négatifs sur les émissions de GES, la destruction
des milieux naturels et la perte de terres agricoles. De plus, lorsque le nombre de ménages
relocalisés aura augmenté, ceux qui auront fait ce choix seront à nouveau confrontés à de la
congestion routière, ce qui augmentera par le fait même leur temps de déplacement.

6

Litman, Todd. 2019. Understanding Transport Demands and Elasticities. How prices and other factors affect travel
behavior. Victoria Transport Policy Institute. p. 48.
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Réduction des déplacements en auto-solo
La Politique de mobilité durable 2030 a comme cible une diminution de 20 % de la part des
déplacements effectués en auto-solo à l’échelle nationale.
Les informations disponibles nous amènent à conclure que le projet actuel nuirait à l’atteinte de
cette cible.
La recherche suggère que certaines mesures nuisent à l’adoption de modes de transport durables.
Selon Proulx et al (2019) 7« Les gestes en faveur de la circulation automobile rendent les autres
modes de transport moins intéressants, moins concurrentiels et surtout, plus dangereux, ce qui
en retour, fait paraître les gestes en faveur de la circulation automobile nécessaires. »
En d’autres mots, pour que soit délaissée l’utilisation de l’auto-solo, encore faut-il que l’offre de
transports durables (transports collectifs et actifs et co-voiturage) soit attrayante. On doit
également mettre en place des mesures qui ne favorisent pas l’utilisation de l’auto-solo comme
l’ajout d’infrastructures routières. Il est d’ailleurs reconnu qu’il est plus facile pour une personne
qui utilise les transports durables de continuer à le faire, que de faire en sorte qu’une personne
délaisse l’utilisation de l’auto-solo.
La voiture gagne en popularité dans la région, comme dans l’ensemble du Québec. À titre indicatif,
en Chaudière-Appalaches, entre 2010 et 2019 (SAAQ, 2019)8 , le nombre de véhicules à usage
personnel (véhicules de promenade, automobiles et camions légers) immatriculés a augmenté de
alors que le nombre de personnes en âge de conduire ( ans et ) n’a augmenté que de %
(ISQ, 2020)9. Pour l’instant, 76 % des personnes se rendant au travail dans la grande région
métropolitaine de Québec le font en auto-solo (Statistiques Canada, 2016)10.
De plus, un rapport récent portant sur les changements de comportement en mobilité avance
que : « La gestion de la demande (NDLR : en mobilité), doit se faire d’une part en limitant la
surutilisation de l’automobile par diverses mesures de tarification et de contrôle de la capacité
routière, et d’autre part, de stratégies douces de changement de comportement volontaire… »
(Laviolette, 2020).11

7

Proulx, Marc-André et Marie-Claude Prémont.
. La Politique territoriale au Québec : ans d’audace,
d’hésitations, et d’impuissance. Presses de l’Université du Québec.
8 https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/donnees-statistiques-2019.pdf Page consultée le 16
novembre 2021.
9https://statistique.quebec.ca/fr/document/population-et-structure-par-age-et-sexe-regionsadministratives/tableau/estimations-population-regions-administratives-selon-age-sexe-age-median-agemoyen#tri_tertr=12&tri_pop=20 Page consultée le 16 novembre 2021.
10 https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-CMAFra.cfm?TOPIC=12&LANG=Fra&GK=CMA&GC=421 Page consultée le 31 janvier 2022.
11 Laviolette, Jérôme. 2020. Mobilité et psychologie : comprendre et agir pour soutenir les changements de
comportement. Fondation David Suzuki. 71 p.
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Or, il s’agit d’une question complexe et dans le scénario actuel, les seules mesures prévues pour
améliorer le transport collectif sur la Rive-Sud sont l’aménagement sur trois kilomètres du tronçon
du boulevard Guillaume-Couture et le prolongement de la piste cyclable utilitaire. Aucune mesure
n’a été annoncée pour favoriser le covoiturage.

Réduction de la consommation de pétrole et réduction des
émissions de GES
Puisque les cibles touchant la consommation de pétrole et la réduction des émissions de GES sont
fortement interreliées, elles seront analysées ensemble. Ainsi, est-ce que le projet actuel
contribuerait ou nuirait à atteindre les cibles suivantes :
Une réduction de 40 % de la consommation de pétrole dans le secteur des transports sous
le niveau de 2013;
Une réduction de 37,5 % des émissions de GES dans le secteur des transports sous le
niveau de 1990.
Cette question sera abordée en deux parties, soit:
1. Est-ce que le tunnel projeté aura un effet sur les émissions de gaz à effet de serre dues au
transport, par l’augmentation du nombre de déplacements ou de la distance des trajets?
2. Est-ce que ces déplacements seront générés par des véhicules carburant à l’énergie
fossile?
1. Est-ce que le tunnel projeté aura un effet sur les émissions de gaz à effet de serre dues au
transport, soit par l’augmentation du nombre de déplacements ou de la distance des trajets?
Un des objectifs officiellement visés par le projet actuel de tunnel est de réduire la congestion
routière liée aux déplacements interrives. La stratégie retenue est d’ajouter deux voies dans
chaque sens pour les voitures.
Or, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans la partie 1 de son rapport sur
l’aménagement et l’écomobilité12 (p. 33) énonce clairement que : « La solution visant à améliorer
la fluidité par l’ajout de voies de circulation supplémentaires diminue la congestion
temporairement, mais se révèle une stratégie peu efficace à moyen et long terme. »
Cette solution s’avère inefficace entre autres à cause du trafic induit par l’ajout de nouvelles
infrastructures routières. Le volume de trafic induit dépend de la qualité et du coût du service. Si
le coût du nouveau service est nul (gratuit) et si la qualité du service est bonne (temps de trajet,

12https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/developpement_durable/amenagement_e

comobilite_partie_1.pdf Page consultée le 15 novembre 2021.
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fiabilité, etc.), de plus en plus d’usagers utiliseront la nouvelle infrastructure. L’expérience
démontre que ceci mène à nouveau à une situation de congestion routière.
La congestion routière, compte tenu de la vitesse, de l'accélération et de la décélération, a
d’importants effets sur les émissions de gaz à effet de serre d’un véhicule. Selon Trépanier
(2017)13, il s’agit du troisième facteur d influence sur les émissions de gaz à effet de serre, après
la température ambiante (hiver versus été) et l’aérodynamisme.
Pour que l’amélioration des temps de trajet des automobilistes grâce au tunnel contribue à
réduire leurs émissions de GES et la consommation de pétrole dans la région, il faudrait que le
tunnel n’induise que très peu de déplacements supplémentaires. Ceci demeure peu probable à
moins que des restrictions à l’usage des voitures puissent limiter cet effet.
Présentement, les déplacements sur les ponts sont de l’ordre de
500 par jour (débit moyen).14
Le ministère des Transports prévoit que 50 000 déplacements par jour seront effectués dans le
tunnel en
. On en déduit, puisque l’étude sur laquelle ce chiffre repose n’est pas publiée,
qu’il s’agit principalement de la résultante du trafic induit mentionné précédemment et aussi du
déplacement d’une partie des
véhicules qui circulent déjà sur les autres ponts
(potentiellement les 24 % des déplacements entre Lévis et Québec provenant de l’est de Lévis).
Le nombre total de déplacements serait ainsi probablement plus important que si le tunnel n’était
pas construit. Compte tenu de la prépondérance donnée à la voiture dans le projet, ces
déplacements seraient majoritairement effectués par des automobilistes. Il resterait à évaluer si
la distance parcourue lors de ces déplacements serait plus grande que celle qui prévaut
aujourd’hui. Ceci est une réelle possibilité, entre autres à cause de la plus grande flexibilité de
localisation des ménages (voir le concept de « budget fixe dédié au temps de déplacements », p.
4).
De plus, il faut souligner que 20 000 déplacements sont faits sur les deux ponts aux heures de
pointe du matin, entre 6 heures et 9 heures, alors que la capacité maximale est de 30 000
déplacements (Ville de Québec, 2017 dans ATV 2021)15. Le problème de congestion aurait sa
source notamment dans l’aménagement des voies d’approche aux ponts. Le réaménagement des
voies d’approche, de même que l’optimisation du réseau existant en général (incluant la voie à
sens réversible sur le Pont Pierre-Laporte), semblent avoir été étudiés par les instances
responsables, mais les conclusions de ces études n’ont pas été rendues publiques. Elles seraient
pourtant fort utiles pour permettre une meilleure compréhension des besoins et des solutions
envisageables.
13

https://www.cirrelt.ca/documentstravail/cirrelt-2017-08.pdf. Page consultée le 18 novembre 2021.
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/debit-de-circulation/resource/2bd6ea5d-ba7f-44d5-afcd4ca968897c1d Site consulté le 1er décembre 2021.
15 Ville de Québec. 2017. Évaluation préliminaire des impacts en matière de circulation associés à la construction d’un
e lien à l’est du territoire de la ville de Québec. Service du transport et de la mobilité intelligente. Page 4. Dans Accès
Transports viables, 2021. Présentation sur le troisième lien.
14

10

Finalement, nous avons démontré précédemment qu’une réduction du temps de déplacement
amenait généralement une augmentation des distances parcourues. Cette augmentation aurait
une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport.
2. Est-ce que ces déplacements seront générés par des véhicules carburant à l’énergie fossile?
Selon la Société d’assurances automobile du Québec (SAAQ) et l’Association de véhicules
électriques du Québec (AVEQ), entre juin 2020 et juillet 2021, la flotte électrique en ChaudièreAppalaches est passée de 2 534 à 3 826 voitures, soit une augmentation de 51 %. Ce serait donc
0,85 % de la région de Chaudière-Appalaches qui « roule électrique ». Ailleurs au Québec, les
pourcentages sont de 2,27 % dans Lanaudière, 2,25 % en Montérégie et 2,04 % en Estrie16.
Au Québec, la vente de véhicules neufs à essence sera interdite à partir de 2035. Cette loi ne
s’applique pas aux véhicules d’occasion ni aux véhicules hybrides. Le gouvernement du Québec
estime qu’en
, une majorité des véhicules seront électriques. En 2035, le nombre de
véhicules à essence sur les routes sera donc moins important qu’aujourd’hui, mais il restera
encore un parc de voitures à essence, de camions (non visés par l’interdiction planifiée des ventes
de véhicules à essence en 2035), et de voitures hybrides sur les routes. Selon CAA Québec, la
durée de vie d’une voiture à essence peut s’échelonner jusqu’à
à
ans. 17 Les données
démographiques de l’ISQ tendent à démontrer que le nombre de résidents entre et ans sur
la Rive-Sud sera stable ou en légère baisse, mais le nombre de véhicules par titulaire de permis
est toujours en croissance.
La grande majorité des études conclut qu’en prenant en compte le cycle de vie complet d’une
voiture (de sa fabrication à la fin de son utilisation), une voiture électrique émet significativement
moins de GES qu’une voiture à essence, mais que ses émissions ne sont pas nulles. Une étude
récente du International Council on Clean Transportation 18 parle d’une réduction des émissions
de GES pouvant atteindre 69 % pour une voiture circulant en Europe. Cette diminution pourrait
être encore plus grande au Québec où l’énergie provient de l'hydroélectricité, une fois la voiture
sur la route. Toutefois, le pays de fabrication peut également faire varier le bilan net.

16

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/category/statistiques. Consulté le 1er décembre 2021.
https://www.caaquebec.com/fr/actualite/nouvelles/article/fin-des-autos-a-essence-neuves-en-2035-le-canadaemboite-le-pas-au-quebec/ Page consultée le 26 novembre 2021.
18 https://theicct.org/publications/global-LCA-passenger-cars-jul2021. Page consultée le 16 novembre 2021.
17
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Constats et conclusion
Cet avis préliminaire est fondé sur des concepts liés à la mobilité durable afin d’évaluer si le projet
actuel de tunnel Québec-Lévis contribuerait ou nuirait à l’atteinte des objectifs de la plateforme
de mobilité durable du CRECA, inspirés largement de la Politique de mobilité durable 2030 du
gouvernement du Québec.
Au regard des concepts considérés, les données et les études disponibles tendent à démontrer
que le projet ne favoriserait pas l’atteinte de l’ensemble des objectifs mentionnés, et que, tel que
mentionné précédemment, il nuirait à l’atteinte de l’objectif lié à la réduction de l’utilisation de
l’auto-solo. Il est fort probable que le projet nuirait également à l’atteinte des objectifs liés à la
réduction de la consommation de pétrole et à la réduction des émissions de GES19. Toutefois,
cette hypothèse devra être validée lorsque davantage de données seront rendues disponibles.
La publication de l’étude d’opportunité, dont l’élaboration a été amorcée en
, saura
sûrement répondre à certaines questions soulevées dans le présent avis et demeurées sans
réponse.
Compte tenu de l’urgence climatique et des défis environnementaux auxquels notre société fait
face, le CRECA croit que le projet proposé devrait être revu de manière à contribuer à l’atteinte
des cibles fixées par la Politique de mobilité durable 2030 et du Plan pour une économie verte
(carboneutralité et réduction des gaz à effet de serre).
La future Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire pourrait également
alimenter la réflexion en apportant des solutions à certains enjeux soulevés par un projet
d’infrastructure d’une telle envergure, soit la fragmentation des zones urbaines, l’empiètement
sur les milieux naturels, l’éparpillement des lieux de destination, le déplacement des ménages en
périphérie des agglomérations urbaines, l’aménagement du territoire et la dépendance face à
l’auto-solo, la perte de terres agricoles, etc.
En somme, le CRECA n’est pas opposé à une connexion interrives additionnelle entre la Ville de
Québec et la Ville de Lévis. Toutefois, le CRECA est d’avis que tout projet, notamment ceux d’une
telle envergure, devrait être conçu de façon à contribuer à l’atteinte des objectifs
environnementaux dont nous nous sommes dotés collectivement, touchant la réduction des gaz
à effet de serre et la conservation de la biodiversité. Ce dernier élément mériterait d’être analysé
dans un prochain exercice.
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Seules les émissions liées au transport sont prises en considération ici. Sont exclues les émissions de GES
potentielles liées à la construction du tunnel.
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Travaillons ensemble activement
à l’implantation d’une vision
régionale du développement
durable et de l’environnement
dans la région de
Chaudière-Appalaches.

2485, rue Sainte-Hélène
Lévis (Québec) G6Z 7K7
418-832-2722
creca@creca.qc.ca
www.creca.qc.ca

