
	  

Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  
Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  

	  
Retour	  sur	  les	  chroniques	  du	  printemps	  

	  
Chronique	  du	  17	  juin	  2021	  	  

	  
	  
REM	  sur	  René-‐Lévesque	  
	  

J’ai	  annoncé	  dans	  ma	  chronique	  du	  11	  mai	  dernier	  que	  je	  déposais	  temporairement	  les	  
armes	  relativement	  à	  l’option	  du	  REM	  au	  sol	  sur	  René-‐Lévesque.	  J’ai	  conclu	  en	  :	  
	  

• Transmettant	  tous	  mes	  vœux	  de	  succès	  à	  CDPQ-‐Infra	  et	  aux	  membres	  du	  Comité	  
d’experts	  quant	  à	  la	  possibilité	  de	  concevoir	  une	  solution	  aérienne	  consensuelle;	  

	  

• Ajoutant	  que	  dans	  12	  ou	  18	  mois,	  si	  d’aventure	  ils	  n’y	  parvenaient	  pas,	  il	  serait	  
toujours	  temps	  d’évaluer	  sérieusement	  l’option	  au	  sol.	  	  	  

	  
Pour	  que	  tout	  soit	  clair,	  je	  réitère	  ici	  que	  l’option	  REM	  au	  sol	  sur	  René-‐Lévesque,	  dès	  lors	  
que	  ce	  serait	  exclusivement	  sur	  René-‐Lévesque	  :	  
	  

• Est	  parfaitement	  envisageable	  sous	  l’angle	  technologique	  :	  
	  

• N’aurait	  aucun	  impact	  sur	  la	  capacité	  du	  REM	  de	  l’Est;	  
	  

• N’allongerait	  aucunement	  les	  durées	  moyennes	  de	  déplacement	  des	  usagers;	  
	  

• Et	  n’aurait	  donc	  aucun	  impact	  sur	  l’achalandage.	  	  
	  
J’ajoute	  que	  l’option	  au	  sol	  aurait	  de	  surcroît	  l’immense	  avantage	  de	  permettre	  le	  
prolongement	  du	  REM	  jusqu’à	  la	  rue	  Guy	  ou	  même	  Atwater,	  desservant	  donc	  le	  centre-‐
ville	  sous	  toute	  sa	  longueur,	  plutôt	  que	  de	  devoir	  s’arrêter	  au	  boulevard	  Robert-‐
Bourassa	  comme	  c’est	  le	  cas	  avec	  l’option	  aérienne.	  	  
	  
L’échéance	  annoncée	  pour	  la	  divulgation	  du	  concept	  de	  REM	  aérien	  sur	  René-‐Lévesque	  
par	  CDPQ-‐Infra	  et	  le	  Comité	  d’experts	  est	  novembre	  ou	  décembre	  prochain	  :	  	  
	  

• Je	  piaffe	  d’impatience	  d’y	  revenir	  en	  fin	  d’année.	  	  
	  
Prolongement	  du	  métro	  à	  Anjou	  
	  
Je	  m’enorgueillis	  d’avoir	  été	  celui	  qui	  a	  alerté	  la	  population	  sur	  les	  coûts	  astronomiques	  
du	  prolongement	  de	  la	  ligne	  Bleue	  du	  métro	  à	  Anjou.	  Le	  mardi	  25	  mai,	  j’ai	  fustigé	  la	  
nouvelle	  fourchette	  officielle,	  soit	  entre	  6,1	  et	  6,6	  milliards	  de	  dollars.	  	  
	  
Deux	  jours	  plus	  tard,	  le	  15-‐18	  offrait	  une	  sorte	  de	  «	  droit	  de	  réplique	  »	  à	  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	  !	  »	  
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Par	  ces	  phrases,	  M.	  Schnobb	  soit	  fait	  montre	  soit	  d’une	  extraordinaire	  mauvaise	  foi,	  soit	  
d’une	  méconnaissance	  totale	  du	  dossier	  du	  prolongement	  du	  métro	  à	  Laval.	  Pour	  preuve,	  
je	  rappelle	  que	  le	  prolongement	  à	  Laval	  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;	  

	  

• Il	  est	  donc	  intellectuellement	  malhonnête	  de	  prétendre	  que	  le	  métro	  de	  Laval	  
aurait	  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.	  	  
	  
Deux	  jours	  plus	  tard,	  j’y	  allais	  d’une	  nouvelle	  chronique	  titrée:	  «	  Métro	  d’Anjou	  :	  quand	  
1	  G$,	  c’est	  du	  p’tit	  change	  ».	  Je	  n’imaginais	  pas	  si	  bien	  dire,	  puisque	  la	  STM	  prévoit	  
désormais	  que	  les	  seuls	  services	  professionnels	  du	  projet	  d’Anjou	  excèderont	  1	  G$.	  	  
	  
J’invite	  M.	  Schnobb	  à	  se	  procurer	  et	  lire	  attentivement	  les	  documents	  PDF	  correspondant	  
à	  ces	  deux	  chroniques.	  Et	  j’attends	  impatiemment	  que	  le	  Groupe	  d’action	  rende	  ses	  
conclusions,	  d’ici	  la	  fin	  juin	  :	  
	  

• Conclusions	  sur	  lesquelles	  je	  reviendrai	  en	  août	  ou	  septembre	  prochain.	  	  
	  
Registre	  des	  baux	  résidentiels	  
	  
La	  «	  crise	  du	  logement	  »	  est	  cette	  année	  plus	  que	  jamais	  bien	  réelle.	  Dans	  ma	  chronique	  
du	  27	  avril	  dernier,	  j’ai	  montré	  que	  concernant	  le	  secteur	  locatif,	  la	  constitution	  d’un	  
registre	  des	  baux	  devrait	  être	  considérée	  comme	  la	  toute	  première	  priorité.	  	  	  	  
	  
La	  première	  option	  serait	  qu’un	  tel	  registre	  soit	  constitué	  par	  le	  gouvernement.	  L’idée	  
en	  a	  été	  soumise	  à	  la	  ministre	  Andrée	  Laforest	  (Affaires	  municipales	  et	  habitation),	  
laquelle,	  constatant	  que	  cela	  coûterait	  5,7	  M$,	  a	  jugé	  ce	  montant	  excessif.	  Voyons	  voir	  :	  	  
	  

• Autour	  de	  1,4	  million	  de	  ménages	  sont	  locataires	  au	  Québec	  (Stat-‐Can);	  
	  

• À	  supposer	  que	  loyer	  moyen	  soit	  de	  600	  $	  par	  mois,	  ou	  7	  200	  $	  par	  année;	  
	  

• Le	  marché	  annuel	  du	  logement	  locatif	  serait	  donc	  au	  minimum	  de	  10	  G$.	  	  
	  

• 6	  M$,	  pour	  arrondir,	  cela	  représente	  6	  centièmes	  de	  1	  %	  du	  marché.	  	  	  
	  
Imaginons	  un	  ménage	  s’apprêtant	  à	  faire	  une	  dépense	  de	  10	  000	  $.	  Un	  expert	  lui	  propose	  
de	  vérifier	  préalablement	  que	  le	  prix	  demandé	  est	  justifié,	  en	  précisant	  que	  ses	  frais	  pour	  
procéder	  à	  cette	  vérification	  seront	  de	  6	  $	  :	  
	  

• Quel	  ménage	  répondrait	  :	  «	  6	  $,	  mais	  vous	  n’y	  pensez	  pas,	  c’est	  bien	  trop	  cher	  ».	  
	  

• La	  ministre	  Laforest	  est	  ici	  cette	  personne	  qui	  répond	  que	  6	  $,	  c’est	  bien	  trop	  cher.	  	  
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La	  seconde	  option,	  que	  je	  propose	  depuis	  des	  années,	  est	  qu’un	  tel	  registre	  des	  baux	  soit	  
constitué	  sur	  une	  base	  non	  plus	  obligatoire	  mais	  volontaire	  :	  
	  

• J’ai	  été	  heureux	  d’apprendre	  qu’enfin,	  l’organisme	  à	  but	  non	  lucratif	  La	  Base,	  dont	  
Adam	  Mongrain	  est	  directeur	  général,	  se	  lance	  dans	  la	  constitution	  d’un	  tel	  registre	  
(La	  Presse,	  9	  juin	  dernier).	  	  

	  

• J’invite	  les	  locataires	  à	  ne	  pas	  hésiter	  à	  communiquer	  avec	  cet	  organisme.	  	  
	  
Gestion	  des	  chantiers	  publics	  à	  Montréal	  
	  
Dans	  une	  chronique	  récente	  (1e	  juin),	  j’ai	  pesté	  contre	  le	  trop	  grand	  nombre	  de	  chantiers	  
publics	  réalisés	  simultanément	  à	  Montréal	  et,	  ce	  qui	  en	  découle,	  contre	  l’extraordinaire	  
lenteur	  à	  réaliser	  chacun	  d’eux,	  ce	  qui	  multiplie	  les	  désagréments	  pour	  la	  population.	  	  Je	  
crains	  ne	  pas	  m’être	  bien	  fait	  comprendre.	  	  
	  
Aucune	  ressource	  n’est	  infinie.	  Imaginons	  donc	  que	  la	  capacité	  financière	  de	  la	  Ville	  
corresponde	  à	  10	  chantiers	  par	  an,	  et	  que	  ces	  10	  chantiers	  correspondent	  eux	  mêmes	  à	  la	  
capacité	  des	  corps	  d’emploi	  concernés,	  fixée	  ici	  à	  50	  travailleurs.	  La	  Ville	  a	  deux	  options	  :	  
	  

• Soit	  elle	  lance	  simultanément	  les	  10	  chantiers,	  consciente	  que	  chacun	  d’eux	  
occupera	  5	  travailleurs	  durant	  50	  semaines;	  

	  

• Soit	  elle	  ne	  lance	  simultanément	  que	  2	  chantiers	  sur	  lesquels	  25	  travailleurs	  seront	  
à	  l’œuvre	  durant	  10	  semaines.	  En	  répétant	  l’exercice	  5	  fois,	  les	  mêmes	  10	  chantiers	  
seront	  complétés	  dans	  le	  même	  laps	  de	  temps	  de	  50	  semaines.	  	  	  

	  

En	  termes	  de	  résultats,	  les	  deux	  options	  sont	  équivalentes.	  Sauf	  qu’elles	  diffèrent	  
significativement	  quand	  on	  les	  examine	  sous	  l’angle	  des	  acteurs	  impliqués	  :	  
	  

• L’option	  2	  chantiers	  successivement	  répétés	  5	  fois	  est	  beaucoup	  plus	  exigeante	  
pour	  la	  Ville	  et	  les	  entreprises	  contractuelles,	  que	  ce	  soit	  sous	  l’angle	  de	  la	  
planification	  des	  chantiers,	  de	  leur	  gestion	  plus	  complexe,	  notamment	  en	  ce	  qui	  
concerne	  les	  approvisionnements,	  ou	  encore	  du	  contrôle	  de	  leurs	  échéanciers;	  

	  

• La	  population	  en	  retire	  toutefois	  d’importants	  bénéfices,	  car	  plutôt	  que	  ce	  soit	  
toute	  la	  population	  qui	  souffre	  de	  10	  chantiers	  s’éternisant	  sur	  50	  semaines,	  ce	  
n’est	  toujours	  que	  1/5	  de	  la	  population	  qui	  souffre	  durant	  10	  semaines	  des	  
désagréments	  d’un	  chantier.	  	  

	  
Sécurité	  de	  la	  piste	  cyclable	  Saint-‐Denis	  
	  
Dans	  mon	  Retour	  sur	  les	  chroniques	  d’automne	  du	  5	  janvier,	  concernant	  la	  double	  piste	  
cyclable	  Saint-‐Denis,	  je	  signalais	  ce	  qui	  est	  à	  mes	  yeux	  un	  problème	  de	  sécurité	  pour	  les	  
cycliste	  à	  l’intersection	  de	  la	  rue	  Roy	  :	  	  
	  

• Direction	  Sud,	  rien	  n’indiquait	  aux	  cyclistes	  qu’ils	  devaient	  tourner	  à	  gauche	  et	  
emprunter	  la	  rue	  Roy	  sur	  une	  centaine	  de	  mètres	  pour	  aller	  compléter	  leur	  
déplacement,	  potentiellement	  jusqu’aux	  Vieux-‐Montréal,	  par	  la	  piste	  cyclable	  
protégée	  de	  la	  rue	  Berri;	  
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• En	  poursuivant	  tout	  droit	  sur	  Saint-‐Denis,	  les	  cyclistes	  doivent	  se	  mêler	  au	  trafic	  

pour	  composer	  avec	  les	  difficiles	  intersections	  Des	  Pins,	  Cherrier	  et	  Sherbrooke,	  
puis	  descendre	  la	  soudainement	  devenue	  étroite	  côte	  Saint-‐Denis,	  ce	  qui	  est	  source	  
de	  réels	  dangers	  pour	  les	  cyclistes	  peu	  aguerris.	  	  	  

	  
Les	  deux	  photos	  qui	  suivent	  montrent	  que	  rien	  n’a	  été	  fait	  pour	  corriger	  cette	  situation.	  	  
	  

Intersection	  des	  rues	  Saint-‐Denis	  et	  Roy	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rue	  St-‐Denis,	  direction	  Sud	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rue	  Roy,	  direction	  Est	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• Au	  contraire,	  la	  partie	  protégée	  de	  la	  piste	  Saint-‐Denis	  est	  prolongée	  jusqu’à	  la	  rue	  
Des	  Pins,	  probablement	  dans	  l’intention	  de	  connecter	  avec	  la	  double	  piste	  
annoncée	  pour	  bientôt	  sur	  cette	  rue,	  ce	  qui	  en	  l’état	  actuel	  constitue	  une	  forte	  
invitation	  faite	  aux	  cyclistes	  de	  poursuivre	  tout	  droit;	  	  

	  

• On	  constate	  par	  ailleurs	  l’absence	  de	  toute	  signalisation	  indiquant	  aux	  cyclistes	  
poursuivant	  vers	  le	  Sud	  qu’ils	  doivent	  tourner	  à	  gauche	  et	  emprunter	  la	  rue	  Roy	  :	  

	  

o Pour	  le	  moindre	  détour,	  on	  multiplie	  les	  panneaux	  de	  signalisation	  quand	  il	  
s’agit	  des	  automobilistes;	  

	  

o Pour	  les	  cyclistes,	  rien	  !	  
	  

• On	  constate	  enfin	  que	  la	  rue	  Roy	  est	  d’autant	  moins	  invitante	  pour	  les	  cyclistes	  
qu’elle	  ne	  comporte	  pas	  de	  mails	  délimitant	  l’espace	  qui	  leur	  est	  réservé,	  mais	  de	  
simples	  lignes	  sur	  la	  chaussée.	  	  	  

	  
À	  CORRIGER	  D’URGENCE,	  avant	  que	  quelqu’un	  ne	  se	  blesse,	  ou	  pire.	  	  
	  
Mot	  de	  la	  fin	  
	  
Bon	  été	  à	  tous	  et	  au	  plaisir	  de	  vous	  retrouver	  en	  août.	  
	  
	  
	  


