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Introduction
Au Québec, comme dans le reste de l’Amérique du nord, le transport dans les métropoles est
devenu un problème écologique majeur dû à l’étalement urbain. L’Amérique du nord a développé
des banlieues conçues pour les voitures et par conséquent mal desservies par les transports
publics. Cependant, au vu du réchauffement de la planète, les gouvernements doivent mettre en
place des politiques qui permettent la diminution des gaz à effet de serre. Il faut donc que les
gouvernements fédéraux et provinciaux trouvent des solutions pour réduire l’utilisation de la
voiture dans les villes et leurs périphéries. Le développement de réseaux de transport en
commun efficace et peu coûteux pour l’utilisateur permettrait une diminution de l’utilisation de
d’autres types de transports plus polluants. Le réseaux électrique métropolitain (REM) est un
projet de transport en commun qui se décrit comme un mode de transport efficace, fiable,
écologiquement responsable et fait dans l’intérêt public. Cependant, bien qu’efficace, ce nouveau
mode de transport dans la région de Montréal n’est pas écologiquement viable et n’est pas
planifier pour l’intérêt public. Ce projet est en fait mal planifié et les coûts pour les contribuables
sont sous-estimés.
Financement et privatisation
Le projet REM proposé par le Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est estimé à 5,5
milliard de dollars dont un peu plus de la moitié des coûts seront pris en charge par la caisse, le
reste devant provenir des gouvernements provincial et fédéral. Cependant, la CDPQ est un
organisme qui gère des fonds provenant en majorité des régimes de retraites et d’assurances
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publics et parapublics . De plus, pour aider le financement du projet, la CDPQ demande que les
promoteurs immobiliers qui bénéficieront du projet soient imposés par les municipalités et qu’une
partie des dividendes obtenues lui soit versée. En somme, l’argent investi par cette entité est en
fait principalement public et donc ce projet sera finalement majoritairement financé par les
1
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contribuables québécois-es et non l’inverse comme le fait croire la caisse de dépôt . De ce fait, la
CDPQ ne financera qu’une partie du projet, recevra la majorité des retombées économiques et
contrôlera la gouvernance et la tarification de ce dernier. De plus, le projet vise avant tout la
création de profits pour la Caisse de dépôt, plutôt que d’offrir un service efficace qui réduira les
émissions de GES.
Tarification
Bien que la Caisse de dépôt reste muette sur les tarifs qui seront imposés aux usagers, le
modèle de gouvernance proposé vise à générer les profits, au travers de la tarification, en
échange de l'investissement de la Caisse dans le projet. Pour nous, cela pose un très grand
problème, puisque les tarifs élevés sont reconnus comme la principale raison poussant des
milliers de Montréalais à hésiter lorsqu’il est question de faire usage des services de transport en
commun existant, tel que les trains de banlieue et le réseau de la STM.
Si l’objectif de ce projet était réellement d'inciter une réduction de l'utilisation de l’automobile ce
nouveau train devrait être mieux planifié, financé exclusivement avec des fonds public et devrait
être offert gratuitement. Malheureusement, la réduction des GES et de l’utilisation de l’automobile
ne semble pas être les principaux objectifs de ce projet.
Achalandage
La CDPQ a annoncé qu’elle gardera pour elle les études d’achalandages, études qui justifient la
construction d’un projet tel que le REM, après qu’elle est prônée la transparence dans ce dossier
3

. Nous ne pouvons donc que spéculer quant au niveau d’achalandage de ce nouveau réseau

de transport. Cependant, nous pouvons tout de même faire quelques constatations par rapport
aux données fournit par la caisse.

2
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D’un côté, la densité de population autour d’une station permet de s’assurer la présence d’un
achalandage élevé malgré cela nous pouvons voir dans le tracé du train que celui-ci passe dans
4

des zones avec une forte densité de population mais ne s’y arrête pas . À cela s’ajoute le fait que
ce service n’est pas connecté au reste du réseau de métro actuel et donc que les usagers
devront effectuer plus de transferts selon leur destination, ce qui risque de décourager l'utilisation
du service. Mais comme la si bien dit Michael Sabia, le président de la Caisse, à un comité de
l'Assemblée nationale, le 26 avril dernier : « La Caisse n'est pas l'autorité de planification du

transport à Montréal (...) Nous n'avons pas analysé l'ensemble des besoins du système de
transport à Montréal parce que ce n'est pas notre objectif ». Nous pouvons donc en déduire
que le nouveau réseau sera fait dans une optique de gain financier et non de développement
5

d’un réseau de transport en commun efficace .
D’un autre côté, le tracé du REM propose une alternative au quatre trains présentement en
fonction. Ces quatre lignes déjà existantes sont surtout en fonction durant les heures de pointes
alors que le REM aura une fréquence constante au courant de la journée. Les wagons et les
stations du REM étant plus petits et moins nombreux ils seront congestionnés à l’heure de
pointes. Pour empêcher une congestion de son réseau et ramener l’achalandage à la capacité
6

de ses trains la caisse pourrait augmenter le prix des billets afin de limiter l'utilisation du service:
ce qui vas a l’encontre de l’objectif de fournir un service de qualité, abordable et efficace dans le
but de réduire le recours à l’automobile privé.
Environnement
Les études d’impacts démontrent que plusieurs espèces menacées, tel que le petit blongio et la
couleuvre brune, seront perturbés lors de la construction du projet et que le projet détruira des
milieux humides déjà rares dans la région de Montréal, notamment dû à la construction du
Technoparc Saint-Laurent. À cela s’ajoute la construction de stationnement autours des
nouvelles stations amenant une clientèle devant se déplacer en automobile pour atteindre le
réseau, engendrant ainsi l’émission de gaz à effet de serre, une conséquence opposés aux
La cascade d'erreurs du RÉM
Le train de la Caisse : comme se servir au buffet!
6
How the Caisse’s Light Rail System will Crumble under its own Weight
4
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principes même de la construction d’un nouveau train pour desservir la grande région de
Montréal.
Bien que nous appuyons la construction de stationnements autours de gares, ceux-ci devraient
se faire sur plusieurs niveaux afin de réduire leur superficie.
Coût réel du projet
Le professeur Bent Flyvbjerg, de l’Université d’Oxford, a fait une analyse selon laquelle, dans le
secteur ferroviaire, les dépassements de coûts moyens sont de 45% de la somme initiale. Si on
prend en compte cette étude le projet du REM devrait donc coûter environ 7,9 milliard de dollars.
Et même la projet Canada Line a coûté 29% de plus que le budget initiale, transposé au projet
7

actuel cela reviendrait tout de même à un dépassement d’approximativement 1,6 milliard . Ainsi,
le budget de départ proposé par la caisse de dépôt est trop optimiste au vu des projets similaires
déjà réalisés. Et si ces dépassements de coût sont fait qui va payer la différence ? La Caisse de
dépôt et placement du Québec ou les contribuables québécois ?
Perte d’investissement
Plusieurs investissements effectués par les sociétés de transport du grand Montréal et le
gouvernement Québécois vont être jeté à la poubelle grâce à l’arrivé du système de transport
léger sur rail (SRL).
En effet, une entente faite par le ministère des transports pour l’obtention d’un corridor ferroviaire
pour le transport exclusif de passagers dans le cadre du projet Turcot, mis en place par le
Canadien National (CN), sera inutile puisque les trains de passagers passeront par un autre
corridor pour desservir l’aéroport Trudeau et l’ouest de l’île. Le coût de l’entente n’a pas été
divulguée.
À cela s’ajoute le fait que le nouveau centre d’entretien des trains de l’agence métropolitaine de
transport (AMT) qui a coûté 320 millions ne va pouvoir entretenir qu’un quart des trains prévu car
seulement une des quatre lignes de trains prévus pour atteindre le centre sera disponible dû à la
7
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construction du SRL . L’AMT est aussi entrain d’investir 80 millions pour l’amélioration des
9

installations dans le tunnel Mont-Royal . Cet investissement profitera donc plus au REM car
celui-ci sera finalement le seul à pouvoir utiliser le tunnel pour rejoindre le centre-ville. L’AMT a
aussi acheté il y a seulement 2 ans la ligne électrique de Deux-Montagnes au CN pour 92 million,
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ligne que l’AMT ne pourra plus utiliser si le REM est construit . Les trains qui circulent donc
présentement sur cette ligne ne seront donc plus utiles, malgré leur âge peu avancé.
Manque de planification et ingérence partisane du PLQ
Bien que les candidats du Parti libéral du Québec de l’ouest de l'île ont fait campagne dans de
nombreuses élections en faveur du train de l’ouest, qui aurait été présenté comme un projet
public, qui utiliserait le tracé actuelle du train de banlieue de la ligne Vaudreuil-Dorion, ils n’ont
jamais donnés suite à leur promesse.
L’annonce spontané du projet REM, sans planification, financé par le privé est une manoeuvre
partisane qui vise à cacher leur manque d’action sur le dossier du train de l’ouest. L'échéancier
accélérer de ces audiences et de la consultation publique est également une manoeuvre
partisane en vu des élections générale québécoise de 2018. Selon nous, l'ingérence partisane
dans le dossier par le Parti libéral du Québec, à des fins électoralistes, contribuera à l’un des
nombreux gaspillages de fonds public et livrera un projet qui sera moins bien planifié qu’il n’aurait
dû l’être.
Concurrence au réseau actuel
Le réseau de train de banlieue actuel sera le grand perdant de la construction du REM. Une ligne
sera démantelée, une autre perdra l’accès au centre-ville et l’ensemble du réseau perdra une
11

partie de sa clientèle au profit du train de la CDPQ .

Des trains de l'AMT inutilisables avec l'arrivée du nouveau SLR; Le train de la Caisse : comme se servir au buffet! ; Un centre de 320 millions
pour entretenir 4 fois moins de trains que prévu?
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Des investissements publics de 80 M$ profiteront à la CDPQ Infra
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le Tunnel Mont-royal
Le tunnel Mont-Royal ne pourra plus être utilisé par l’AMT si le projet REM est mis en place. Les
deux organisations ne semblent pas en mesure de trouver un terrain d’entente. D’un côté, Via
Rail cherche à trouver une solution qui inclurait les deux types de train et de l’autre la CDPQ fait
la sourde oreille. Si cela continu, les usagers de la ligne de Saint-Jérôme et de la ligne
Mascouche n’arriveront plus aussi rapidement au centre-ville, car le tunnel ne leur sera plus
12

accessible. Ainsi, le REM récupérera les usagers, qui devront payer, pour aller au centre-ville .
Dans son ensemble le tracé du SRL favorise la concurrence entre le réseau de train de banlieue
de l’AMT en faveur du nouveau REM. Celui-ci récupérera les usagers et donc les recettes du
réseau actuel amenant éventuellement ce dernier à fermer ses portes. Les recettes revenant à la
caisse de dépôt le nouveau réseau et donc un moyen de financer de façon publique la
privatisation du transport en commun.
Conclusion
Ainsi, le REM n’est pas un projet dont la planification favorise l’utilisation du transport en commun
et à un coût qui sera plus important que prévu pour les contribuables, même s’il respecte son
budget de départ. La caisse de dépôt montre également son favoritisme pour un système qui
rapporte de l’argent plutôt qu’un système qui permet l’augmentation de l’utilisation du transport
en commun et une lutte concrète au changements climatiques.
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