
	  

Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  
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Prolongement	  de	  la	  ligne	  Orange	  Ouest	  

Chronique	  du	  12	  septembre	  2019	  
	  
	  
Entame	  
	  

• Dans	  ma	  chronique	  de	  mardi,	  nous	  avons	  vu	  que	  la	  fermeture	  en	  janvier	  prochain	  du	  
tunnel	  sous	  le	  mont	  Royal	  annonce	  deux	  ans	  de	  souffrance	  pour	  les	  usagers	  des	  
trains	  de	  banlieue	  Deux-‐Montagnes	  et	  Mascouche.	  

	  

• Dans	  le	  cas	  des	  de	  la	  ligne	  Deux-‐Montagnes,	  la	  situation	  serait	  beaucoup	  moins	  pénible	  
pour	  les	  usagers	  si	  la	  ligne	  de	  métro	  orange	  Ouest	  avait	  été	  prolongée	  entre	  l’actuelle	  
station	  Côte-‐Vertu	  et	  une	  station	  de	  correspondance	  métro	  /	  REM	  à	  Bois-‐Franc.	  

	  

• Le	  tracé	  du	  REM	  a	  été	  rendu	  public	  en	  avril	  2016.	  Ce	  qui	  laissait	  3	  ans	  et	  8	  mois	  pour	  
prolonger	  la	  ligne	  orange	  Ouest	  du	  métro.	  

	  

• La	  question	  que	  je	  pose	  aujourd’hui	  est	  :	  pourquoi	  cela	  n’a-‐t-‐il	  pas	  été	  fait	  ?	  	  
	  
Description	  du	  Projet	  
	  

• Le	  prolongement	  de	  la	  ligne	  orange	  Ouest	  de	  Côte-‐Vertu	  à	  Bois-‐Franc	  est	  un	  projet	  
simple	  et	  relativement	  peu	  coûteux	  :	  
	  

o À	  peine	  2,4	  km	  de	  distance	  à	  creuser;	  
o Dont	  600	  m	  le	  sont	  déjà	  dans	  le	  cadre	  de	  l’aménagement	  d’un	  garage	  

souterrain;	  
o Une	  station	  intermédiaire	  à	  l’intersection	  de	  la	  rue	  Poirier	  et	  du	  boulevard	  Marcel-‐

Laurin	  est	  également	  prévue;	  
o Les	  coûts	  de	  ce	  prolongement	  devraient	  conséquemment	  se	  situer	  entre	  	  

600	  M$	  et	  750	  M$.	  	  
	  

• Ce	  projet	  est	  essentiel	  suivant	  une	  logique	  de	  maillage	  métro-‐REM	  et	  d’intégration	  
des	  réseaux	  structurants	  de	  transport	  collectif	  :	  
	  

o Intercepte	  en	  amont	  les	  trois	  lignes	  ouest	  du	  REM	  –	  lignes	  Deux-‐Montagnes,	  
Saint-‐Anne-‐de-‐Bellevue	  et	  Aéroport	  –	  au	  bénéfice	  de	  milliers	  d’usagers;	  
	  

o Réciproquement,	  procure	  un	  accès	  aisé	  à	  ces	  trois	  lignes	  REM	  aux	  plus	  de	  	  
400	  000	  habitants	  de	  CDN-‐NDG,	  Verdun,	  Lasalle	  et	  Saint-‐Laurent.	  
	  

• Je	  répète	  qu’un	  délai	  de	  3	  ans	  et	  8	  mois	  était	  largement	  suffisant	  pour	  réaliser	  un	  
projet	  aussi	  simple	  :	  
	  

o D’autant	  qu’il	  n’aurait	  pas	  été	  essentiel	  que	  la	  station	  intermédiaire	  Marcel-‐
Laurin	  soit	  complétée	  en	  janvier	  2020,	  moment	  de	  la	  fermeture	  du	  tunnel	  
sous	  le	  mont	  Royal;	  
	  

o À	  une	  autre	  époque,	  on	  a	  créé	  et	  réalisé	  le	  projet	  immensément	  plus	  
complexe	  de	  la	  ligne	  jaune	  du	  métro	  en	  moins	  de	  temps	  que	  cela.	   	  
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Personne	  n’y	  a	  pensé	  :	  vraiment	  ?	  
	  

• Ce	  projet	  est	  à	  l’ordre	  du	  jour	  depuis	  1987,	  soit	  depuis	  la	  fin	  de	  la	  construction	  de	  
la	  ligne	  Bleue	  actuelle.	  

	  

• Quand	  Lucien	  Bouchard	  a	  annoncé	  le	  prolongement	  de	  la	  ligne	  Orange	  Est	  vers	  
Laval,	  en	  octobre	  1998,	  tous	  ceux	  qui	  travaillaient	  aux	  futurs	  prolongement	  du	  
métro	  ont	  été	  surpris	  puisque	  le	  seul	  prolongement	  qu’ils	  avaient	  envisagé	  était	  à	  
partir	  de	  la	  branche	  Ouest	  de	  la	  ligne	  Orange.	  

	  

• Alan	  DeSousa,	  maire	  de	  Saint-‐Laurent	  depuis	  novembre	  2001,	  a	  usé	  depuis	  tout	  
ce	  temps	  d’une	  énergie	  inépuisable	  pour	  promouvoir	  ce	  projet.	  	  	  

	  

• Pourtant,	  en	  avril	  2016,	  quand	  le	  REM	  a	  été	  annoncé,	  personne	  n’en	  aurait	  réalisé	  
l’urgence	  ?	  

	  

• Plus	  particulièrement,	  CDPQ-‐Infra,	  qui	  a	  fait	  preuve	  d’une	  extraordinaire	  
intelligence	  dans	  la	  conception	  du	  REM,	  n’y	  aurait	  pas	  pensé	  ?	  

	  

o Forts	  de	  leurs	  entrées,	  les	  champions	  de	  CDPQ-‐Infra	  et	  de	  la	  Caisse	  elle-‐
même,	  à	  commencer	  par	  M.	  Sabia	  en	  personne,	  auraient	  pu	  et	  dû	  
sensibiliser	  le	  Gouvernement	  du	  Québec	  à	  l’urgence	  de	  réaliser	  ce	  projet.	  

	  
Conclusion	  	  
	  

• Je	  n’achète	  pas	  la	  théorie	  du	  Personne	  n’y	  a	  pensé,	  particulièrement	  en	  ce	  qui	  
concerne	  CDPQ-‐Infra.	  

	  

• La	  question	  devient	  :	  pourquoi	  donc	  la	  Caisse	  est-‐elle	  demeurée	  silencieuse	  ?	  
	  

• Je	  me	  permets	  de	  suggérer	  l’hypothèse	  que	  ce	  prolongement	  est	  contraire	  à	  
l’intérêt	  économique	  de	  la	  Caisse	  :	  

	  

o CDPQ-‐Infra	  sera	  rémunérée	  au	  kilomètre-‐passager	  parcouru,	  au	  taux	  de	  
72	  ¢	  l’unité;	  

o 	  La	  distance	  entre	  les	  stations	  Bois-‐Franc	  et	  Gare	  centrale	  du	  REM	  est	  de	  
11,7	  km.	  

	  

• Ainsi,	  pour	  chaque	  passager	  régulier	  qui	  débarque	  à	  Bois-‐Franc	  plutôt	  qu’à	  la	  Gare	  
centrale,	  CDPQ-‐Infra	  perd	  :	  

	  

o 8,40	  $	  par	  déplacement	  
o 16,80	  $	  par	  jour	  (aller-‐retour	  du	  travail)	  
o 79.00	  $	  par	  semaine	  (5	  jours)	  
o 3	  800	  $	  par	  année	  (48	  semaines)	  

	  

• Que	  ne	  voilà	  un	  bien	  triste	  CQFD.	  	  
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