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Ligne Bleue : nouveau coût à 5,7 G$
Chronique du 9 septembre 2021
Je vous ai déjà parlé du prolongement de la Ligne Bleue du métro à plusieurs reprises. La
dernière fois, c’était le 25 mai dernier.
Un Groupe d’action avait été créé un mois plus tôt réunissant le ministère des
Transports (MTQ), le ministère de la Métropole, la Société québécoise des
infrastructures (SQI), la Ville de Montréal et l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), en plus bien entendu de la Société de transport de Montréal
(STM), maître d’œuvre du projet.
L’objectif du Groupe d’action était de convaincre la STM d’élaguer son projet, dans le but
d’en réduire les coûts. J’avais exprimé ma hâte de revenir sur le sujet dès que le rapport
du Groupe d’action serait disponible. Ce rapport a toutefois été publié le 26 juin dernier,
en pleine période des vacances.
C’est ce qui explique mon retard… que je me fais un plaisir de combler aujourd’hui.

Contenu du rapport
Avant ce rapport, le dernier chiffre qui avait été rendu public était 6,1 milliards de dollars
(G$). J’avais toutefois en main un « Projet de référence révisé », daté d’août 2020, qui
parlait plutôt d’une fourchette comprise entre 6,1 et 6,6 G$. En mai, je m’étais avancé à
dire que depuis août 2020, le chiffre avait sans doute continué d’augmenter, pour
désormais approcher 7 G$ :
•

Je ne me suis pas beaucoup trompé puisque le rapport du Groupe d’action s’ouvre
par l’annonce d’un coût révisé à 6,9 G$.

On a tous lu les titres des journaux de la fin juin, titrant « Coup de ciseaux de 1,2 G$ » (La
Presse du 26 juin), et autres manchettes similaires. Que l’on se comprenne bien :
•

Le plus récent chiffre communiqué aux médias en mai était 6,1 G$;

•

Le rapport du Groupe d’action a rehaussé le total à 6,9 G$, soit de 800 M$;

•

C’est sur la base de ce nouveau chiffre que le Groupe d’action affirme avoir effectué
des coupes à hauteur de 1,2 G$;

•

Les 5,7 G$ d’évaluation finale ne représentent donc qu’une coupure de 400 M$
par rapport à la dernière évaluation connue du public, non pas 1,2 G$;

•

De toute façon, 5,7 G$, c’est tout juste 1 G$ du km de tunnel, ou 1,14 G$ par
nouvelle station, ce qui fait encore et toujours du prolongement vers Anjou le
projet de métro le plus cher au monde.
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Le principal élément qui explique la réduction des coûts à 5,7 G$ est le déplacement de la
station terminus plus à l’Est, directement sous l’A25, des édicules d’accès étant construits
de part et d’autre de celle-ci, le tout sur des propriétés du MTQ :
•

Exit donc les faramineux coûts d’expropriation et de construction sur la propriété
des Galeries d’Anjou, où il était initialement prévu de construire un stationnement
souterrain de 1 200 places, un super terminus d’autobus, et que sais-je ?

Une série d’autres modifications de moindre importance sont également apportées au
projet, entre autres :
•

Élimination des édicules secondaires aux stations Viau et Langelier;

•

Transfert à CDPQ-Infra des 46 M$ que coûtera la construction de l’édicule
secondaire de la station Lacordaire;

•

Élimination de 16 des 34 ascenseurs initialement prévus au projet.

Chacun sait que l’achalandage de la ligne Bleue, inférieur à 100 000 déplacements par
jour, n’a jamais justifié l’utilisation de rames complètes comptant 9 wagons. Il est acquis
que jamais dans le futur, l’achalandage supplémentaire attendu du prolongement ne
justifiera plus de 6 wagons par rame. Ainsi, la longueur des nouvelles stations aurait pu
être réduite de 150 à 100 mètres :
•

À 50 mètres de moins pour chacune des 5 stations, on parle de 250 mètres de
coûts de construction des stations qui auraient pu être évités;

•

Pour une raison que je ne m’explique pas, cette option n’a pas été retenue.

L’impression que cela me donne, c’est qu’à part l’excellente décision concernant la station
terminale, cet « effort » de réduction des coûts demeure un exercice inachevé.

Un comparable très instructif
Le 23 août dernier, nous apprenions que le
prolongement de la ligne Millenium du
Skytrain de Vancouver le long de la rue
Broadway, un milieu urbain mi dense, se
ferait en souterrain plutôt que sur voie
aérienne. Le Skytrain est un métro léger
automatisé, très semblable à notre REM.
Intéressons-nous aux coûts de ce projet :
•

Vue typique de la rue Broadway, à Vancouver

Le budget annoncé est de 2,8 G$,
pour une distance de 5,7 km
comportant 6 stations, dont deux de
correspondance avec les lignes
actuelles du Skytrain, soit :
o 491 M$ / km, ou 467 M$ / station.
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On s’entend qu’un métro léger souterrain coûte légèrement moins cher à construire qu’un
métro lourd1, mais pas suffisamment pour marquer une différence nette, compte tenu de
tous les autres facteurs en cause :
•

J’ai plusieurs fois dit en ondes que le prolongement de la ligne Bleue ne devrait pas
excéder 2,5 G$. La comparaison avec la ligne Broadway me donne raison.

Retour sur un commentaire du président de la STM
Le 25 mai, j’ai fustigé la nouvelle fourchette à ce moment connue des coûts du
prolongement de la ligne Bleue, soit entre 6,1 et 6,6 milliards de dollars.
Deux jours plus tard, vous-même, chère Annie, receviez en entrevue Philippe Schnobb,
président du conseil de la STM. Ce qui a attiré mon attention est l’extrait suivant :
« La direction des grands projets veut éviter ce qu’on a connu. Vous l’avez mentionné
mardi, est-ce qu’il y avait avant ça des réserves pour imprévus, à Laval ? Ben non, y’en
avait pas. Pis demandez-vous pas pourquoi ça a coûté 4 fois plus cher que prévu ! »
Par ces phrases, M. Schnobb fait montre d’une méconnaissance étonnante du dossier du
prolongement du métro à Laval. Pour preuve, je rappelle que ledit prolongement a
officiellement coûté 809 M$ :
•

Ce montant incluait la construction du métro lui-même, tunnel et stations, les
acquisitions foncières, les débarcadères et terminus d’autobus, les stationnements
incitatifs, ainsi que toutes les contingences et réserves diverses;

•

De plus, le projet de Laval a visé pile sur ce qui était le coût international de
l’époque, soit 150 M$ / km, conformément à ce que toute personne au fait du
dossier pouvait prévoir;

•

Le métro de Laval n’a donc pas coûté 4 fois plus cher que prévu.

J’ai expliqué dans ma chronique du 6 octobre 2020, titrée « Métro de Laval : quand
1 M$, c’était de l’argent », que ce sont strictement des considérations politiques qui
expliquent l’explosion APPARENTE des coûts du projet de Laval.
J’invite M. Schnobb à lire attentivement le document PDF correspondant à cette
chronique. S’il souhaite des explications supplémentaires, je me tiens à sa disposition.
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On doit prendre pour acquis qu’il n’y a pas de différence au niveau du creusement et de l’équipement du
tunnel. Les édicules d’accès coûteront vraisemblablement aussi cher à Vancouver qu’à Montréal, puisque
la rue Broadway est un milieu urbanisé continu de moyenne densité. On pourra toutefois sauver sur la
longueur des stations, qui devrait être de 80 mètres environ.
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Conclusion
Tous connaissent l’expression Penser en dehors de la boîte, calquée sur l’anglais To
think out of de box. La première condition pour que cela soit possible est d’avoir du sang
neuf autour de la table, des gens, précisément, capables de penser autrement :
•

Or, tous les participants au Groupe d’action sont des institutions publiques
lourdement engagées, et de longue date, en faveur du prolongement de la ligne
Bleue;

•

Impensable pour eux de se dédire.

La ligne Bleue est aujourd’hui engluée dans une profonde ornière. Les termes en sont
les suivants :
•

Les populations de l’Est de Montréal ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils
ont droit au métro, à rien de moins que le métro;

•

Il y a 35 ans qu’on leur promet le métro. Il est plus que temps de livrer;

•

À Montréal, seuls les experts de la STM savent faire du métro;

•

Des centaines de millions ont déjà été dépensés. On ne peut plus reculer;

•

D’autant que des engagements ont été pris à l’endroit de tiers, notamment en ce
qui concerne les expropriations. À nouveau, on ne peut plus reculer;

•

Plusieurs centaines de personnes travaillent à temps plein au projet.

•

Les travaux de construction sont presque prêts à être lancés.

C’est ainsi que l’on en arrive aujourd’hui à un projet que l’on dit avoir été révisé à la
baisse autant que faire se pouvait :
•

Mais dont le coût par kilomètre ou par station demeure le plus cher du monde;

•

Notamment parce qu’au niveau des seuls services professionnels, la dépense
excèdera le milliard de dollar… ce qui est une aberration à sa face même.

Au gouvernement Legault de décider;
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•

Soit les Québécoises et Québécois boivent le vin jusqu’à la lie2;

•

Soit encore une pause est décrétée, le temps d’enfin Penser en dehors de la boîte.

Après tout, il a tant plu de milliards de dollars ces dernières années que l’on en est rendu à penser que
3 ou 4 milliards de trop pour un projet, c’est du p’tit change.

