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Notre défi: 10 ans pour mettre les bases 
de la transition énergétique
Les astres sont enlignés:
• Financement fédéral et provincial dédié aux 

transports collectifs à forte réduction de GES
• Multiples projets proposés
• Expériences pour s’inspirer
• Plusieurs objectifs complémentaires

• Réduire les GES, investir dans les transports 
collectifs et actifs, favoriser l’accessibilité 

• Électrifier les transports, favoriser les TOD,
• Arrêter l’étalement, protéger les terres agricoles
• Saine gestion des fonds publics, santé, etc.

Objectif: Montréal 
carboneutre pour le 400e



Transports et aménagement :

8 principes pour une ville carboneutre 
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1) Le bon mode au bon endroit ↑
 Et entre bus (SRB) et métro, il y a tramway et train-tram
 Mode qui répond aux besoins

2) Opter pour les options les moins polluantes
 Test carbone sur le cycle de vie

3) Opter pour le options les moins coûteuses
4) Réduire les distances parcourues (auto et TC)
5) Favoriser l’accessibilité à distance de marche

Multiplier les stations et éviter les immenses stationnements incitatifs 
6) Aménager de vrais TOD et écoquartiers
7) Réintroduire la ville des tramways
8) Favoriser une démarche participative
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 L’aménagement de la ligne de tramway est 
généralement l’épine dorsale des vrais quartiers TOD.

Photo: JF Lefebvre

 Écoquartier Vauban, Fribourg, 
Allemagne: 70 % des 
déplacements en modes durables



Considérant que l’option B coûte moins cher que A, 
quelle option choisissez-vous? 

Option A Option B
Nb déplacements/jour
(additionnels en TC électrifié) 120 000 460 000

Nb de nouvelles stations 15 130
Réductions directes de 
GES 27 000 t 356 000 t

Impacts net sur les GES 
(avec construction et aménagement)

Hausse de
100 000 t

Baisse de
500 000 t

Impact net sur les taux 
d’utilisation des TC Baisse nette Forte hausse



Considérant que l’option B coûte moins cher que A, 
quelle option choisissez-vous? 

REM de la 
CDPQ-Infra

Proposition de 
Grand virage

Nb déplacements/jour
(additionnels en TC électrifié) 120 000 460 000

Nb de nouvelles stations 15 130
Réductions directes de 
GES 27 000 t 356 000 t

Impacts net sur les GES 
(avec construction et aménagement)

Hausse de
100 000 t

Baisse de
500 000 t

Impact net sur les taux 
d’utilisation des TC Baisse nette Forte hausse



1ière erreur : le choix de technologie 
Skytrain automatisé = en hauteur ou en souterrain
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Des stations coûteuses, 
donc peu nombreuses.

Le skytrain un mauvais choix 
technologique qui décuple les coûts

Un désastre urbain:
D’immenses stationnements 
incitatifs, l’opposé des TOD. 



Est-ce que le REM répond aux besoins ? 
STM: réseaux d’autobus avec grande fréquence

Réjean Benoît et Luc Gagnon 7



2o erreur : des tracés qui ne répondent pas aux besoins
et surtout qui ignorent les quartiers denses ou pauvres

N.B. 
quartiers 
pauvres 
sur la 
Rive-sud
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3e erreur: le skytrain est une option TC très polluante

12 x plus 
polluant 

que le 
tram

Autant que 
le bus



Performances : émissions de GES

Réseau électrique 
métropolitain

Grand virage

Émissions directes 
évitées par le 
remplacement des 
autobus

27 100 t  / an

356 000 t  / an
12 fois plus que le 

REM

Émissions liées à la 
construction 
(surtout le béton)

Entre 700 000 
et 960 000 t

Environ 10 fois 
moins 

Émissions liées à 
l’aménagement du 
territoire (2025)

Étalement urbain 
= Hausse de 

60 000 t  / an

Concentration 
urbaine = Baisse de 

45 000 t  / an

Pour effacer les émissions de la construction du REM, 
il faudra le faire fonctionner pendant au moins 26 ans



Le skytrain augmentera les émissions de GES alors 
qu’un réseau de tramways les diminuerait de plus 

d’un demi million de tonnes…
C’est choisir le charbon plutôt que les énergies vertes !

POUR un meilleur projet que le REM!



REM : un vrai coût d’environ 8 milliards $

Données officielles :

• 3,1 milliards de la Caisse de dépôt

• 2,9 milliards des gouvernements

Actifs enlevés à l’AMT

• 1,5 milliard en actifs publics pris à l’AMT

-ligne Deux-Montagnes

-deux centres d’entretien

-tunnel du Mont-Royal

• Environ 300 millions en actifs perdus à l’AMT

• Probabilité de dépassement majeur des budgets,
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Comparaison des coûts totaux par déplacement
(en $ CAN 2016, avec coûts externes sauf la pollution)
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4e erreur: le skytrain est l’option la plus coûteuse!



Question absente de l’étude d’impact

Quel sera l’effet du REM sur les tarifs ?

Est-ce que l’intégration tarifaire annoncée sera 
équitable ?

Coûts exorbitants du REM 
+ énormes actifs de l’AMT perdus

= forte probabilité de hausse des tarifs 
pour tous les usagers
même ceux qui ne le prennent pas

5e erreur: des hausses tarifaires salées pour bonifier la 
retraite des plus nantis!  
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Le REM condamne les lignes 
de trains de Hudson-
Vaudreuil et de Candiac à 
termes.
Perte de confort pour la ligne 
Deux-Montagne.
Correspondances ajoutée sur 
les lignes passant dans le 
tunnel du Mt-Royal.
Pas de desserte locale, etc.

6e erreur: des pertes de services induites. 

RÉSULTAT: une baisse nette de l’utilisation du 
transport collectif !



Une vision de la transition vers Montréal carboneutre
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