Pour réduire la dépendance au pétrole, il faut choisir des options qui auront un effet significatif, à un
coût raisonnable.
Le gouvernement du Québec donne l'impression que ses projets, surtout le Réseau électrique
métropolitain (REM), augmenteront l'usage du transport collectif électrifié et diminueront l'usage de
l'automobile.
Voici la réalité du REM:
-Sur un horizon de 10 ans, la prévision la plus optimiste d'achalandage est de 160 000 passages par
jour. Comme les usagers font normalement un aller-retour, il s'agit de 80 000 usagers par jour.
-Le BAPE représente une opinion indépendante et crédible. Selon lui, 90% des futurs usagers utilisent
déjà le transport collectif et sur le 10% de nouveaux usagers, 80% vont quand même utiliser une auto
pour se rendre à un des immenses stationnements du REM. Donc seulement 2% des usagers
abandonnent leur auto, soit 1600 automobilistes actuels.
-Pour réaliser cette faible performance, il faudra investir plus de 10 milliards de $. Le document ci-joint
présente l'ensemble des coûts. À ce montant, on doit ajouter des dépassements de budget de plusieurs
milliards de $.
-Un investissement de plus de 6 millions de $ est requis pour chaque automobiliste qui abandonne son
auto.
On peut donc conclure que le projet représente un immense gaspillage, qui va nuire sérieusement aux
efforts de réduction des émissions de GES. Pour réaliser une transition énergétique et réduire la
dépendance au pétrole, il faut préconiser des options plus performantes. Par exemple, 6 grandes lignes
de tramways peuvent être construites pour beaucoup moins cher. Partout dans le monde, les réseaux de
tramway ont permis de concentrer le développement, augmenter l'achalandage du Transport public et
réduire la dépendance à l'automobile.
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Enjeux et conséquences économiques

Dépenses et investissements "officiels" par les gouvernements et autres institutions
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l'énergie. Comme des investissements en transport
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la loi, pour empêcher que la Régie ne bloque les
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Coûts "officiels" de 6 043$ millions
Coûts additionnels prévus dans le budget du Québec (Budget 2017-2018)
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Risque de
La station Griffintown sera construite sous terre, dans un
substances
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Portion du Pont
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à la CDPQ
budget
assume tout dépassement des budgets.
Privatisation du
Valeur
Rénovation du
-Le tunnel est une infrastructure publique déjà payée.
tunnel du Mt-Royal,
d'au
tunnel, pour des
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Coût réel des infrastructures de 8 435$ millions
Coûts liés à des actifs existants perdus ou inutilisés (coûts pour le gouvernement du Québec)
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Service aux trains du Mt St-Hilaire, de l'Est et de DeuxMontagnes (cédé au REM). Le train de l'Est ne pourra
plus accéder un centre d'entretien. 75% de la capacité
du centre devient inutile.
De nombreux usagers des lignes Vaudreuil-Hudson et
Candiac iront prendre le REM. La hausse de leurs
déficits d'exploitation rendra impossible l’amélioration du
service et causera, à terme, leur fermeture.
Service aux lignes de Candiac et Vaudreuil. Une portion
de la capacité du centre d'entretien deviendra inutile.
Le passage dans le tunnel exige un mode électrique.
Choix essentiel pour le train de l'Est. La CDPQ
empêchera tout passage des trains dans le tunnel.
Locomotives bi-modes = 2 fois plus chères que les diesel

Autres coûts "cachés" de construction et d’implantation du REM
ARTM: facture aux
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Paiement de
Paiement à l'ARTM, pour l'implantation du REM (Budget
municipalités pour la millions
transition
2017-18: 23,5$ millions ajoutés au 30$ millions prévus).
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?
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probables de 2$
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Les contributions à l'ARTM seront plus grandes que les
anciennes à l'AMT. Le REM pourrait faire augmenter les
taxes de tous les contribuables de la région, jusqu’à
400$ par résidence.
Tout dépassement des budgets fera augmenter les tarifs.
Selon la loi, l’ARTM doit restructurer l'ensemble de la
tarification des services. Services d'autobus abolis.
Le projet de loi confère à l’Autorité le pouvoir d’imposer,
par règlement, une redevance à des fins de transport
collectif.
-Projet à réaliser trop rapidement (ex. olympiques).
-Le maître d'œuvre n'est pas celui qui paie les
dépassements de budget.
-Le manque de transparence dans le processus,
empêche une révision des paramètres du projet.
Pour ce type de projet, un dépassement de budget de
l'ordre de 30 à 50% est fréquent (30% appliqué sur le
coût des nouvelles infrastructures de 7 435$ millions).

(1) Budget 2017-2018, Le plan économique du Québec, mars 2017, Transport collectif : Des initiatives majeures pour favoriser la mobilité
durable (Le gouvernement prévoit une augmentation minimale des tarifs de 10% dans la région sur 5 ans. Notons que les intérêts
additionnels payés à la CDPQ équivalent à un emprunt de près de 3 milliards fait par l’État).
(2) Plan québécois des infrastructures 2017-2027, mars 2017
(3) Projet de loi no 137 : Loi concernant le Réseau électrique métropolitain, Éditeur officiel du Québec, 2017
(4) Analyse d'un expert, Jean E. Fortier, qui conclut que tous les conditions sont réunies pour « une tempête parfaite » de dépassements de
coûts : précipitation indue, éléments sous-évalués et celui qui décide n’est pas celui qui paie pour les dépassements de coûts.
(5) Reportages de Radio-Canada, 2 avril 2015 et 13 mai 2016
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