
Comment se déplacer dans la ville de Québec?

Il existe différents modes de transports efficaces à Québec. Sachez d'abord que des cartes de la 
ville de Québec et de la région, ainsi que d'autre documentation utile, vous seront remises à votre  
arrivée sur le campus dimanche. 

Autobus     -     Réseau     de     transport     de     la     Capitale     (RTC)     

Le service du RTC n'est pas gratuit;  il  y  a deux façons de payer afin de pouvoir utiliser l'autobus. 
Premièrement, en agent comptant; vous devez avoir en main exactement 3,25$ dès votre entrée dans le 
véhicule. Les chauffeurs ne remettent pas la monnaie si vous n'avez pas le montant exact. Le second mode 
de paiement est beacoup plus pratique et économique. Vous pouvez vous procurer une carte occasionnelle 
au dépanneur Chez Alphonse (pavillon Alphonse-Desjardins) qui vous permettra de charger le nombre de 
billets que vous désirez (minimum 2), au coût de 2,75 $ par billet. Sachez qu'une carte occasionnelle peut 
être utilisée par plusieurs personnes. Il suffit de passer la carte devant le lecteur le nombre de fois qu'il y a 
de personnes. De plus, lors de l'utilisation d'un billet encodé sur une carte occasionnelle, un droit de 
correspondre d'une durée de 120 minutes est automatiquement accordé. Ce droit de correspondre vous 
permet de monter gratuitement à bord de tout autobus circulant sur un parcours autre que celui sur lequel il 
a été émis. Prenez note que la carte ne peut pas être remplacée lors de perte ou de vol.

Les trajets d'autobus qui vous seront les plus utiles sont sans aucun doute ceux des autobus 800 ou 801, 
un service à haute fréquence appelé Métrobus - il y a une 800 ou une 801 à au moins toutes les 8 minutes.  
Sur la cité universitaire, vous pouvez avoir accès à ces trajets à partir de la Station Université Laval qui se 
retrouve sur la rue de l'université en face des pavillons Alphonse-Desjardins et Maurice-Pollack. 
Évidemment, il est possible de prendre ces autobus dans 2 directions différentes. 

 Vous pourrez embarquer dans le 800 (direction Beauport) ou le 801 (direction Charlesbourg) à la 
station qui est du même côté de la rue que les deux pavillons susmentionnés. À partir de ces 
trajets, vous pouvez vous rendre sur la rue St-Jean, aux plaines d'Abraham, au quartier du Petit 
Champlain, au Château Frontenac et au quartier du Vieux-Port. 

 De l'autre côté de la rue, il vous sera possible de prendre le 800 ou le 801 en direction de Pointe-
de-Sainte-Foy afin de vous rendre, notamment, dans l'un des trois centres commerciaux suivants : 
Place Sainte-Foy, Place de la Cité et Laurier Québec. 

Le  dernier  départ  de  Place  D'Youville  vers  l'université  est  à  environ  1h00  en  semaine.  Le  vendredi 
seulement, il y a un départ supplémentaire à 1h30, puis un autre à 3h00.

Le trajet d'autobus 7  vous permettra également de vous rendre sur la rue St-Jean, au quartier du Petit 
Champlain et au Château Frontenac. Pour ce faire,  prenez le bus  au coin chemin Sainte-Foy / rue du 



Séminaire (Université Laval) en direction de Vieux-Québec / Place D'Youville / Place Jacques-Cartier. Pour 
revenir, vous pouvez prendre la 7 à Place D'Youville, direction Pointe-de-Sainte-Foy. Toutefois, cet autobus 
est souvent bondé et la fréquence de passage est plus basse que celle des métrobus.

Afin de savoir à quel arrêt d'autobus vous devez sortir pour vous rendre à l'endroit désiré, vous n'avez qu'à 
le demander au chauffeur, il saura vous aider. 

Pour ce qui est des horaires détaillés de ces autobus, consultez les guides horaires qui vous ont été 
transmis. Si vous avez une autre destination, rendez-vous sur le site www.rtcquebec.ca. 

Nomade est une application du RTC conçue pour les téléphones intelligents. Vous pourrez ainsi consulter les horaires  
et trajets d'autobus.
http://www.rtcquebec.ca/Nomade

Taxi

Bien entendu, vous pouvez aussi prendre un taxi pour vous déplacer. Le prix de la prise en charge 
est de 3,45 $ et le reste du parcours se calcule à 1,70 $/km et 0,63 $/min. Voici une liste de 
numéros de taxi que vous pouvez utiliser. Avec Taxi Québec et Taxi Laurier, vous pouvez payer 
par argent comptant, mais aussi avec Visa, Mastercard et par Interac. Toutefois, il vaudrait mieux  
spécifier si vous désirez payer par l'une de ces méthodes lors de votre appel.

Taxi Laurier : 418-651-2727 Taxi Coop : 418-653-7777
Taxi Co-op : 418-525-5191

Vélo

En utilisant les services de la Coop Roue-Libre, vous serez en mesure d'emprunter des vélos.  
Cette coopérative a deux points de service sur la cité universitaire, un au local 1320 du PEPS et  
l'autre dans une roulotte de chantier en bordure du stationnement devant le Pavillon Alphonse-
Desjardins. La roulotte se trouve juste à côté de la Maison Marie-Sirois (maison de l’AÉLIÉS). Pour  
plus d'information, voir la page suivante : http://cooprouelibre.com/. 

http://cooprouelibre.com/
http://www.rtcquebec.ca/Nomade
http://www.rtcquebec.ca/

