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Évolutions du REM de l’Est
Chronique du 14 septembre 2021
On sait combien l’option aérienne sur le boulevard René-Lévesque a soulevé de craintes
depuis l’annonce du REM de l’Est. Dans la foulée, les suspicions se sont étendues à
l’ensemble du parcours aérien, long de 23 km, du centre-ville à Pointe-aux-Trembles1.
En mai dernier, le Comité d’intégration architecturale (Comité) était créé. Il est présidé par
Mme Maud Cohen et composé de 14 autres membres. Son rapport est prévu cet automne :
•

Je parie que ce sera après l’élection municipale du 7 novembre prochain !

J’ai annoncé lors de chroniques antérieures que je laissais sa chance au coureur, en ce sens
que je ne reparlerais de l’alternative REM au sol sur René-Lévesque que si le Comité
désavouait la solution aérienne qui sera finalement proposée par CDPQ-Infra.
Voyons donc ce qu’ont été les récents points forts de l’évolution du dossier REM de l’Est.

Publication de deux études
Il y avait longtemps que l’on entendait parler des études sur lesquelles CDPQ-Infra se
serait apparemment appuyée pour rejeter l’option souterraine sur René-Lévesque. Elles
furent enfin rendues publiques :
•

Considérant la nature variable des sols et les infrastructures souterraines (tunnels
de métro, réseaux d’aqueduc et d’égouts), une première étude2 conclut que la seule
option souterraine possible impliquerait un tunnel long de 3,8 km et des stations
profondes de 17 (Cartier) à 37 (Labelle) mètres;

•

Bizarrement, une seconde étude3, reconnaissant les mêmes contraintes, conclut
que la meilleure option serait que la portion souterraine ne soit longue que de
1,6 km, de façon à ne commencer qu’à l’ouest des deux lignes du métro.

Personne n’a oublié que le pdg de CDPQ-Infra, Jean-Marc Arbaud, avait parlé de risques
d’effondrement des gratte-ciels bordant le boulevard René-Lévesque si le REM était
construit en souterrain le long de cette artère :
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•

Ce qui fut bien évidemment démenti autant par les deux études que par tous les
ingénieurs indépendants questionnés sur le sujet;

•

C’est désormais le seul angle financier qu’invoque M. Arbaud à l’encontre de
l’option souterraine.

CDPQ-Infra a annoncé que les 2 km aériens initialement prévus à Montréal-Nord, jusqu’au CEGEP MarieVictorin, seront plutôt réalisés en tunnel.
AECOM – SYSTRA, Rapport d’étude d’alternatives en tunnel au centre-ville, Préparé pour CDPQ-Infra,
15 avril 2021, page 16 pour la conclusion.
GEOCONTROL, Analyse de faisabilité et de risques techniques liés aux variantes souterraines du
REM de l’Est au centre-ville de Montréal, non daté, page 57 pour la conclusion.
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Images rassurantes ?
Le 24 août, dans l’espoir de rassurer la
population, CDPQ-Infra a diffusé
l’image ci-contre de la station
Washington-Wabash du métro de
Chicago :
•

C’est vrai que vu comme ça, c’est
drôlement beau;

•

Mais s’il nous prenait l’idée de
regarder SOUS la station ?
Ligne Wabash du métro aérien de Chicago
Inter-stations

•

Vu du sol, le métro aérien de la rue Wabash
est une véritable horreur, en tout point
contraire au principe d’un milieu accueillant
pour les êtres humains :

•

CDPQ-Infra devrait être plus prudente avant
de choisir ses exemples;

•

D’autant que les quais d’embarquement de
toutes les stations aériennes ou au sol du
REM sont des milieux fermés, hiver oblige,
dont les portes ne s’ouvrent qu’en
coordination avec celles des wagons, au
moment d’y embarquer (portes palières).

Je ne résiste pas à la tentation de vous parler d’un
autre exemple avancé par CDPQ-Infra le 24 août (La
Presse de ce même jour) celui de la superbe
structure du métro aérien de La Haye, aux Pays-Bas.

Accès à une station
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Lors de la première divulgation du REM de l’Est, CDPQ-Infra n’en a pas parlé…
manifestement parce qu’à ce moment, elle ne connaissait pas cet exemple. C’est moi, lors
de ma chronique du 17 décembre dernier, qui en ai présenté une série d’illustrations :
•

J’attends toujours des remerciements de la part des dirigeants de CDPQ-Infra
pour les avoir orientés vers ce – permettez ici que je me cite – « Meilleur exemple
que je connaisse de l’option contemporaine ».

500 mètres en souterrain
Le surlendemain, soit le 26 août,
CDPQ-Infra surprenait tout le
monde en annonçant la possibilité
de construire au centre-ville un
court segment de 500 mètres en
souterrain, ce qui entraînerait
toutefois la fermeture permanence
de l’intersection Jeanne-Mance et
René-Lévesque.

Illustration La Presse +

Les habitués du centre-ville, surtout
ceux qui y circulent à bicyclette,
auront remarqué la légère côte sur
René-Lévesque, entre Jeanne-Mance
et Beaver-Hall. La différence de
niveau est de 9 mètres environ4 :
•

CDPQ-Infra a eu l’idée de mettre à profit cette dénivellation pour construire ces
500 m « souterrains » par simple excavation à partir de la surface, comme cela fut
fait pour plusieurs portions centre-ville des lignes Verte et Orange du métro;

•

Il suit que la station terminus Robert-Bourassa pourra être construite aisément et
à relativement faible coût, directement sous la chaussée de René-Lévesque.

•

Force est de conclure que c’est fort bien pensé !

Reste que la distance entre deux stations du REM demeure à 900 mètres environ, ce qui
est très long. Pour fin de comparaison, les distances entre stations du métro au centreville sont en moyenne de 500 mètres :
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•

Si j’ai bien compris, il serait possible d’ajouter une station souterraine à
l’intersection Bleury, à nouveau à faible profondeur et à faible coût, ce qui, de
Robert-Bourassa à Saint-Laurent, créerait deux inter-stations d’un peu moins de
500 mètres;

•

Si c’est effectivement possible, que CDPQ-Infra le fasse !

Élévation géodésique du sol à 25,2 mètres au croisement de Jeanne-Mance, de 34,5 mètres au
croisement de Beaver-Hall.
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La ministre Rouleau paraît confiante
Malgré qu’il s’agisse indéniablement d’une amélioration par rapport au projet initial, tout
ce qui compte à Montréal a pris la parole pour dire que ces maigres 500 mètres en
souterrain, au cœur du centre-ville, étaient largement insuffisants :
•

On a l’impression que la hargne suscitée par la solution aérienne, fondée sur le peu
de confiance qu’une solution esthétique et urbaine acceptable soit jamais trouvée,
s’en est au contraire trouvée redynamisée;

•

Puisque vous pouvez le faire sur 500 mètres, faites-le sur 23 km, en quelque sorte !

Tous sont donc au minimum sceptiques… sauf la ministre à la fois déléguée aux
Transports et responsable de la Métropole, Chantal Rouleau. C’est à tout le moins
l’impression qu’elle m’a donnée lors de son passage à LCN, la semaine dernière :
« L’intégration du REM est très, très importante, (tout comme) la facture
architecturale. On veut un beau projet signature ».
Propos rapportés par le Journal de Montréal du 7 septembre

Mon hypothèse est que la ministre ne peut avoir tenu ces propos à ce moment-ci sans
avoir préalablement eu accès à des ébauches et autres informations non encore rendues
publiques, ce qui serait tout à fait normal compte-tenu de la position qui est la sienne.

Conclusion
CDPQ-Infra travaille à améliorer son projet, ce qui est une bonne chose.
La ministre Rouleau semble confiante que CDPQ-Infra nous réserve une belle surprise
d’ici la fin de l’automne : je le souhaite autant qu’elle.
Cela dit, le fait qu’à Vancouver l’on ait renoncé à la solution aérienne pour aller plutôt en
souterrain pour la construction de la ligne Broadway du Skytrain, ce dont j’ai parlé dans
ma précédente chronique (jeudi 9 septembre), n’incite pas à un excès de confiance.
Enfin, on verra bien :
•

Le cas échéant, il sera toujours temps de considérer avec un minimum de sérieux
la solution du REM au sol sur René-Lévesque.

