DES PROJETS ADAPTÉS
UN SKYTRAIN
OU AUX BESOINS DES
NOMMÉ DÉLIRE
CITOYENS
La Caisse de dépôt nous propose un skytrain d’au moins 8$ milliards. Pourquoi un projet si cher? Pour permettre à
quelques entreprises de faire fortune, grâce aux milliards de subventions des gouvernements. Ce projet encouragera
l’étalement urbain et la dépendance à l’automobile. Il fera augmenter les tarifs de transports collectifs et les émissions de gaz à effet de serre (GES), tout en induisant des baisses de services.

Nous devons refuser le skytrain et opter pour un vrai Grand Virage vers les transports collectifs!
Pour le même investissement, quelle option devrait-on choisir?

Le Réseau électrique métropolitain
(REM) de la CDPQ-Infra
•
•

•
•
•

4 lignes de skytrain
Fermeture inévitable
des trains vers
Vaudreuil-Hudson et Candiac

(Le skytrain Deux-Montagnes incapable de soutenir la demande de pointe.
Trains de l’est, de St-Jérôme
et de Via Rail : transfert imposé avant le tunnel Mont-Royal)

15

120 000

nouvelles stations
accessibles

20$

coût moyen par
déplacement

80M$
à 120M$

en frais d’exploitation par
année (payé par
des hausses
tarifaires)

Exemple de proposition
alternative : le Grand Virage
6 lignes de tramway
3 stations de métro
Investissements
dans les trains
de banlieue
(ligne Ouest
et Deux-Montagnes)

130

nouvelles stations
accessibles

3$-6$

usagers additionnels en
transport en commun
électrifié

27 000t

émissions GES
directement
évitées

60 000t

GES créées par
l’étalement
urbain
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coût moyen par
déplacement

Économies
sur les frais
d’exploitation
actuels
Trainsparence

460 000

usagers additionnels en
transport en commun
électrifié

356 000t

émissions GES
directement
évitées

45 000t

GES évitées par
la concentration
urbaine

coalitionclimatmtl.org
trainsparence.ca
transportdurable.org
facebook.com/pourunmeilleurprojet

Coûts totaux par déplacement
(en $ CAN 2016, avec coûts externes sauf la pollution)

Nouveau tramway
Skytrain (REM)
Skytrain (Vancouver)
SRB
Autobus diesel
Toyota Prius
Ford Explorer
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P. M. Condon, K. Dow, A Cost Comparison of Transportation Modes, November 2009,
Foundational Research Bulletin, no. 7.
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Émissions de GES
(grammes CO2 équivalents par passager-km)
Nouveau tramway
Skytrain (REM)
GES construction
Skytrain (Vancouver)
GES exploitation
SRB
Autobus diesel
Toyota Prius
Ford Explorer
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Mikhail V. Chester, Life-cycle Environmental Inventory of Passenger Transportation in
the United States, Institute of Transportation Studies, Berkeley, 2008; Condon et Dow,
2009, Op. Cit. et Hanson Hidelberg cement group.
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Figure adaptée de Condon et Dow, 2009, Op. Cit.

