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Le service de transport en commun à Montréal est congestionné. Les rues sont envahies par la
circulation automobile et le déplacement vers le centre-ville est très difficile en heure de pointe.
Le tramway est une solution envisageable pour désengorger le système de transport collectif
montréalais tout en redynamisant le centre urbain et les quartiers environnants. Cet essai
présentera le contexte des transports collectifs montréalais ainsi que plusieurs problématiques
environnementales, sociales et économiques qui sont causées par le domaine du transport. Des
cas à succès seront analysés par la suite, pour démontrer que ce type de projet a déjà fait ses
preuves ailleurs dans le monde. Des recommandations seront émises afin de présenter comment
un tel projet de transport en commun pourrait être possible à Montréal en s’appuyant sur
certaines idées qui proviennent de l’étranger.
La place de la voiture est remise en question dans plusieurs villes sur la planète. En Europe, depuis
les 20 dernières années, le tramway a refait surface dans plusieurs métropoles afin de
désengorger le réseau routier et réduire les émissions de GES. Après l’implantation d’une
première ligne de transport, plusieurs lignes sont souvent construites en raison de sa popularité au
sein de la population. La Ville de Montréal pourrait également faire l’implantation d’une première
ligne de tramway dans les prochaines années. Il est essentiel que la population soit consultée dans
le processus si l’on souhaite que le projet soit un succès. Le projet doit faire partie d’un grand plan
d’ensemble. Une vision globale des transports doit être développée par les décideurs de Montréal
afin de s’assurer que tous les modes de déplacement se complètent et offrent un service adéquat
à toute la population vivant sur son territoire. La participation de plusieurs gouvernements sera
essentielle sur le plan financier puisque les fonds sont difficiles à trouver en raison des nombreux
projets d’infrastructures qui sont déjà entrepris par la métropole québécoise. Le projet du
tramway doit devenir une priorité, comme c’était proposé dans le plan de transport de 2008 qui
avait fait du tramway montréalais son chantier numéro un.
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INTRODUCTION
Le domaine du transport a grandement évolué au courant du 20 e siècle. L’apparition de la voiture
et des véhicules motorisés a modifié profondément les habitudes de vie des civilisations vivant
dans les centres urbains. Les gens ont commencé à se procurer des véhicules pour aller au travail
et pour leurs loisirs. Ils se sont installés de plus en plus loin de leur lieu de travail puisque la voiture
leur permettait de le faire, de par sa rapidité et son efficacité.
Aujourd’hui, au début du 21e siècle, la voiture est devenue un grave problème dans les villes en
raison de l’importance qu’elle a pris dans les déplacements quotidiens des gens. Elle est le mode
de transport le plus utilisé en Amérique du Nord et plusieurs villes se sont développées en raison
de sa suprématie. De nombreuses routes et autoroutes sont venues changer le paysage, suite à
l’appropriation de ce type de véhicule par les familles québécoises. Les problèmes de congestion
ont commencé dans les grands centres urbains et la ville de Montréal ne fait pas exception. La
voiture est devenue un véritable fléau puisqu’elle pollue l’environnement en émettant des gaz à
effet de serre (GES). Elle fait perdre du temps à des centaines de milliers de personnes à cause des
bouchons de circulation. Les automobilistes doivent acheter du carburant qui leur coûte de plus en
plus cher pour parcourir des distances de plus en plus grandes. Il y a cependant plusieurs solutions
qui peuvent être entreprises afin de réduire l’impact de la voiture sur la ville. L’investissement
dans les transports collectifs est l’une de ces solutions.
Le tramway a effectué un retour fracassant dans plusieurs villes européennes et nord-américaines.
Il devait aider à désengorger les voies de circulation et les autres modes de transport en commun.
Après son apparition, le tramway est devenu un symbole de succès dans plusieurs villes et de
nombreux secteurs centraux ont connu un second souffle suite à son implantation. C’est un outil
d’aménagement urbain extraordinaire puisqu’il permet de connecter les différents quartiers d’une
ville qui avaient été enclavés par le réseau routier. Le tramway représente plusieurs avantages
comparé à l’utilisation de la voiture solo. Il est rapide et efficace comme la voiture, et il n’émet
aucun GES et permet d’enlever plusieurs voitures sur les routes, ce qui réduit la congestion
routière de façon considérable. Ce mode de transport en commun s’est adapté à plusieurs
environnements. La saison hivernale de Montréal ne nuit pas à un tel système et elle ne devrait
pas réduire l’efficacité et la rapidité du service.
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L’objectif principal de cet essai est d’analyser le contexte actuel de la ville de Montréal en matière
de transport urbain afin de déterminer si l’implantation d’un tramway pourrait avoir lieu. Ce
nouveau projet doit s’inscrire dans un contexte de développement durable en considérant les
enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Suite à l’analyse de la situation actuelle,
plusieurs cas à l’étranger seront analysés afin de découvrir les raisons de leur succès. Par la suite,
diverses solutions seront présentées. Les sources d’information les plus récentes ont été priorisées
afin que les renseignements soient le plus à jour possible. Des documents de plusieurs organismes
gouvernementaux et de compagnies de transport ont été soigneusement choisis pour situer la
problématique ainsi que la rédaction de cet essai. Les nombreux documents prônant l’éventuel
retour du tramway à Montréal ont été consultés afin d’avoir un portrait d’ensemble. Ces ouvrages
ont influencé la réflexion à la base de cet essai.
Cet ouvrage se divise en cinq chapitres distincts qui ont chacun un objectif secondaire. Le premier
chapitre dresse un bilan de la ville montréalaise en matière de transport, afin de dégager les
enjeux et les problématiques. Ensuite, la deuxième section identifie les éléments problématiques
et les enjeux qui devront être abordés dans les prochaines années. L’objectif est de définir l’avenir
de la métropole si aucun moyen n’est mis en place pour atténuer ou éliminer ces éléments
problématiques. La troisième section présente trois exemples de cas à succès où l’implantation
d’un tramway a été bénéfique pour la métropole qui l’a utilisé afin de réduire sa congestion
routière et ses émissions de GES. Le quatrième chapitre analyse les résultats qui sont ressortis des
cas à succès à l’étranger. L’objectif est d’identifier des critères à développer pour obtenir un
succès montréalais équivalent pouvant mener à l’implantation d’un système de tramway pour la
métropole. Enfin, le cinquième chapitre présente les recommandations concernant le projet
d’implantation du tramway. L’historique, l’étude du contexte et les enjeux ainsi que l’analyse des
cas à succès vont permettre de bien comprendre le sujet et d’émettre les recommandations
appropriées pour développer un projet urbain d’envergure qui va suivre l’approche du
développement durable.
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1.

MISE EN CONTEXTE

Tout d’abord, il faut dresser le portrait général de la ville de Montréal au niveau du transport afin
de bien comprendre la situation actuelle. Une revue des moyens de transport de la ville nous
permettra de découvrir comment les preneurs de décision ont évolué et dans quelle direction la
Ville de Montréal s’oriente pour les prochaines années. Ce portrait permet de déceler les enjeux et
les problématiques reliés aux moyens de transport de cette métropole québécoise.
L’historique du tramway à Montréal, nous aidera à mieux comprendre les raisons de son
apparition et aussi de sa disparition. Ensuite, une analyse socio-économique et environnementale
exposera la situation de la métropole face à ses nouveaux enjeux. Enfin, la situation actuelle des
moyens de transport à Montréal sera illustrée dans le but de dresser le portrait général qui existe
dans la ville au moment présent.
1.1

Historique du tramway à Montréal

Le tramway de Montréal a connu plusieurs phases de développement avant de s’éteindre en 1959
après un peu moins de 100 ans d’existence. D’abord, les débuts de la présence du tramway sont
présentés. Ensuite, l’électrification du réseau ainsi que son apogée suivent dans l’ordre. L’époque
du tramway à Montréal durant la Seconde Guerre mondiale est analysée puisqu’elle diffère de la
période précédente. Enfin, l’historique du tramway se termine par le retrait du tramway à la fin
des années 1950.
1.1.1

Début du tramway

La ville de Montréal a longtemps été une métropole d’envergure pour le Canada en raison de son
emplacement géographique. Les transports de la ville ont évolué au fil du temps avec les avancées
technologiques qui ont révolutionné leur époque. En 1861, la compagnie Montreal City Passenger
Railway Company (MCPRC) fait son apparition (STM, 2013). La MCPRC représente la première
compagnie de transport collectif à Montréal. À cette époque, le tramway hippomobile emploie
deux employés, le conducteur et le cocher (STM, 2013). Le service est offert à tous, toutefois le
coût est de cinq sous ce qui peut paraitre peu, mais les ouvriers à l’époque gagnaient moins d’un
dollar par jour, donc ils ne pouvaient pas vraiment utiliser ce moyen de transport. (STM, 2013)
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1.1.2

L’électrification du tramway à Montréal

En 1886, la Montréal Street Railway Company (MSRC) succède à la MCPRC. L’électrification du
tramway de Montréal va commencer plus tard qu’en Europe, car la compagnie possède plus de
1000 chevaux pour maintenir le bon fonctionnement de son réseau de transport collectif et elle
doit en disposer progressivement. Bien que l’électrification des tramways soit amorcée au début
des années 1880, la compagnie MSRC hésite à faire le changement vers l’électrification de son
réseau en raison des gros coûts d’investissement de cette nouvelle technologie. Elle va toutefois
commencer les travaux à l’été 1892 pour instaurer la première ligne de tramway électrique le 21
septembre 1892. (STM, 2013)
L’électrification du système de tramway va permettre de doubler le nombre de passagers par
année soit de 10 à 20 millions de déplacements principalement grâce à l'augmentation de la
vitesse (STM, 2013). De plus, le réseau va s’étendre peu à peu dans différents secteurs de la ville
pour augmenter l’achalandage et la superficie du réseau. Le premier tramway à deux
compartiments est mis en circulation en 1900. En 1905, la compagnie MSRC met en application
son tramway PAYE qui signifie Pay as you enter. C’est le premier moyen de transport dans le
monde où le passager doit payer son billet à l’entrée au lieu d’attendre la visite du contrôleur dans
le tramway. Par la suite, l’achalandage du tramway ne fait qu’augmenter. Il atteint 50 millions de
passagers en 1905 et 100 millions en 1910. (STM, 2013)
1.1.3

L’apogée du tramway

En 1911, la Montréal Tramway Company (MTC) achète tous les moyens de transport de l’île de
Montréal et détient maintenant le monopole. En 1918, la Commission des tramways de Montréal,
un organisme public, est créée afin de surveiller les activités de la MTC et de s’assurer que tout est
fait dans les règles. La Commission des tramways et la compagnie MTC travaillent de concert pour
offrir le meilleur service possible aux citoyens de Montréal. En 1920, le réseau de tramway est à
son apogée en s’étendant sur 500 kilomètres. De plus, il permet de transporter 230 millions de
passagers par année avec sa flotte de 900 véhicules. En 1930, une première ligne de tramway est
mise en service sur le mont Royal. (STM, 2013)
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1.1.4

La période de la Seconde Guerre mondiale

Les années 1920 sont l’apogée du tramway à Montréal, mais un nouveau moyen de transport
entre en jeu dans la métropole canadienne et il va gagner en popularité dans les décennies
suivantes. L’autobus apparait dans les rues de Montréal dès 1919, mais son effet va se faire sentir
un peu plus tard soit en 1936 où il va remplacer le tramway qui circulait sur la rue Notre-Dame
dans l’est de l’île (STM, 2013). Dès cet instant, l’autobus est devenu une grande menace pour la
survie du tramway puisque son implantation est moins coûteuse et il peut se développer plus
rapidement. Il est moins spacieux que le tramway, mais offre tout de même un excellent service
aux usagers de l’époque pour leurs déplacements quotidiens (STM, 2013).
La Seconde Guerre mondiale vient aider la cause du tramway à Montréal. En 1941, le
gouvernement fédéral demande à la MTC de limiter son utilisation de carburant et de pneus
puisque tout ce qui était produit en usine était envoyé pour appuyer la guerre qui faisait rage en
Europe. D’anciens tramways furent remis en circulation pour offrir la même qualité de service à la
population. De plus, de nouveaux tramways ont été achetés afin de répondre à la demande
grandissante. Toutefois, une fois la guerre terminée, l'autobus a repris sa place de premier choix
dans le marché des transports et le tramway a peu à peu disparu des rues. (STM, 2013)
1.1.5

Le retrait du tramway à Montréal

La compétition entre le tramway et l’autobus s’intensifie durant la Seconde Guerre mondiale. La
Commission des transports de Montréal (CTM) est mise sur pied en 1950 suite à des critiques de la
population face au monopole détenu par la compagnie MTC. L’année suivante, la CTM prend le
contrôle de tous les actifs de la MTC y compris les équipements des tramways qui sont arrivés à la
fin de leur vie utile (STM, 2013). Le tramway perd en popularité à cause des décisions politiques
qui favorisent l’implantation des systèmes d’autobus au lieu de celui du tramway. Au même
moment, la voiture prend de plus en plus de place sur le marché du transport, ce qui ne favorise
pas le transport en commun.
Dans les années 1940 à 1950, de grandes compagnies qui construisent des véhicules, des pneus et
qui raffinent du pétrole (General Motors, Firestone, Mack Trucks et Standard Oil,) ont acheté les
compagnies de tramway afin qu’elles ferment leurs portes et laissent place à la voiture (Ribaux,
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2013). Plusieurs grandes villes américaines ont ainsi démantelé leur réseau de tramway. La Ville de
Toronto a résisté à cette forte pression et a conservé son tramway à cette époque (Ribaux, 2013).
Toutefois, ce fut différent pour Montréal. La Ville a suivi le mouvement émanant des États-Unis en
procédant au remplacement de ses tramways par des autobus au début des années 1950. Le
dernier tramway a circulé à Montréal le 30 août 1959 sur l’avenue Papineau et le boulevard
Rosemont (STM, 2013). La CTM remplace alors les 939 tramways par 1300 autobus (STM, 2013).
Dès 1950, les compagnies impliquées dans le retrait des tramways ont fait des pressions politiques
pour faire construire des autoroutes afin de faire circuler les voitures qu’elles vendaient. Ainsi, le
transport collectif fleurissant de Montréal a laissé sa place à l’automobile et à l’individualisme
dans le domaine des transports. Malgré la montée fulgurante de ce nouveau mode de transport, le
transport collectif est demeuré actif dans les grandes villes et il va retrouver peu à peu un certain
éclat avec la montée du prix du pétrole (Ribaux, 2013).
1.2

Situation actuelle des transports à Montréal

La Ville de Montréal a mis sur pied plusieurs plans de transport en commun pour atteindre
l’augmentation de la part modale du transport collectif de 5 % d’ici 2020 (Ville de Montréal, 2012).
Depuis quelques années, plusieurs plans ont été mis en branle pour répondre à cet objectif. Le
Plan de transport, le Plan stratégique 2020 de la Société de transport de Montréal (STM), le Plan
stratégique 2020 de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM), ont tous contribué à l'avancement de la cause du transport collectif dans les rues de
Montréal. Ces organismes ont précisé plusieurs objectifs à atteindre dans un avenir rapproché,
lesquels sont au cœur des projets actuels et futurs de la métropole en matière de transport. Le
désir d’augmenter l’achalandage des transports collectifs fait partie intégrante de chacun des
plans. De plus, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est au centre de leurs
préoccupations et leur réduction de 30 % par rapport à leurs niveaux de 1990 pour l’année 2020
est souhaitée en ce qui concerne la flotte de véhicules des différentes compagnies de transport.
(Ville de Montréal, 2012)
Sans plus tarder, il faut dresser un portrait socio-économique et environnemental de la ville de
Montréal pour bien comprendre la situation actuelle. Pour ce faire, chaque mode de transport
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sera décrit pour démontrer la multitude de choix qui s’offrent aux Montréalais voulant transiter en
transport en commun.
1.2.1

Portrait socioéconomique et environnemental de Montréal

La ville de Montréal est la métropole la plus importante de la province de Québec. La population
de sa région métropolitaine est de 3,8 millions en 2010 et elle pourrait atteindre 4,3 millions d’ici
2031 (AMT, 2011). Au cours de la période 2008 à 2012, la population de l’agglomération de
Montréal a augmenté de 0,6 %. La ville s’est développée principalement en bordure des stations
de métro et des gares de trains de banlieue puisqu’ils représentent des axes de transport collectif
structurants. De 2006 à 2011, le nombre de logements près des stations de métro a augmenté de
5,3 % ce qui est nettement supérieur au reste du territoire qui a enregistré une plus faible hausse
de 2,6 %. Durant la même période, le nombre de logements aux abords des gares de trains de
banlieue a augmenté de 16,1 % alors que pour le reste de l’île, l’augmentation de logements
n’était que de 2,7 %. (Ville de Montréal, 2012)
De plus, 70 % des utilisateurs des transports en commun à Montréal se retrouvent dans la tranche
d’âge des 18-54 ans. La population active et les étudiants sont les principaux utilisateurs du
transport collectif. Toutefois, malgré cette forte majorité d’utilisateurs, ce groupe suit la tendance
québécoise et tend à la baisse à cause du vieillissement de la population. Les personnes âgées qui
se situent dans le groupe des 65 à 74 ans se déplacent beaucoup moins que la population active.
La majorité de leurs déplacements se fait hors des heures de pointe. Ils sont toutefois très
importants dans la société et ils ne devront pas être oubliés dans les futurs plans de
développement du transport en commun. (AMT, 2011)
Le prix des transports collectifs pour la ville de Montréal a suivi de près l’indice des prix à la
consommation (IPC) et des prix spécifiques pour le transport et le carburant (IPT). L’IPT a varié
grandement durant la période de 2008 à 2012 en raison de la fluctuation du prix du pétrole à la
pompe. Dans les scénarios futuristes, le prix du pétrole tend à augmenter à cause de la rareté du
produit puisque le pétrole est une matière fossile non renouvelable qui se rapproche de sa limite
maximale d’exploitation. De plus, le carburant des voitures produit des GES nuisibles à
l’environnement. (Ville de Montréal, 2012)
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La Ville de Montréal s’est engagée à atteindre un objectif de réduction de 30 % de ses émissions
de GES (d’après les données de 1990), tous secteurs confondus, d’ici 2020 (STM, 2012). Le
transport occupe une place importante dans cette réduction puisque la métropole peut mettre en
place des services permettant d’atteindre cet objectif. En 2010, 42,5 % de toutes les émissions de
GES au Québec étaient attribuables au secteur du transport. De ce nombre, 33,7 % provenaient
des voitures, des autobus et des camions. Depuis 1990, le transport routier a surpassé le secteur
industriel en matière d’émissions de GES dans l’atmosphère alors que celui-ci était le plus polluant
en 1990. Le nombre de véhicules en circulation augmente sans cesse pour la province de Québec.
L’agglomération de Montréal a vu une augmentation de 8 % des émissions de GES en 2010, par
rapport à 1990. Cette augmentation est due au fait que les automobilistes ont de plus gros
véhicules qui consomment plus d’essence sur de plus grandes distances, car les gens restent de
plus en plus loin de leur lieu de travail. L’augmentation du nombre d’autobus est également un
des facteurs responsables de cette augmentation. (MTQ, 2013)
1.2.2

Le métro

Le métro de Montréal est l’un des réseaux de transport en commun les plus importants en terme
d’achalandage, et ce, depuis plusieurs années. Dès son arrivée dans les années 1960, le métro a
été un transport collectif très apprécié des Montréalais. De plus, il accueille trois usagers des
transports en commun sur cinq, ce qui fait du métro le transport collectif le plus populaire (Ville de
Montréal, 2008). Ce haut niveau d’achalandage produit des embouteillages aux heures de pointe à
certains endroits dans son réseau souterrain que la Société de transport de Montréal doit gérer
avec efficacité et rapidité. Les équipements du métro arrivent à la fin de leur durée de vie et il va
falloir les remplacer. Ceci représente un énorme investissement que la Ville de Montréal se doit de
faire pour maintenir son service actif. Les infrastructures présentement en place comme les rames
de métro et les stations doivent être rénovées en partie pour assurer la sécurité des usagers et la
pérennité du service. (Ville de Montréal, 2008)
Selon le plan de transport de la Ville de Montréal en 2008, la moitié des voitures MR-63 devaient
être remplacées par des équipements plus spacieux de 15 %. À court terme, les voitures MR-73
seront rénovées afin de rendre leur compartiment plus fonctionnel et axé sur le confort des
usagers. À plus long terme, les voitures MR-73 seront remplacées en totalité dans les prochaines

8

années (Ville de Montréal, 2008). Les nouvelles stations construites à Laval ont prouvé leur
efficacité en dépassant les attentes vis-à-vis de leur achalandage. En plus de ces succès, de
nombreux projets de rallongement des lignes bleu et orange sont en train d’être discutés par les
nombreux intervenants au dossier. Le coût des infrastructures est élevé et c’est la principale raison
qui fait en sorte que ces rallongements ne sont pas réalisés tout de suite. Des solutions
alternatives moins dispendieuses sont analysées afin d’éviter des dépenses faramineuses dans
l’immédiat. Le transport collectif pourrait cependant être assuré par un autre mode de transport
moins dispendieux. (Ville de Montréal, 2008)
1.2.3

L’autobus

Ce moyen de transport est très développé dans certains secteurs de la ville. Aujourd’hui, il est le
premier contact des résidents montréalais avec le transport en commun. Malgré une flotte
impressionnante d’autobus, ce moyen de transport ne peut accueillir plus de passagers par
véhicule qu’il ne le fait en ce moment si on se fie au contenu du rapport sur le plan de transport en
2008. Toutefois, plusieurs actions ont déjà été entreprises pour améliorer le service. Plus
d’autobus circulent sur les réseaux existants. De plus, le prolongement de certains trajets et
l’augmentation de la plage horaire de fonctionnement ont permis d’obtenir une augmentation de
29 % entre 2008 et 2012 (Ville de Montréal, 2012). Des autobus articulés plus longs sur les voies
les plus achalandées ont permis d’augmenter la capacité et le confort pour les usagers. Sur 31
lignes du réseau local, la Ville a augmenté le nombre d’effectifs pour desservir la population. Le
temps d’attente entre deux passages est de 10 minutes, et ce, de 6 heures le matin à 21 heures.
Des minibus ont également été mis en circulation pour la clientèle plus âgée qui nécessite un
service personnalisé. Des navettes express ont été déployées pour répondre à la demande
touristique lors d’événements culturels et sportifs. En nombre de véhicules, le parc de la STM est
passé de 1589 autobus en 2007 à 1773 en 2012. Cette augmentation est due notamment aux
nouveaux autobus articulés et aux minibus. Plusieurs projets de service rapide d’autobus (SRB)
sont envisagés sur les artères les plus achalandées de la métropole. Certains types de véhicules
sont moins énergivores et utilisent des carburants moins polluants pour l’environnement. Ils sont
mis à l’essai actuellement pour observer si c’est une option envisageable à plus long terme. (Ville
de Montréal, 2012)
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Dans le Plan de transport de la Ville de Montréal, les auteurs ont écrit : «Actuellement, le réseau
d’autobus montréalais n’offre pas d’avantages comparatifs suffisants par rapport à l’automobile
pour pouvoir rivaliser avec elle efficacement en termes de temps et de confort. » (Ville de
Montréal, 2008). Donc, de nouvelles alternatives devront être envisagées pour répondre à la
demande grandissante de déplacement à l’intérieur de la métropole québécoise. La Ville de
Montréal s’est ainsi tournée vers de nouveaux moyens de transport collectif qui vont l’aider à
atteindre les objectifs de son plan de transport de 2008 en matière d’achalandage et des
répercussions sur l’environnement.
1.2.4

Les futurs projets au fonctionnement électrique

L’avenir des transports montréalais va passer par son électrification selon le plan de transport qui
mise beaucoup sur cette conversion. Le réseau de trains de banlieue de la ville a déjà fait ses
preuves en matière de transport en commun. Depuis son apparition, les trains de banlieue
permettent aux usagers d’habiter la couronne nord et la couronne sud de Montréal tout en
bénéficiant d’un accès rapide au centre-ville. Ainsi, les gens qui doivent effectuer ces
déplacements quotidiennement peuvent éviter le trafic autoroutier lors des heures de pointe. Le
taux d’achalandage a augmenté de 15 % pour les trains de banlieue de l’AMT entre 2008 et 2012
(Ville de Montréal, 2012). Le déploiement d’un système de trains de banlieue plus efficace encore
va aider à réduire considérablement le déplacement automobile vers le centre de la ville. (Ville de
Montréal, 2008)
En plus des trains de banlieue déjà présents dans le portrait montréalais, de nombreux projets
sont prévus dans les prochaines années pour offrir aux citoyens résidant à Montréal et à
l’extérieur de meilleurs moyens de transport collectif. Tout d’abord, le prolongement des lignes de
métro déjà existantes est envisagé pour offrir un service de transport en commun à une plus
grande partie de la population. Le prolongement de la ligne bleue a été annoncé par le
gouvernement de Madame Marois (Arsenault, 2013). Bien que les premiers travaux sur le terrain
ne soient pas prêts de commencer, le bureau de projet mis en place en septembre 2013 est en
train d’analyser les coûts du projet ainsi que les moyens par lesquels celui-ci serait financé. Un
prolongement sur la ligne jaune est prévu pour desservir une plus grande population de la Rive-
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Sud de Montréal. Le même phénomène est présent pour la Rive-Nord avec le prolongement
potentiel de la ligne orange à Laval. (Ville de Montréal, 2012)
Ensuite, le projet du train de l’est est en cours de réalisation. C’est une ligne de train de banlieue
qui relie le centre-ville de Montréal à Pointe-aux-Trembles ainsi qu’aux villes de Mascouche et
Repentigny et qui possède 11 stations sur une distance de 51 km (Ville de Montréal, 2008). Près
des stations, des stationnements incitatifs seront construits pour encourager les automobilistes à
laisser leur voiture pour prendre le train vers le centre-ville. Selon le bilan quinquennal du plan de
transport 2008-2012, il devrait être ouvert aux usagers au cours de l’année 2014. Certains travaux
au niveau des gares doivent encore être exécutés afin d’assurer une bonne intermodalité avec les
autres services de transport en commun de la métropole (Ville de Montréal, 2012). Le projet de la
navette ferroviaire entre le centre-ville et l’aéroport Montréal Trudeau à Dorval est également en
cours d’analyse. Ce projet s’inscrit dans les objectifs du plan de transport de Montréal qui veut
électrifier son réseau de transport en commun (Ville de Montréal, 2008).
Enfin, ces divers modes de transport en commun ont tous un avenir prometteur. Chacun d'entre
eux s'inscrit parfaitement dans les objectifs du Plan qui vise à électrifier le service de transport
collectif afin de réduire les émissions de GES. De plus, ces nouveaux projets favorisent tous à un
haut degré le transport collectif. Le déplacement des voitures individuelles vers Montréal est un
véritable fléau pour la ville. Donc, des investissements massifs en transport collectif vont peut-être
réussir à réduire les nombreux déplacements quotidiens vers le centre de la métropole. Il sera
primordial que ces changements aient lieu dans un avenir rapproché puisqu’une augmentation de
10 % des déplacements en voiture vers Montréal est prévue d’ici 2021. (Ville de Montréal, 2008)
1.3

Une région métropolitaine en pleine expansion

La région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal s’étale sur une étendue de 4258,31
kilomètres carrés (Ville de Montréal, 2014). En 2006, la densité de personnes établies au km² est
de 853,8 et elle est passée à 898,1 personnes au km² en 2011. De plus en plus de gens s’installent
dans la région métropolitaine qui représente 49 % de la population totale du Québec (Ville de
Montréal, 2014). L’île de Montréal regroupe 47 % de la population de la région métropolitaine, ce
qui la place en tête de toutes les autres agglomérations, selon la dernière enquête d’origine
destination réalisée en 2008 (Agence métropolitaine de transport, 2010). Toutefois, sur une
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période de cinq ans soit entre 2003 et 2008, la croissance de la population a été plus forte en
banlieue. La couronne nord et la couronne sud montrent une augmentation de 10 % et 11 %
respectivement, alors que Montréal ne bénéficie que d’une augmentation de 2 % sur la même
période. Enfin, la population a fait un bond de 5 %, tous secteurs confondus, pour la période de
2003 à 2008 alors que le parc automobile a augmenté de 10 % (Agence métropolitaine de
transport, 2010). Il y a donc, deux fois plus de nouveaux véhicules sur les routes de la région
métropolitaine de Montréal que de personnes qui s’y installent. L’étalement urbain est la cause
principale de ces données puisque les travailleurs peuvent s’éloigner de plus en plus loin de leur
lieu de travail en raison de l’utilisation de l’automobile.
L’étalement urbain cause de nombreuses congestions sur les voies de circulation et sur les
nombreux ponts qui permettent l’entrée des travailleurs vers la ville puisque la majorité de ces
déplacements se font en voiture. En combinant l’étalement urbain et l’augmentation du parc
automobile, la congestion routière est devenue un véritable fléau lors des heures de pointe le
matin et également le soir lors du retour à la maison. Les automobilistes perdent énormément de
temps dans leur voiture au lieu de passer ce temps en famille ou au travail. «Les déplacements
dans la région de Montréal prennent maintenant 40 minutes de plus qu'ils ne devraient par heure
de conduite, en période de pointe.» (Vallières, 2012). L’heure de pointe commence de plus en plus
tôt car les travailleurs veulent éviter les bouchons de circulation et arriver à l’heure à leur bureau.
Il y a 13 % des Montréalais qui partent avant six heures le matin pour éviter les bouchons de
circulation (Fortin, 2010). En plus de poser des problèmes de congestion, l’étalement urbain
provoque un stress pour les automobilistes puisqu’ils ne savent jamais quelle sera l’ampleur du
trafic routier. Ce stress s’accentue lorsque l’on regarde les accidents de la route avec blessés
durant les dernières années. En 2012, il y a eu 29 496 accidents avec blessures corporelles et
74 574 accidents impliquant des dommages matériels pour un total de 104 070 accidents de la
route (SAAQ, 2012). Enfin, les moteurs qui tournent au ralenti à cause de la congestion n’aident
pas à atteindre l’objectif de réduction de 30 % des émissions de GES par rapport à l’année de 1990
à l’horizon de 2020. La Ville de Montréal s’est engagée à atteindre cet objectif dans un document
daté de 2005.
En résumé, la ville de Montréal a connu un essor fulgurant en matière de transport collectif. Les
nombreux modes offerts à la population parlent d’eux-mêmes. Le plan de transport de 2008
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présente de bons objectifs réalisables et en faveur du développement durable. Afin d’atteindre ces
derniers objectifs, Montréal devra faire face aux nombreuses problématiques soulevées plus haut
et décider si elle va laisser la première place au transport collectif afin de réduire sa dépendance à
l’automobile. Dans le prochain chapitre, tous les problèmes qui viennent juste d’être énumérés
seront repris pour les approfondir et bien comprendre l’avantage d’investir dans un système de
tramways.
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2.

PROBLÉMATIQUES JUSTIFIANT LA RÉIMPLANTATION D’UN TRAMWAY

Les différentes causes énumérées au chapitre précédent ont un grand impact sur l’implantation du
tramway comme système de transport en commun. La Ville doit composer avec plusieurs
problématiques en termes environnemental, social et économique. Celles-ci justifient le choix du
tramway pour la métropole québécoise puisque son implantation permettrait d’atténuer et de
résoudre ces nombreux problèmes. Une revue des grands enjeux métropolitains va permettre de
bien définir la situation actuelle et future de la ville de Montréal. De ces grands enjeux, plusieurs
causes vont amener les dirigeants de la métropole à adopter une nouvelle vision en raison des
effets néfastes de la congestion automobile, soit la perte de temps sur les routes, le trop grand
nombre d’accidents, les travaux routiers qui aggravent la circulation, les émissions de GES et le
mauvais service de transport collectif pour une certaine partie de la population.
Dans un premier temps, le projet du tramway sera présenté pour démontrer sa pertinence face
aux différentes problématiques que doit affronter le gouvernement québécois. Ensuite, le volet
environnemental sera exposé afin de bien comprendre les tendances lourdes et le portrait qui se
dessinent pour la ville. La problématique sociale permettra d’établir un lien entre l’investissement
dans les réseaux de transport en commun et les données socioéconomiques. Enfin, l’aspect
économique sera développé car il représente un des points les plus importants pour assurer la
réalisation du projet du tramway. Les premières données du projet sont pour la plupart fictives
puisqu’elles proviennent d’une estimation de l’achalandage et du coût du projet. Il est toutefois
pertinent de les présenter puisqu’elles sont la seule pierre d’assise sur laquelle les dirigeants de
Montréal peuvent se baser pour prendre leurs décisions. L’étude sur le coût des transports
collectifs et des infrastructures sera présentée pour démontrer la pertinence d’investir dans le
tramway.
2.1

Retour du tramway dans le discours montréalais

En plus des nombreux projets présentés dans le chapitre 1, le tramway est de retour dans le
discours politique des élus de la métropole québécoise. Il a fait son apparition dans le plan de
transport de 2008 (Ville de Montréal, 2008). Il occupe une place importante puisqu’il figure
comme le premier chantier à réaliser. Le plan pour vérifier la faisabilité du projet a été terminé en
2011. Le rapport de financement du plan initial a été réalisé en octobre 2012 par la Chambre de
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commerce du Montréal métropolitain, un groupe de réflexion sur le projet du tramway qui est
composé de personnes issues de différents milieux. Selon le plan, la première ligne de tramway
devrait être implantée au centre-ville afin de desservir l’UQUAM, le nouveau CHUM, le havre de
Montréal, le centre des affaires, le Vieux-Port, le quartier des spectacles et le quartier
international. Ensuite, le réseau de tramway pourrait s’étendre sur le territoire vers le chemin
Côtes-des-neiges puisque cette voie est très fréquentée par les usagers du métro et d’autobus
présentement. Cet axe est souvent engorgé aux heures de pointe le matin et en fin de journée.
D’autres voies de circulation importantes seront étudiées pour vérifier si le tramway est la
meilleure solution en termes de moyen de transport collectif. (Ville de Montréal, 2012)
2.1.1

Avant-projet du tramway

Suite aux premiers plans et aux premières recherches, le trajet qui fait la boucle du centre-ville a
été jugé insuffisant pour assurer le déploiement du tramway (Ville de Montréal, 2012). Donc dans
les recherches et les démarches d’avant-projet étudiées par la Ville de Montréal, le tracé de la
Côte-des-neiges a été ajouté à la boucle du centre-ville (Voir Annexe 1). Selon le rapport du
groupe de réflexion sur le financement du tramway qui fut remis au maire de Montréal en octobre
2012, le projet possède plusieurs avantages sur le plan du développement de la ville.
2.1.2

Le projet en quelques chiffres

L’achalandage estimé pour la première ligne de tramway est de 26,6 millions de clients par année
(Ville de Montréal, 2013). Le tramway est concurrentiel aux autres modes de transport comme
l’autobus, le métro, le SRB, l’autobus articulé et le trolleybus. Sa capacité maximale pour une
voiture de tramway est de 200 personnes, ce qui est nettement supérieur à l’autobus qui peut
contenir seulement 75 personnes (STM, 2012). Au niveau environnemental, le tramway a une
meilleure durée de vie que les autres modes de transport. L’autobus a une durée de vie de 16 ans
alors que qu’un wagon de tramway peut persister 25 ans. Le coût unitaire d’une voiture de
tramway est plus élevé que l’autobus, mais beaucoup plus durable (STM, 2012). De plus, le
tramway fonctionne uniquement à l’électricité alors que les présents modes de transport de la
STM fonctionnent à l’essence, à l’exception du métro. Donc, le tramway possède un grand
avantage sur les autres modes puisqu’il n’émet aucun gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
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2.2

Problématique environnementale

La problématique environnementale regroupe de nombreux enjeux importants pour la région
métropolitaine de Montréal. Elle est la principale cause des actions qui sont mises en application
par les dirigeants qui veulent contrer la pollution reliée au transport. L’émission des GES est une
des raisons de cette pollution puisqu’il y a beaucoup de véhicules motorisés qui circulent dans les
rues de la métropole. De nombreux plans sont construits pour trouver des solutions réduisant
cette pollution et plusieurs alternatives sont étudiées présentement. Le tramway est l’une de ces
solutions et il présente de nombreux avantages très intéressants surtout du point de vue
environnemental.
Le premier sujet abordé sera le nombre croissant de véhicules sur les routes montréalaises, ce qui
contribue à l’augmentation des émissions de GES. De plus, la congestion automobile est
également une cause de cette augmentation de la pollution. Les émissions de GES seront le sujet
du deuxième point abordé dans ce chapitre. Elles sont la principale raison motivant le passage des
déplacements automobiles à un seul passager vers les transports collectifs. De nombreux résultats
seront présentés afin de démontrer la pertinence de ce changement de mode. Enfin, l’avancée
technologique en termes de transport urbain va être étudiée dans le dernier point. L’électrification
des transports est déjà en-cours avec le développement des voitures électriques et l’électrification
des trains.
2.2.1

Nombre de véhicules sur les routes

Depuis plusieurs années, il est facile d’observer une augmentation de la circulation automobile au
Québec. Selon le bilan des activités de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) de
2012, le nombre de véhicules en circulation a augmenté de 5,4 % entre 2007 et 2011. Le nombre
de véhicules en circulation calculé par tranches de 100 habitants âgés de 16 ans et plus est aussi
en augmentation. En 2007, le nombre de véhicules pour 100 personnes était de 65 et ce taux a
augmenté à 68 véhicules pour 100 personnes en 2011. La masse moyenne des véhicules de
promenade en circulation est en augmentation. La masse moyenne est passée de 1 385 kg en
2007 à 1 461 kg en 2011. Donc, il y a de plus en plus de voitures sur les routes et les véhicules sont
plus gros qu’auparavant consommant ainsi plus d’essence. (SAAQ, 2012)
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Plusieurs nouveaux conducteurs prennent le volant au Québec. Le nombre de permis octroyé a
augmenté de 0,7 % en 2012 par rapport à 2011. Il est également possible d’observer une
augmentation significative des permis octroyés aux personnes de 55 ans et plus. Les personnes
retraitées sont maintenant plus mobiles et conservent leur véhicule plus longtemps ce qui suit la
tendance du vieillissement de la population. Les femmes âgées sont la principale cause de cette
augmentation. En effet, elles obtiennent leur permis de conduire et s’achètent un véhicule, alors
qu’autrefois traditionnellement, c’était l’homme qui conduisait la voiture. Une baisse de 10,8 %
des permis octroyés aux jeunes âgés entre 16 à 19 ans peut être observée sur la période de 2007 à
2011. Ce chiffre augmente à 42,5 % pour les jeunes avant 16 ans qui conduisent des cyclomoteurs
pour la même période. Ces résultats peuvent être en partie expliqués par la situation de la
motorisation qui a changé considérablement dans les dernières années. Les véhicules sont
abordables et les familles peuvent posséder plusieurs voitures pour le besoin de déplacement
notamment des jeunes pour leur activité scolaire et leur activité de loisir. (SAAQ, 2012)
La motorisation chez les habitants de la grande région métropolitaine suit la tendance du Québec.
Elle a augmenté de 10 % en 2008 par rapport à 2003 selon le rapport d’enquête d’originedestination (Agence métropolitaine de Transport, 2010). Le nombre de véhicules par personne est
également en hausse dans la couronne nord et la couronne sud de Montréal. Chaque matin, les
résidents de la région métropolitaine effectuent 2 213 000 déplacements. De ce nombre, 51 % des
déplacements sont effectués pour le travail et 26 % pour les études. De 2003 à 2008,
l’augmentation des déplacements pour le travail a été de 4 % alors qu’elle n’a augmenté
seulement que de 0,6 % pour les études. Les déplacements en voiture représentent 72 % de tous
les déplacements motorisés. Le transport en commun représente 25 % de ces déplacements.
Malgré le fait que le transport en commun ne soit pas le mode de transport le plus populaire pour
se déplacer dans la région métropolitaine, l’étude révèle que celui-ci est en hausse de 15 % en
2008 par rapport aux données de 2003. Les gens qui voyagent le matin commencent
tranquillement à changer leurs habitudes et choisissent de plus en plus le transport en commun.
La hausse est nettement visible chez les travailleurs et les étudiants puisque ce sont ces deux
groupes qui effectuent le plus de déplacements en heure de pointe le matin et le soir. (Agence
métropolitaine de Transport, 2010).
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Sur l’île de Montréal, l’augmentation de l’utilisation du transport en commun est de 10 % alors
qu’il est de 40 % pour la couronne nord et 52 % pour la couronne sud. L’engouement pour le
transport collectif a même fait reculer de 1 % l’utilisation de l’auto selon l’enquête d’originedestination de 2008. C’était la première fois que cette étude obtenait de tels résultats depuis la
première enquête réalisée en 1987. Les gens qui habitent sur l’île de Montréal, les Lavalois et les
gens de la Rive-Sud sont responsables de cette diminution. Les résidents dans les couronnes nord
et sud sont toutefois toujours dépendants de la voiture comme le prouve l’augmentation de 6 %
dans les deux cas pour l’année 2008 par rapport à 2003. Ces résultats démontrent que la situation
des transports est dans une phase de transition. Le transport collectif prend de plus en plus de
place sur l’île de Montréal, toutefois il n’est pas assez développé pour permettre aux gens de
l’utiliser en dehors de Montréal (Agence métropolitaine de Transport, 2010).
2.2.2

Émissions de GES

L’émission des GES dans l’atmosphère est le plus gros impact sur l’environnement en ce qui
concerne les transports. Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont pris des
engagements afin de réduire leurs émissions de GES. Le gouvernement a pris l’engagement de
réduire ses émissions de 25 % d’ici 2020 par rapport à 1990 alors que la Ville de Montréal souhaite
atteindre une réduction de 30 % (Labrecque, 2013). Comme il a déjà été mentionné dans le
contexte du présent essai, le domaine du transport est le principal secteur responsable des
émissions de GES au Québec. C’est donc dans ce domaine qu’il faut intervenir en priorité pour
réduire les émissions polluantes. En 2010, les émissions totales du Québec se chiffraient à 82,5
millions de tonnes en dioxyde de carbone (CO₂) équivalent (Mt éq CO₂) Le secteur du transport
représente 33 % de toutes les émissions de GES du Québec. Il est le seul qui a connu une
augmentation de ses émissions si on le compare aux autres secteurs qui émettent des GES. Il a
augmenté de 29,7 % alors que les émissions totales de GES au Québec ont diminué de 1,6 % entre
1990 et 2010. (MDDEFP, 2013). Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette augmentation
dans le domaine du transport. L’augmentation de la grosseur des véhicules est l’un de ces facteurs.
La proportion de camions légers immatriculés au Québec est passée de 19 % en 1990 à 34 % en
2010. Cette augmentation représente 4100 kt éq. CO₂ (kilotonne de dioxyde de carbone
équivalent) entre 1990 et 2010 (Ville de Montréal, 2012). Le deuxième facteur concerne
l’utilisation plus fréquente du camion pour transporter les marchandises au détriment du
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transport maritime et ferroviaire. Les émissions de GES ont augmenté de 3900 kt éq. CO₂ sur une
période de 20 ans (Ville de Montréal, 2012). Le transport est le plus gros contributeur aux
émissions de GES et le développement d’un réseau comme le tramway aiderait à les diminuer et
ainsi améliorait la qualité de l’air.
De plus, non seulement les véhicules sont plus nombreux, mais ils circulent également sur une plus
grande distance. Entre 1990 et 2007, sur les routes du Québec, le kilométrage parcouru pour les
véhicules légers a augmenté de 29,7 % et 92,5 % pour les camions lourds (MTQ, 2013). Avec La
progression de la technologie, les émissions de GES devraient diminuer et ce même si les véhicules
parcourent plus de chemin. Malgré tous les efforts qui ont été déployés dans ce domaine, le bilan
n’est pas positif en raison de l’augmentation de la performance des moteurs, du poids des
véhicules qui a augmenté et de la distance parcourue qui s’est agrandie. Au total, les émissions des
camions légers que sont les camionnettes, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport (VUS)
ont augmenté de 109 % par rapport à 1990. Les émissions de GES ont diminué de 17 % pour les
automobiles à essence comme les sous-compactes, les compactes, les intermédiaires et les
familiales. Toutefois, le bilan constate une hausse globale de 19 % puisque les véhicules à moteur
diesel ont connu une hausse de 82 %. Donc, malgré une baisse des émissions pour les automobiles
à essence, le bilan ne cesse d’augmenter pour les émissions de GES de ce secteur pour le Québec.
(MTQ, 2013)
L’agglomération de Montréal a fait plusieurs progrès en matière de réduction des émissions de
GES au cours des 20 dernières années. Le taux d’émissions par habitant est plus faible dans le cas
de l’agglomération de Montréal comparé à celui du Québec. Le taux de possession de véhicules
légers est de 437 pour 1 000 habitants alors que la moyenne pour le Québec est de 600 pour 1 000
habitants. Le taux par habitant s’améliore peu à peu pour Montréal. Les efforts de la Ville de
Montréal-Est et de ses partenaires ont commencé à porter leurs fruits au cours des dernières
années comme le prouvent les résultats du bilan quinquennal de 2008-2012 du plan de transport.
D’autres modes de transport sont favorisés par les nombreuses politiques et les investissements
de la ville afin de réduire la part modale de l’automobile. Les investissements dans le transport en
commun ont donné des résultats encourageants pour l’avenir. Il y a trois axes d’action qui sont
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mis de l’avant soit le transfert modal, le nombre et la longueur des déplacements ainsi que
l’efficacité énergétique, les carburants alternatifs et l’électrification. (Ville de Montréal, 2012)
2.2.3

Électrification des transports

Le Québec a de grands projets concernant l’utilisation de son hydroélectricité. Le gouvernement
souhaite tirer profit de cette situation avantageuse. Dans le plan d’action québécois 2011-2020 sur
les véhicules électriques élaborés en 2011, le Québec s’est fixé quelques objectifs pour utiliser son
hydroélectricité puisque c’est une ressource renouvelable et moins dommageable pour
l’environnement que l’utilisation des combustibles fossiles comme source de carburant. L’objectif
le plus significatif de ce plan est que 95 % des déplacements réalisés en transport en commun
soient électriques d’ici 2030 (Gouvernement du Québec, 2011). Cet objectif est en cours de
réalisation puisque 50 % des déplacements en transport en commun sont électriques
actuellement. Plusieurs projets sont en cours d’analyse chez les sociétés de transport et au sein du
gouvernement québécois. Le projet du tramway s’inscrit parfaitement dans cet objectif
d’électrification des transports collectifs puisqu’il est prévu pour être entièrement électrique sans
aucune émission de GES. De plus, selon Monsieur Labrecque, le président du conseil
d’administration de la STM, les politiques gouvernementales devront être orientées selon quatre
grands axes : la gestion de la demande des autosolistes, la réduction de la circulation automobile
par un transfert modal, la mise en service de nouveaux réseaux de transport collectif et
l’aménagement durable du territoire. (Labrecque, 2013)
En résumé, le Québec est à la croisée des chemins en matière de transport et de nombreuses
actions devront être mises en œuvre dans les prochaines années si le gouvernement veut
atteindre ses objectifs notamment en réduction des émissions de GES pour la province.
L’automobile va rester le mode de transport le plus populaire toutefois, le transport collectif doit
prendre plus de place surtout dans les centres urbains où ils sont plus faciles à implanter en raison
de la plus grande densité de la population et du plus fort achalandage. Le virage est déjà amorcé
comme le prouve les plus récentes données de l’enquête origine-destination de 2008 effectuée
dans l’agglomération métropolitaine de Montréal. Le projet du tramway s’inscrit parfaitement
dans les objectifs du gouvernement puisqu’il sera entièrement électrique et qu’il n’émettra aucun
GES dans l’atmosphère.
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2.3

Problématique sociale

Cette deuxième problématique est intiment reliée à la problématique environnementale puisque
les effets sur la santé, les heures perdues dans le trafic, la dégradation de l’atmosphère sont tous
des conséquences directes des problèmes énoncés plus hauts. Il est essentiel de comprendre la
problématique sociale afin de mettre en œuvre les meilleures solutions possible pour réduire les
impacts sur la population qui vit ces problèmes quotidiennement. La gravité de la situation
actuelle sera exposée et l’objectif sera de comprendre comment le tramway va pouvoir venir
influencer ces données et ainsi améliorer la qualité de vie des citoyens montréalais.
2.3.1

Heures perdues dans le trafic

Une grande part des déplacements se font en direction de l’île de Montréal. La majorité des
emplois de la région métropolitaine, soit 71 %, sont situés sur l’ile (Agence métropolitaine de
transport, 2010). Le centre-ville est toujours un pôle d’emploi très important pour la région
métropolitaine. Les nombreux retards et la perte de temps sont des conséquences directes de
cette congestion qui coûte extrêmement cher. « À lui seul, le trop grand nombre de voitures sur le
réseau routier coûte 1,423 milliard $ par année en temps, en salaires et en essence. Les retards
causés par les travaux routiers et les accidents entraînent une facture équivalente, pour un total
d’environ trois milliards $.» (Pierre Tremblay tiré de Fortin, 2010). La congestion routière coûtait
780 millions en 2004. Il faut doubler ce montant lorsque l’on ajoute le retard causé par les
accidents et les travaux routiers. Le coût de la congestion a doublé entre 2004 et 2009 (Fortin,
2010). Comme il a déjà été démontré, le parc automobile du Québec est en constante
augmentation et des solutions doivent être mises de l’avant pour réduire le nombre de voitures
sur les routes et ainsi éviter une trop grande perte de temps sur le réseau routier.
Selon une étude réalisée par la firme TomTom, les déplacements dans la région de Montréal
prennent 40 minutes de plus par heure de conduite en heure de pointe. La ville de Montréal est la
pire ville nord-américaine à ce chapitre devançant Los Angeles, Toronto et New York (Vallières,
2012). Ces grandes villes américaines et canadiennes sont beaucoup plus grandes que Montréal et
doivent gérer beaucoup plus de voitures qui circulent vers les centres urbains. De nouvelles
alternatives à la voiture doivent être mises de l’avant par les dirigeants québécois et montréalais
afin d’atténuer la congestion routière. Le tramway peut représenter une solution à ce problème.
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2.3.2

Répercussion de la circulation automobile sur la santé

L’augmentation de la circulation automobile a eu des effets considérables sur la qualité de
l’environnement, mais elle a également eu des effets néfastes sur la santé des résidents dans les
centres urbains et près des grands axes routiers. La qualité de l’air dans les régions urbaines est
affectée par trois causes principales de nature anthropique : le chauffage, l’industrie et le
transport. Plusieurs polluants atmosphériques comme le monoxyde de carbone (CO) l’oxyde
d’azote (NOx), les composés organiques volatiles (COV) et la matière particulaire fine (PM2, 5) sont
issus du secteur du transport. Les GES sont également produits par la combustion du pétrole dans
le moteur des voitures, toutefois ils ne seront pas abordés dans cette section puisqu’ils ont déjà
été mentionnés précédemment. La part de responsabilité du transport est variable pour chacun de
ces contaminants atmosphériques, mais il est le responsable de la majeure partie de ces émissions
de polluants dans l’atmosphère des grands centres urbains.
Dans le rapport de 2008 sur l’Inventaire des émissions des principaux contaminants
atmosphériques au Québec, publié par le MDDEFP en 2011, la proportion de la responsabilité du
transport en matière d’émission de NOx est de 75,8 % et de 70,9 % pour le CO. Sa part de
responsabilité pour les COV est de 36,9 %. Le transport provoque aussi l’émission de matières
particulaires fines qui se situe à 16 %. Tous ces contaminants ont des répercussions sur la santé
sous différentes formes. Le CO est dangereux s’il est inhalé à de grandes concentrations par nos
poumons. Il peut asphyxier la personne qui l’inhale dans un espace clos. Les NOx sont
responsables des pluies acides et de la formation de smog dans les grands centres urbains. Les
COV sont dommageables à plusieurs niveaux, dépendamment de la substance. Certains COV sont
cancérigènes et d’autres peuvent muter et affecter la santé humaine alors que d’autres
contribuent au réchauffement climatique comme GES. Il y a en a également qui contribuent à la
formation du smog. Les particules en suspension dans l’air notamment les PM2,5 sont très
nuisibles pour la santé puisqu’elles s’infiltrent profondément dans le système respiratoire et
peuvent aggraver les problèmes d’asthme, de bronchites et de maladies cardiovasculaires
(MDDEFP, 2011). En plus de tous ces effets dans l’air ambiant, certains polluants peuvent être
nocifs pour les occupants d’un véhicule qui est pris dans les embouteillages autoroutiers. Le
niveau de COV et le CO peuvent atteindre des proportions beaucoup plus élevées à l’intérieur de
l’habitacle de la voiture qu’à l’extérieur. L’inhalation sur une période prolongée de ces
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contaminants peut avoir de graves conséquences sur la santé humaine, surtout chez les enfants en
bas âge qui sont plus vulnérables qu’un adulte. (Agence de la Santé et des services sociaux de
Montréal, 2006)
Certaines études sur la santé ont été effectuées en Hollande et révèlent que pour les personnes
âgées entre 55 et 69 ans habitant près des artères à grande circulation, le risque de décéder d’une
maladie cardio-pulmonaire est près de deux fois plus élevé que chez les résidents dans les
quartiers moins achalandés. Une seconde étude similaire a été effectuée à Montréal chez les
personnes âgées de 60 ans et plus vivant à proximité d’un grand axe routier et elle a conclu qu’ils
avaient plus de chance d’être hospitalisés pour des problèmes respiratoires que les autres
montréalais du même âge vivant dans un quartier à faible circulation automobile. (Agence de la
Santé et des services sociaux de Montréal, 2006)
En plus de tous ces contaminants émis par le secteur des transports, le mélange de certains
d’entre eux peut créer de nouveaux problèmes atmosphériques comme les pluies acides et le
smog. L’addition des NOx, des COV et du rayonnement solaire provoque l’apparition de l’ozone qui
engendre le smog avec l’aide de la matière particulaire fine. Il a été prouvé dans plusieurs études
que l’ozone a de graves répercussions sur le système respiratoire des enfants, des personnes
âgées et des personnes déjà aux prises avec différents problèmes respiratoires. (Agence de la
Santé et des services sociaux de Montréal, 2006)
Enfin, les polluants atmosphériques sont plus nocifs en période de chaleur à cause du
rayonnement solaire qui affecte la création d’ozone et augmente l’effet de serre ainsi créé par les
GES qui sont rejetés dans l’atmosphère par les voitures. Donc, tous les polluants atmosphériques
interagissent les uns avec les autres et provoquent plus de problèmes de santé pour les résidents
dans les centres urbains. Le transport en commun devra être privilégié dans les prochaines années
si l’on souhaite réduire notre dépendance à la voiture et réduire le nombre de polluants
atmosphériques émis dans la région métropolitaine de Montréal.
2.4

Problématique économique

Cette nouvelle problématique présente les résultats de plusieurs études qui révèlent les
différences majeures qui existent entre le choix de l’automobile pour ses déplacements quotidiens
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ou le transport en commun. Chacun de ces modes a des répercussions sur le réseau routier
québécois et il est primordial de mettre le tout en perspective afin d’avoir une vue d’ensemble de
la situation et d’énoncer des solutions pouvant régler les problèmes.
Le premier point abordé concerne le coût des infrastructures du réseau routier qui sont en place
depuis les années 1960-1970 (MTQ, 2012). Ensuite, la comparaison entre l’automobile et le
transport en commun est discutée pour comprendre les avantages et les inconvénients de chaque
mode. Le nouveau projet du tramway a quant à lui des frais qui y sont reliés. Le financement de
celui-ci sera abordé puisque cela semble être le problème majeur retardant sa réalisation selon
Monsieur Paul Lewis, un professeur à l’institut d’Urbanisme de l’Université de Montréal (Bergeron
et Lewis, 2013).
2.4.1

Coût des infrastructures en place pour l'automobile

Le réseau routier est en continuelle réparation puisque les infrastructures deviennent désuètes
avec le temps. Le projet de réfection de l’échangeur Turcot et le remplacement du pont Champlain
en sont de bons exemples. Lorsque les travaux sont en cours de réalisation, plusieurs voies de
circulation sont fermées, ce qui cause encore plus de congestion automobile. Au Québec, le
budget alloué pour la réparation des infrastructures du réseau routier s’élève à 5,6 milliards de
dollars par année. Il y a près de 2 000 chantiers routiers qui sont prévus pour l’ensemble de la
province. Pour la région montréalaise, le coût des réparations aux infrastructures routières est
chiffré à 1,3 milliard sur une période de trois ans soit de 2013 à 2015. Il y a quatre principaux axes
d’intervention qui sont mis en place selon l’ex-ministre de la région de Montréal, Monsieur JeanFrancois Lisée. Les travaux de conservation des chaussées sont évalués à 75,27 millions. La
conservation des structures est de loin la plus dispendieuse avec un coût de 1,064 milliard. Enfin,
l’amélioration du réseau routier est de 78,435 millions et le développement de celui-ci est de
86,753 millions. Ces données sont les dernières données disponibles qui ont été avancées par le
ministre du gouvernement québécois. Il ne faut pas négliger aussi l’augmentation du nombre de
voitures sur les routes qui cause un vieillissement prématuré des infrastructures. (Anonyme, 2013)
Les dépenses au niveau du transport et de ses infrastructures sont en continuelle augmentation
depuis plusieurs années. Selon l’ex-président du Conseil du trésor, Monsieur Stéphane Bédard, les
dépenses en infrastructures vont diminuer à partir de l’année 2015. La tendance des dernières
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années et la désuétude du système routier québécois laissent présager que ce ne sera pas le cas.
Malgré tout, le gouvernement québécois va investir de 2013 à 2023, 31,6 milliards pour le
transport. Si on compare ce chiffre aux dépenses pour les autres secteurs, il est possible
d’observer que le secteur du transport vient largement en tête. Un budget supplémentaire de 19,4
milliards est alloué pour le secteur de la santé, et 14,2 milliards de plus iront en éducation et en
enseignement supérieur et recherche. La question des transports est donc une priorité pour le
Québec et les choix qui seront faits dans les prochaines années auront de grandes répercussions
sur ce secteur d’activité. (Poinlane, 2013)
En plus d’allouer une grande partie de son budget pour le secteur du transport, une étude publiée
en 2012 par la firme SECOR-KPMG concluait que le gouvernement sous-évalue les coûts de ses
grands chantiers de travaux routiers. Il y a un dépassement des coûts de 80 % en moyenne pour
près de vingt projets majeurs (Poinlane, 2013). Le gouvernement souhaite corriger la situation et il
a publié l’année suivante un plan québécois des infrastructures 2013-2023. Ce plan prévoit des
investissements sur le long terme. Les projets d’infrastructures sont classés selon trois catégories,
soit les projets en cours de réalisation, les projets en planification et les projets à l’étude. Cette
classification va permettre de bien définir chaque projet et le gouvernement va prendre le temps
de bien les analyser avant de les mettre dans la catégorie des projets en réalisation. Les phases
préliminaires seront donc primordiales et étudiées longuement pour évaluer la faisabilité de ces
derniers, leur financement, les coûts et les risques y étant associés. (Gouvernement du Québec,
2013)
2.4.2

Coût des transports collectifs vis-à-vis celui de l’automobile

Le choix entre l’automobile et le transport en commun est de plus en plus difficile à effectuer ces
dernières années en raison notamment de l’augmentation du prix de l’essence et des congestions
sur les routes. Lequel des deux est le plus efficace en terme d’économie de temps et d’argent?
C’est une question à laquelle il est difficile de répondre puisque les avis peuvent être partagés.
Afin de bien comprendre pourquoi un investissement dans un projet comme le tramway serait
avantageux pour la société, il est essentiel d’analyser le fonctionnement des deux modes de
transport. Il est d’autant plus important de bien comprendre la situation actuelle puisque le
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transport est la deuxième dépense des ménages en importance au Canada après le coût du
logement. (Association canadienne des automobilistes, 2013)
Selon un document publié par l’Association canadienne des automobilistes (CAA), il y a plusieurs
facteurs qui sont à considérer lorsque l’on souhaite acheter un véhicule outre le prix d’achat de
celui-ci. Le prix de l’essence, la consommation, l’entretien et la dépréciation du véhicule viennent
s’ajouter au prix d’achat. Les coûts associés à l’utilisation du véhicule se divisent essentiellement
en deux catégories : le coût de fonctionnement et le coût de propriété. Les coûts de
fonctionnement vont différer selon la manière de conduire du chauffeur, la distance parcourue
par année et les réparations nécessaires pour le bon fonctionnement du véhicule. Le coût de
propriété est plus fixe et il regroupe le prix du permis de conduire et des immatriculations, les
assurances de la voiture, le coût de financement et la dépréciation du véhicule. (Association
canadienne des automobilistes, 2013)
En somme, la voiture est certes avantageuse pour les déplacements puisqu’il n’y a aucun horaire à
respecter et il est possible de l’utiliser quand on le désire, toutefois beaucoup de coûts viennent
s’y rattacher. Tous les coûts mentionnés ci-haut ne sont que quelques coûts assumés par le
propriétaire du véhicule, mais la voiture occasionne d’autres coûts pour la société. Le coût du rejet
de polluants dans l’atmosphère n’est pas à négliger surtout lorsque l’on regarde l’ensemble des
émissions de GES au Québec. Le transport en commun en contrepartie a permis d’éviter 7 millions
de kilomètres automobiles sur une base annuelle, et ce, seulement pour la région métropolitaine
de Montréal. De plus, 660 000 litres d’essence n’ont pas été consommés par les utilisateurs de la
voiture ainsi que 1 600 tonnes de CO₂ équivalent qui n’ont pas été émises dans l’atmosphère
(ATUQ, 2010).
Selon le même rapport, la voiture serait neuf fois plus dispendieuse quotidiennement à utiliser
que le transport en commun. Le coût d’une automobile est évalué à 17,70 $ par jour sans compter
les frais variables comme le prix de l’essence, l’entretien et le changement des pneus. Le prix par
jour pour utiliser le transport en commun est évalué quant à lui à seulement 2,49 $ par jour (ATUQ,
2010). Il n’y a pas de frais variables pour l’utilisation du transport en commun puisque la passe
d’autobus ou de métro est toujours le même prix.
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Enfin, le transport en commun est beaucoup plus sécuritaire que l’utilisation de l’automobile. Pour
l’année 2006, dans la région de Montréal, 586 accidents de la route impliquant un transport en
commun ont été enregistrés. Il y a 43 000 accidents qui sont liés à l’automobile, ce qui est
nettement supérieur aux accidents reliés au transport en commun bien que les déplacements en
automobile soient plus nombreux (ATUQ, 2010). Le risque est supérieur en déplacement
automobile puisque malgré le fait qu’il y ait 4 fois plus de voyages en voiture, il y a également 74
fois plus d’accidents qu’en transport en commun. Donc, un nouveau mode de transport en
commun pourrait améliorer ces statistiques, évitant ainsi de polluer l’environnement de la région
métropolitaine et de causer des accidents sur les routes du Québec
2.4.3

Coût du tramway

Le nouveau projet a été étudié par la Chambre de commerce de Montréal suite à une demande de
l’administration montréalaise. Plusieurs personnes de différents milieux ont participé à cette table
de concertation afin de recommander les meilleures solutions de financement pour ce projet de
grande envergure. De nombreux constats ont été soulevés par ce groupe de travail qui dresse un
excellent portrait de la situation de Montréal à l’heure actuelle et aussi ce que la ville deviendra
dans les prochaines années sans un apport soutenu au développement du transport collectif dans
la métropole.
Premièrement, plusieurs objectifs établis par la Ville, les sociétés de transport et la région
métropolitaine ne seront pas atteignables sans l’augmentation de l’offre en transport collectif.
L’engagement de la Ville de Montréal est d’atteindre une réduction de 30 % des émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2020 par rapport aux données de 1990 comme il a été mentionné dans le Plan
stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015. Le transport
collectif émet beaucoup moins de GES que les voitures qui circulent chaque matin vers le centreville. Ensuite, le Plan de transport de 2008 prévoyait une augmentation de 8 % de l’achalandage et
une augmentation de 16 % de l’offre de service d’ici 2012. Ces objectifs ont déjà été dépassés,
mais l’achalandage prévu en 2021 est une hausse de 26 % selon le plan de transport. Dans son
Plan stratégique 2020, la STM prévoit un achalandage 40 % plus élevé pour les transports en
commun d’ici 2020 par rapport aux données de 2010. Cette augmentation représente environ 540
millions de déplacements. Pour sa part, l’AMT prévoit que l’achalandage augmentera, passant de
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480 millions de déplacements en 2011 à 640 millions en 2020 selon son Plan stratégique. La CMM
souhaite aussi augmenter la part du transport collectif en heure de pointe le matin. Le taux de
déplacement était de 25 % en 2008 et elle souhaite atteindre 30 % pour l’horizon 2021 et 35 %
pour 2031. Enfin, tous ces objectifs vont dans la même direction : le transport collectif doit
prendre plus de place dans les déplacements quotidiens des résidants de la région métropolitaine
de Montréal d’ici 2020 afin de réduire la congestion autoroutière, les émissions de GES et les
effets néfastes sur la santé. (Thérien et autres, 2012)
Ensuite, le groupe de réflexion mentionne que si rien n’est fait pour augmenter l’offre de transport
collectif, il va y avoir un problème encore plus lourd à supporter au niveau de la congestion
routière si l’on considère l’augmentation du nombre de ménages et du nombre d’emplois sur l’île
de Montréal. Les Montréalais doivent se faire offrir une alternative à la voiture qui est
avantageuse sur le plan monétaire. Les bénéfices de cette nouvelle offre se feront sentir
également sur la qualité de l’environnement et sur la qualité de vie des citoyens. (Chambre de
commerce de Montréal métropolitain, 2012)
Enfin, le coût du projet du tramway est estimé à 1 023 millions de dollars par la Chambre de
commerce de Montréal. Ce projet s’intègre à plusieurs autres projets d’envergure évalués à un
total de 23 milliards. Bien que le coût soit élevé, plusieurs bénéfices peuvent être retirés de ce
projet. Les quartiers qui seront desservis par le tramway seront revitalisés par son implantation et
attireront de nouveaux ménages. Plusieurs terrains vacants seront occupés par diverses activités
commerciales et communautaires grâce au passage de la ligne de tramway à proximité. De plus, le
projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs et la vision à long terme de la Ville de Montréal et
du gouvernement du Québec. Ce moyen de transport fonctionne avec une énergie propre soit
l’hydroélectricité du Québec et aiderait à réduire notre dépendance à l’automobile. (Chambre de
commerce de Montréal métropolitain, 2012)
2.4.4

Financement du projet du tramway

Le transport collectif peut être financé selon quatre grands axes d’après le groupe de réflexion de
la Chambre de commerce de Montréal. Le financement peut provenir directement des utilisateurs
du service, des municipalités, des gouvernements supérieurs et des usagers de la route. Chacun
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peut apporter des fonds pour aider au développement des infrastructures et à la réfection des
équipements en place. Malgré ces quatre options de financement, la partie la plus importante
provient la majeure partie du temps des usagers du service par le prix chargé pour chacun de leurs
passages. Ces revenus sont actuellement de 514 millions et l’on prévoit qu’ils augmenteront à 850
millions d’ici 2020 soit une augmentation de 65 % en raison de l’augmentation de l’achalandage et
des tarifs toujours à un coût socialement acceptable et compétitif. (Chambre de commerce de
Montréal métropolitain, 2012)
Dans le cas du financement par les municipalités, il provient essentiellement des taxes foncières.
La Ville de Montréal a mis en place une taxe sur les stationnements dans le centre-ville et une
augmentation de la taxe sur les véhicules immatriculés au Québec. Il y a également trois fonds qui
sont mis en place par les gouvernements supérieurs pour financer le transport collectif. Le fonds
de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) est composé d’une
taxe sur l’essence au fédéral ainsi que des fonds retirés d’un droit spécial d’immatriculation pour
les véhicules énergivores. Le deuxième fonds est le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT)
qui dispose de revenus provenant des taxes sur le carburant, des droits d’immatriculation et des
frais du permis de conduire. Le dernier fonds est le Fonds vert qui perçoit des redevances sur
l’élimination des matières résiduelles et des redevances sur les carburants et les combustibles
fossiles plus communément appelés la taxe sur le carbone. (Chambre de commerce de Montréal
métropolitain, 2012)
Malgré tous ces moyens de financement, la Ville de Montréal devra faire du tramway sa priorité
dans les années à venir. « Toutefois, compte tenu de l’ensemble des projets de transport collectif
en cours de réalisation ou planifiés dans la région métropolitaine, la première ligne du projet de
tramway devra être considérée comme prioritaire par les instances politiques pour avoir accès à
ces programmes.» (Chambre de commerce de Montréal métropolitain, 2012). Certaines
améliorations peuvent être mises en place pour les fonds déjà existants afin d’aller chercher plus
d’argent pour développer le transport collectif. Présentement le fonds FORT donne 82 % de son
aide au réseau routier et 18 % au transport collectif. Le taux pourrait augmenter jusqu’à
concurrence de 30 % pour le transport collectif, ce qui rejoindrait les objectifs de la Ville de
Montréal et du gouvernement du Québec en ce qui a trait au développement du transport en
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commun. Le droit spécial pour l’immatriculation des véhicules énergivores, soit un véhicule
possédant un moteur de plus de 4 litres, impose une taxe variant entre 40 et 156 $ par véhicule.
Cette taxe n’est pour l’instant pas très dissuasive pour le consommateur puisque la demande pour
ce type de véhicule est en hausse. Ensuite, la taxe foncière sur les parcs de stationnement du
centre-ville a généré des revenus de 20 millions de dollars pour la ville. Si l’on appliquait cette taxe
à la région de Montréal au complet les revenus générés pourraient tourner autour de 130 millions
de dollars par année. L’ajout d’un ou plusieurs stationnements en bordure du tracé initial
permettrait tout d’abord, d’avoir un endroit où stationner son véhicule pour les usagers qui vont
poursuivre leur déplacement à l’aide du tramway vers le centre-ville et ensuite, pour générer des
revenus qui seront réinjectés dans le projet. En somme, si le tramway est reconnu comme un
équipement de transport à l’échelle métropolitaine, il pourrait bénéficier des sources de
financement réservées aux projets de cette nature. (Chambre de commerce de Montréal
métropolitain, 2012)
Enfin, le groupe de réflexion sur le financement du projet du tramway a retenu le scénario pour le
financement du tramway qui met en place un partenariat à trois participants avec la Ville de
Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Selon les auteurs de l’étude,
c’est cette avenue qui est la plus viable et équilibrée pour le projet. L’implication d’Hydro-Québec
pour l’alimentation du système est prise en compte dans ce scénario et elle est même
fondamentale pour éviter des coûts supplémentaires. Le gouvernement du Québec paierait 15 %
de la facture totale, tout comme le gouvernement fédéral. Leurs contributions serviraient
essentiellement à la mise en place des infrastructures et du centre d’entretien qui est déjà prévu
dans les plans de l’AMT. La Ville de Montréal assumerait 63 % du montant et un 7 % proviendrait
du partenariat entre les trois instances ce qui nous amène à 100 % du prix de construction d’un
nouveau système de tramway. (Chambre de commerce de Montréal métropolitain, 2012)
2.5

La gouvernance, un aspect incontournable

Le financement du projet reste toujours compliqué à obtenir puisque les données avancées dans
les différents rapports ne sont que spéculatives et des dépassements de coûts sont toujours
possibles. Toutefois il reste un élément essentiel qui doit être bien géré et qui pourra faire la
différence entre un échec et une réussite : la gouvernance.
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Selon le groupe de réflexion qui s’est penché sur la situation, la gouvernance de la gestion du
projet devra être « saine, flexible et efficace » (Chambre de commerce de Montréal métropolitain,
2012). Le projet du tramway va s’inscrire dans la Politique-cadre sur la gouvernance des grands
projets d’infrastructures publiques. Ce cadre sert essentiellement à contrôler de façon optimale
les coûts et l’échéancier du projet. Il y a trois grandes étapes à observer dans cette politique. La
première est de présenter un dossier sur la stratégie employée pour démontrer la pertinence du
projet. Ensuite, le premier dossier d’affaires est mis en place pour montrer en quoi le projet
répond aux besoins de la ville et aussi quel sera le mode de réalisation qui sera adopté. Enfin, le
document final regroupe tous les éléments reliés au projet, soit les coûts, les risques et
l’échéancier précis des opérations. Si le projet du tramway nécessite une délégation de certains
services, il sera essentiel de bien identifier quel partenaire va prendre les risques et aussi s’il peut
le supporter financièrement. De plus, les partenaires privés devront être soigneusement choisis
avant l’octroi de contrats importants. Un membre influent, crédible et possédant l’expertise
nécessaire du secteur public devra coordonner le projet afin qu’il soit réalisé dans les temps
prévus. La volonté politique doit demeurer forte et présente tout au long du processus. Il faut à
tout prix que l’on évite des perturbations qui pourraient menacer sérieusement le projet en cours
de route comme les résultats négatifs d’audiences publiques ou l’adoption d’un règlement qui va à
l’encontre du projet. Ces deux éléments devront être réalisés en amont du projet pour éviter les
risques de possibles répercussions de perturbation sur le projet en cours de réalisation. Tous les
processus d’appel d’offres et de soumissions devront respecter les lois en vigueur et être le plus
transparents possible. Le système de gouvernance du secteur public qui va supporter le projet
devra être impeccable, posséder l’expertise et disposer des ressources nécessaires pour mener à
bien le projet et le processus d’appel d’offres public. (Chambre de commerce de Montréal
métropolitain, 2012)
Enfin, des mesures de mitigation devront être mises en place par les instances gouvernementales
et par la Ville de Montréal puisque le projet du tramway va causer de nombreux ennuis au
système de transport actuel lors de la période de construction. Les commerces, entre autres,
pourraient être touchés par les travaux qui vont se prolonger sur plusieurs années. Une
compensation devra être avancée et les montants impliqués devront être examinés en amont du
projet. En agissant ainsi, la Ville de Montréal évitera les procès et les demandes d’indemnisation
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pour les dommages causés par les travaux. De plus, la population va se sentir concernée par le
projet et il sera plus facile de mener à terme les travaux sans problèmes et sans complications
puisque ce projet va rassembler les membres des communautés locales. (Chambre de commerce
de Montréal métropolitain, 2012)
En résumé, le projet du tramway va faire face à plusieurs problématiques en amont du processus,
en cours de réalisation et après la mise en service de ce système de transport en commun. La
place de la voiture dans nos déplacements quotidiens est de plus en plus remise en question avec
la congestion routière grandissante et l’émission de polluants dans l’atmosphère. Il est maintenant
temps pour le transport en commun de reprendre une place de choix dans les habitudes
quotidiennes des habitants de la région métropolitaine. Le projet du tramway présente des
avantages qui semblent très intéressants, même s’ils ne sont que spéculatifs pour l’instant. La Ville
de Montréal a déjà demandé plusieurs études concernant ce projet pour savoir s’il est possible de
le réaliser dans les prochaines années. Il existe des exemples à l’étranger qui ont été de francs
succès et ils seront analysés dans le prochain chapitre pour tenter de bien identifier les sources de
tels succès et comment ceux-ci pourraient être transférés et réalisés dans le contexte montréalais.
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3.

ÉTUDE DE CAS À L’ÉTRANGER QUI ONT IMPLANTÉ UN SYSTÈME DE TRAMWAY

Les enjeux et les problématiques ont été exposés dans le chapitre précédent. Le projet du
tramway de Montréal est toujours à l’étude par la Ville de Montréal et le gouvernement
québécois. Ce type de projet a été réalisé dans plusieurs pays à travers le monde. Maintenant, il
serait intéressant de regarder comment les villes à l’étranger ont su utiliser ce moyen de transport
collectif pour redynamiser leurs quartiers. Les moyens d’implantation du tramway seront
également analysés dans cette section. De plus, les effets sur l’environnement et sur la population
seront explorés pour chacun des cas qui seront présentés dans les prochaines lignes.
Au total, trois exemples ont été choisis pour démontrer le succès du tramway dans des villes
européennes et nord-américaines. Le premier cas va représenter la situation de la ville de Toronto
au Canada. Le tramway y joue un rôle important dans le transport collectif de cette grande
métropole canadienne. Ensuite, la ville de Stockholm en Suède est un exemple à suivre lorsque
l’on parle d’environnement. Elle a même été classée la capitale la plus verte d’Europe en 2010
(Dufresne, 2010). Son investissement en transport collectif joue un grand rôle sur son empreinte
écologique annuelle et sur ses émissions de GES. Enfin, le cas de la ville de Strasbourg en France
sera étudié puisqu’il présente certaines similarités avec la ville de Montréal. Les transports en
commun d’autres villes en France seront brièvement exposés afin de prouver l’effet positif que
peut avoir un système de transport en commun comme le tramway sur la ville. Ce type de moyen
de transport a effectué un retour triomphal dans plusieurs villes françaises.
En somme, tous ces cas démontrent des caractéristiques similaires à la métropole québécoise. Il
était fort important de choisir des cas qui doivent composer avec la saison hivernale pour être en
mesure, par la suite de les comparer entre eux. Dans les cas des villes où l’hiver n’est pas présent,
plusieurs enjeux et plusieurs technologies vont différer, ce qui rend la comparaison très difficile. La
taille de la population, la densité de la population, la taille de la ville en kilomètres carrés et le
climat sont également des données qui ont été déterminantes dans le choix des cas à l’étranger.
Donc, la revue de ces cas va permettre de bien dégager les raisons de leur succès et aussi
d’observer les facteurs à éviter pour mettre en place un système de tramway.
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3.1

Présentation de la ville de Toronto

La ville de Toronto est une métropole canadienne très importante puisqu’elle possède une
population de 5 583 064 personnes dans sa région métropolitaine de recensement. La population
de Toronto est quant à elle de 2 615 060 personnes selon le recensement de 2011 (Statistique
Canada, 2012). La superficie de la ville s’étend sur 5 905,71 kilomètres carrés (Km²) et la densité
est de 945,4 personnes au kilomètre carré. La ville de Toronto se classe la première au pays devant
Montréal et Vancouver pour la population et la superficie. Elle est également la ville ayant la plus
grande densité de population. (Statistique Canada, 2012)
Les deux premières métropoles au pays, soit Toronto et Montréal, sont comparables puisque la
population de la RMR de Montréal est de 3 824 221 personnes. La population de Montréal est de
1 649 519 selon le recensement de 2011 de Statistique Canada. La densité de population s’élève à
898,1 personnes au km². Donc, la ville de Toronto est un excellent exemple comparable à
Montréal puisqu’elle possède une population similaire. La superficie et la densité de population
sont seulement un peu plus élevées, mais reste quand même près des données de Montréal.
Enfin, le climat est sensiblement pareil dans les deux métropoles puisqu’elles sont situées très
près l’une de l’autre et chacune d’entre elles doit composer avec la saison hivernale dans la
planification de son système de transport. (Statistique Canada, 2012a)
3.2

Le système de tramway à Toronto

Plusieurs villes nord-américaines ont dû composer avec un étalement urbain croissant à cause
notamment de l’avènement de la voiture individuelle et des nombreuses autoroutes. La ville de
Toronto n’a pas échappé à l’urbanisation de ses banlieues. Plusieurs familles ont choisi de s’établir
loin du centre-ville en profitant du système autoroutier qui s’est développé dans les années 19501960 (Lambert, 2014). Malgré l’arrivée en force de l’automobile sur le marché, les dirigeants de
l’époque ont choisi d’investir dans un système de transport en commun pour tous. Le métro de
Toronto a été un des premiers grands projets urbains qui s’est inscrit dans leur plan d’urbanisation
où le transport en commun détenait une place importante (Lambert, 2014). Le tramway à Toronto
est aujourd’hui très populaire auprès de la population. Ce système de transport n’a toutefois pas
fait l’unanimité auprès de la Société de transport qui en fait l’exploitation dans la métropole
canadienne.
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Le tramway de Toronto a vu le jour en 1861. Le système fonctionnait alors avec des chevaux tirant
les voitures de tramway sur les rails. La première ligne va être construite pour relier Yorkville Town
Hall à St. Lawrence Market (Mangione, 2014). Ce système va être très efficace dès le début de son
opération. La première voiture électrique a été introduite seulement en 1892 soit 31 ans après sa
création. En 1921, la compagnie qui opérait le tramway, Toronto Railway Company, atteint le
terme de son contrat et la Ville se tourne alors vers une compagnie qu’elle possède pour opérer le
service de tramway soit la compagnie Toronto Transportation Commission (TTC) (Bow, 2013). Le
tramway a longtemps été le moyen de transport le plus utilisé au début du 20 e siècle dans la ville
de Toronto. C’est aussi le moyen de transport le plus en vogue à Montréal à cette époque. Malgré
son succès, il fut vite remplacé après la Deuxième Guerre mondiale dans la plupart des villes nordaméricaines au profit de l’utilisation de la voiture et de l’autobus. Dans le cas présent, le métro est
venu également nuire aux chances de conservation du tramway dans les rues puisque le
déplacement des usagers pouvait maintenant se faire sous terre. Plus le réseau de métro
s’intensifiait et plus les lignes de tramway disparaissaient. (Toronto moving transportation
committee, 2014)
Malgré tous ces changements dans le service de transport collectif, la Ville de Toronto a choisi de
conserver le tramway même si le souhait de la compagnie de transport de l’époque était d’arrêter
les opérations. Le groupe activiste Streetcars For Toronto Committee, formé par des membres de
la communauté torontoise, a exercé de fortes pressions sur la compagnie de transport pour
conserver les tramways dans les rues de Toronto puisqu’ils ne pouvaient pas imaginer celles-ci
sans ce moyen de transport collectif qui fait partie intégrante de leur histoire et de leur
patrimoine. Ils ont réussi à renverser la politique de démantèlement des tramways en 1972,
puisque la compagnie de transport l’a annulée et a même consenti au retour de certaines lignes
qui avaient été fermées. À cette époque, la flotte était de 745 tramways dont 245 étaient de
seconde main. En plus de l’appui du groupe activiste, la compagnie de transport a reçu l’appui du
gouvernement de l’Ontario qui a permis de trouver un nouveau fabriquant de tramways à
l’étranger puisqu’aucun fabriquant ne produisait ce genre d’équipement en Amérique du Nord
dans les années 1970. Donc, avec l’aide d’une compagnie étrangère suisse, de nouveaux véhicules
se sont ajoutés à la flotte torontoise en 1978. (Toronto moving transportation committee, 2014)
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Le développement du système de transport collectif s’est poursuivi et le tramway fait maintenant
partie intégrante de celui-ci. Il fait également la fierté des Torontois qui l’utilisent
quotidiennement pour leurs déplacements vers le centre-ville et dans les quartiers avoisinants.
Aujourd’hui, le plan Transit City est le plan de transport de la métropole canadienne qui tente de
poursuivre le développement du transport collectif en y implantant de nouveaux tramways qui
seront utilisés sous la forme des trains légers sur rail en site propre. Ces trains sont sensiblement
identiques aux tramways sur rues, cependant ils ont une emprise qui leur est réservée où ils sont
les seuls à circuler. Ils sont donc plus rapides que les tramways puisqu’ils ne doivent pas composer
avec la circulation routière. (Transit Toronto, 2013)
3.3

Les raisons de son succès

La survie du tramway à Toronto dans les années 1970 est fondamentalement une des raisons de
son succès actuel. Le conseil municipal de la ville et le Streetcars For Toronto Committee ont réussi
à changer la mentalité de l’époque qui voulait fermer les lignes de tramways pour les remplacer
par les autobus et la voiture individuelle. La Ville de Toronto a fait le pari de conserver ce moyen
de transport qui rendait de précieux services à la communauté. Ils ont réussi à convaincre la TTC
que leur projet de démantèlement n’était pas une solution pour les déplacements quotidiens des
citoyens dans la métropole qui étaient de plus en plus nombreux. Bien que de nouveaux moyens
de transport soient maintenant disponibles, ils ont jugé que le tramway avait encore sa place
parmi les moyens de transport collectif offerts aux citoyens torontois.
Le comité qui a été créé pour sauver le tramway dans les rues de la ville était composé de
plusieurs intervenants qui provenaient de différents milieux de la société. Il y avait 9 membres au
total dans le comité. Le président était un professeur de psychologie à l’Université de Toronto. Le
vice-président était un programmeur de logiciels et le récipiendaire du prix Jane Jacobs pour son
activisme. Il y avait également un chroniqueur au journal Toronto Sun, deux étudiants
universitaires, un professeur au secondaire, un urbaniste, un historien spécialisé dans le transport
et un consultant en transit (Cal, 2007). Toutes ces personnes apportaient des expériences et des
idées différentes au comité, ce qui constituait sa force principale. L’hétérogénéité du groupe
constitue aussi un certain reflet de la composition de la population. Celle-ci a été fort impliquée et
avec l’appui du conseil municipal, la TTC a reculé dans son plan de démantèlement.
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Par la suite, le service a continué puisque l’achalandage était très important au début de la
création du service, et cela s’est poursuivi durant les années 1950 jusqu’à aujourd’hui. Il a permis
de consolider les quartiers et de maintenir la vie de quartier, c’est-à-dire le commerce de
proximité (Cal, 2007). Le tramway est devenu un des symboles le plus importants de la ville. Ce
service offre une alternative de transport entre le métro et l’autobus et permet de resserrer le
tissu urbain. Les usagers ne sont pas obligés de descendre dans les sous-sols de la ville pour se
déplacer et ainsi, ils peuvent contempler la ville à l’extérieur sur la terre ferme. Le tramway est
plus rapide que l’autobus sur les courtes distances et plus de passagers peuvent y monter en
même temps (Cal, 2007).
Enfin, la survie du tramway à Toronto dans les années 1970 a prouvé qu’un groupe de personnes
avec de bonnes intentions et des idées innovantes peut faire un changement dans son
environnement. L’appui des dirigeants politiques est également un élément essentiel si l’on veut
réussir à convaincre les personnes concernées que notre projet est le meilleur et que c’est la seule
solution envisageable pour le bien de tous. Le Streetcars For Toronto Committee l’a prouvé en
1972 et la population torontoise peut les remercier aujourd’hui de s’être battus pour leurs idées et
pour leurs convictions. Pour le comité, la ville de Toronto devait conserver le tramway comme
système de transport collectif puisqu’ils ne pouvaient pas imaginer les rues de la ville sans celui-ci.
(Cal, 2007)
3.4

Présentation de la ville de Stockholm

La ville de Stockholm est la capitale de la Suède dans le nord de l’Europe. Elle possède une
population de 840 000 personnes (Dufresne, 2010). Cette ville se situe sur un archipel de 14 îles
qui sont reliées par 57 ponts. La ville s’étend sur une superficie de 188 km². La densité est très
élevée avec un total de 4 300 habitants par km². La région métropolitaine de Stockholm, que l’on
appelle le comté de Stockholm, s’étend sur un vaste territoire de 6 500 km². Il y a environ deux
millions de personnes qui y habitent et la densité est de 277 habitants au kilomètre carré
(Dufresne, 2010). La ville de Stockholm doit composer avec une saison hivernale tout comme
Montréal, ce qui permet de bien comprendre comment cette ville compose avec la neige lors de
l’élaboration de son système de transport en commun. La capitale suédoise est reconnue
internationalement pour la qualité de son service de transport en commun et pour ses choix
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environnementaux en matière d’aménagement du territoire. Elle est donc un exemple à suivre
pour la ville de Montréal et c’est pourquoi elle a été choisie à titre de ville comparable.
3.5

Le système de tramway à Stockholm

La ville de Stockholm est reconnue internationalement pour son système efficace de transport en
commun. Le tramway fait partie intégrante de ce succès, et ce, depuis sa création en 1877. À cette
époque, le tramway était opéré avec des chevaux qui tiraient les véhicules. C’est en 1901 que le
réseau de tramways s’est électrifié. Les premières lignes de métro, construites en 1933, étaient en
fait des tramways qui passaient sous terre. Malgré la popularité du service de transport en
commun, le tramway disparait peu à peu dans les rues du centre-ville en 1967 puisque l’on a cessé
de circuler à gauche pour circuler à droite comme c’est le cas au Canada. Certaines lignes ont
continué leurs opérations malgré ce changement important puisque leur système a été reconstruit
au même emplacement, mais avec la conduite dans la voie de droite. (Van der Laan, 2012)
Le tramway est remplacé par d’autres moyens de transport, principalement l’autobus, après la
Deuxième Guerre mondiale, tout comme dans plusieurs villes en Amérique du Nord, mais pas pour
les mêmes raisons. L’arrivée de l’automobile et de l’autobus a nui au développement de nouvelles
lignes de tramways, mais c’est le changement de sens de la circulation qui a causé la fermeture du
système. Comme toutes les rues fonctionnaient dans le sens opposé, les tramways n’ont pu être
conservés sur ces artères et ils ont été démantelés. À ce moment, la ville de Stockholm se dirigeait
vers une expansion de ses routes et de ses autoroutes laissant ainsi libre cours à la prolifération de
la voiture et du transport individuel comme c’était le cas en Amérique du Nord. Le fameux rêve
américain, qui consiste à posséder une voiture et s’établir en banlieue du centre urbain, était
maintenant à la portée des Suédois. Toutefois, la situation fut fort différente à Stockholm en partie
à cause des dirigeants politiques de l’époque qui en ont décidé autrement.
En 1941, le conseil municipal de Stockholm a fait le pari d’investir dans un système de métro qui
deviendrait la base de leur transport public avec le réseau de tramways. À partir de cette décision,
de nombreuses lignes de tramway et de métro sont apparues dans la ville pour permettre le
déplacement quotidien des travailleurs qui se rendaient au centre-ville. Ensuite, des extensions de
voies ont été construites pour permettre à ces gens de se déplacer vers la banlieue. Sans cette
décision du conseil municipal de Stockholm, la ville serait aujourd’hui fort différente puisqu’elle
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aurait suivi le modèle américain. Ce modèle n’est pas le meilleur exemple à suivre à cause
notamment de ses nombreuses répercussions néfastes sur l’environnement et la santé. Malgré
tout, la voiture est quand même apparue plus tard dans la capitale suédoise, mais le système de
transport collectif a permis de limiter ses effets nuisibles comme la congestion autoroutière.
En 1972, la conférence de Stockholm sur l’environnement a changé radicalement la vision du
monde par rapport à cet enjeu qui va devenir un élément incontournable. C’est la première fois
que des questions sur l’environnement sont traitées à l’échelle internationale lors d’une
conférence. Suite à cette rencontre, le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) est créé. La Ville de Stockholm va être très influencée par les retombées des discussions à
cette conférence et l’environnement va prendre une place prioritaire pour les dirigeants et les
habitants de la ville. Ainsi, le conseil municipal a appliqué ses programmes environnementaux aux
plans de développement économique de la ville. Chaque décision sur le plan économique devait
comprendre un volet environnemental afin de s’assurer que le développement de Stockholm ne se
fasse pas au détriment de l’environnement. (Harsman et Wijkmark, 2013)
Enfin, le tramway est réapparu dans les rues du centre-ville de la capitale suédoise en 1991. La
route 7 nommée Djurgårdslinjen est restaurée comme ligne de tramway historique. D’autres
lignes font leur apparition dans le paysage suédois ainsi que de nombreux prolongements de
lignes ayant survécu au changement de voie de 1967 appelé « Journée H» (AB Stockholm
Tramway, 2010). Actuellement, il y a quatre lignes de tramway qui sont en service dans le centre
de Stockholm soit la ligne 7, 12, 21 et 22. Le tramway fait 53 arrêts sur un système qui s’étend sur
30 kilomètres de long. La ligne 12 est l’une des rares lignes de tramway qui a survécu à la
« Journée H». La ligne Nockebybanan continue de desservir la banlieue ouest de la ville. La ligne
21, Lidingöbanan, est en fait une ligne de chemin de fer conventionnelle qui opère des véhicules
de tramway et qui dessert la partie est de Stockholm. Enfin, la ligne 22, Tvärbanan, se trouve à
l’extérieur du centre-ville et permet de connecter les municipalités et les banlieues adjacentes par
des points majeurs de transfert. Cette ligne est actuellement très achalandée avec 40 000 usagers
par jour. Ce nombre pourrait passer à 150 000 par jour suite à l’extension du réseau au nord et à
l’est de la ville. (Van der Laan, 2012)
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3.6

Les raisons de son succès

La Ville de Stockholm a fait des choix par le passé qui ont façonné son présent. La décision de 1941
de développer le métro est l’une des plus importantes pour la ville puisque cette initiative lui a
permis d’investir dans le transport en commun au lieu d’investir dans les grandes infrastructures
routières comme les autoroutes. Cette vision a continué de rassembler les citoyens et les élus
derrière ce mode de transport pendant plusieurs années. Aujourd’hui, le tramway et le métro sont
réapparus dans les grandes villes du monde. À cette époque, les dirigeants de Stockholm ont été
des visionnaires et ils ont tout de suite choisi d’agir différemment. Il était presque impossible de
prévoir les répercussions néfastes de la voiture sur l’environnement, mais les élus ont choisi de
faire confiance au transport en commun (Dufresne, 2010).
L’environnement a toujours été une préoccupation importante pour la Ville et le secteur du
transport ne fait pas exception. Stockholm possède l’un des plus impressionnants systèmes de
transport en commun parmi les grandes villes du monde. Elle compte sur son réseau de métro qui
s’échelonne sur 108 km et possède 100 stations. Son réseau de trains de banlieue est également
fort développé puisqu’il couvre 200 km et 50 stations. Son système de tramways s’étend sur
110 km et possède 98 stations. Son réseau d’autobus est composé d’une flotte de 1 915 autobus
et ils parcourent les 9 566 km du réseau. Il y a également 750 km de pistes cyclables ainsi que
2 500 vélos qui sont disponibles pour la population dans 200 stations (Dufresne, 2010). La diversité
de ces modes de transport est bénéfique pour la population dans leur choix quotidien de mode de
déplacement. Les habitants peuvent se déplacer partout dans la ville et disposent d’un éventail de
choix. La voiture reste tout de même un choix avantageux pour les Suédois puisqu’elle permet un
déplacement rapide sans les horaires à respecter et les arrêts forcés qui sont imposés aux
différents modes de transport en commun. Elle est synonyme de liberté pour plusieurs citoyens et
c’est pour cette raison qu’elle est beaucoup utilisée aujourd’hui. (Dufresne, 2010)
Afin de s’assurer que le centre urbain de Stockholm ne soit pas engorgé par les véhicules, la
capitale suédoise a opté pour l’implantation d’une taxe de congestion. En 2002, le gouvernement
suédois, composé du parti social-démocrate allié au parti vert a décidé de la mettre en place avant
l’année 2007. Cette taxe était la condition pour que le parti vert s’allie au parti social-démocrate
en 2002 afin que celui-ci conserve le pouvoir. Cette nouvelle taxe a amené un grand débat de
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société sur la place de l’automobile dans la communauté suédoise. Les partis de droite, plus
conservateurs n’étaient pas en faveur et lorsqu’ils ont pris le pouvoir en 2006, le projet a été mis
de côté. Toutefois, une énorme pression de la population, des autres partis et également des
membres de leur propre parti a forcé le gouvernement à procéder à un essai sur une période de
six mois. Le but était de savoir si la taxe pouvait avoir un impact significatif sur la circulation
automobile au centre-ville. Celle-ci devait être payée avant d’entrer dans le centre-ville et
également à la sortie. Plusieurs automobilistes qui devaient se rendre au centre-ville étaient en
accord avec ce projet puisqu’ils espéraient ainsi désengorger le centre urbain et augmenter la
fluidité de la circulation. De plus, les revenus générés par la taxe étaient réinvestis dans le système
routier et le service de transport en commun. Donc, la capitale gagnait sur tous les tableaux.
(Francoeur, 2010)
Dès les premiers jours de l’essai, le résultat a fait démentir tous les opposants. «Le nombre
d'entrées et de sorties du centre-ville de Stockholm est passé de près de 500 000 à quelque
350 000!» (Francoeur, 2010). Après quelques mois d’essai, le gouvernement suédois a décidé de
demander l’avis de la population pour savoir s’il voulait conserver la taxe sur la congestion et que
celle-ci devienne permanente dans les prochaines années. Suite à un référendum favorable qui a
obtenu 54 % de voix pour le projet, la taxe de congestion est entrée en vigueur. Elle est
aujourd’hui une des raisons pour laquelle la circulation est beaucoup plus fluide, ce qui facilite le
transport en commun notamment pour les autobus et les tramways. (Francoeur, 2010)
En plus de sa taxe sur la congestion, Stockholm souhaite améliorer son empreinte écologique en
réduisant ses GES. L’Union européenne a pris un engagement pour réduire ses émissions de GES
de 20 % d’ici 2020 par rapport aux données de référence de 1990. D’après son plan actuel sur les
changements climatiques et sur l’efficacité énergétique, la Ville souhaite atteindre cet objectif plus
tôt que prévu par l’Union européenne. Selon ce qu’elle a déjà entrepris comme mesure
environnementale et sur celles qui sont prévues, la cible de réduction pourrait être atteinte dès
2015 (Harsman et Wijkmark, 2013). La capitale suédoise est donc proactive dans ses actions
environnementales et souhaite amener ses émissions de GES au plus bas niveau possible. Le
conseil de comté de Stockholm a une grande influence sur cet objectif puisqu’il contrôle un des
secteurs les plus polluants de la ville soit le transport public.
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Enfin, la ville de Stockholm est un exemple à suivre sur le plan environnemental pour plusieurs
raisons comme il a été démontré précédemment. Les choix politiques des élus municipaux ont
façonné la ville et elle est devenue un idéal sur le plan des transports en commun. La réduction
des émissions des GES est l’un de ses exploits les plus importants puisque c’est un énorme défi
pour plusieurs grandes villes du monde qui, elles, n’arrivent pas à diminuer leur pollution. La
population a joué un rôle important aussi dans la prise de décision. Elle a choisi de se tourner vers
l’avenir en acceptant une taxe de congestion qui allait améliorer la qualité de l’air, réduire la
congestion routière et faciliter le transit vers le centre-ville et la banlieue.
3.7

Le système de tramway en France

L’étude de cas de la France ne se concentrera pas uniquement sur un seul projet puisque le
tramway fait son retour dans plusieurs villes françaises. Dans l’éventail des nombreux cas français,
la ville de Strasbourg sera principalement étudiée puisqu’elle est très similaire à Montréal sur
plusieurs plans. D’autres villes seront aussi examinées brièvement car elles vont aider à définir les
retombées positives d’un système de tramway sur la ville et ses habitants.
La ville de Strasbourg est située dans l’est de la France, à la frontière avec l’Allemagne sur la rive
gauche du Rhin. Selon le recensement de la population de 2010, la population de la ville est de
276 401 habitants sur un territoire de 78 km². La communauté urbaine de Strasbourg est quant à
elle composée de 475 634 habitants disposés sur une superficie de 305,97 km² (Ville de
Strasbourg, 2014). Cette ville est beaucoup plus petite que Montréal en termes de population et
de superficie, toutefois, la ville française doit également composer avec une période hivernale.
Son système de tramway a revitalisé le centre urbain et la banlieue en facilitant le transit entre les
deux entités.
Le système de tramway de Strasbourg a été construit en 1878. À cette époque, les voitures étaient
tirées par des chevaux. L’électrification du réseau a eu lieu entre les années 1895 et 1899. Le
développement s’est poursuivi jusqu’à la Première Guerre mondiale soit en 1914. Durant la
guerre, tous les efforts ont été concentrés sur celle-ci et le développement du réseau a cessé, mais
dès 1918, le développement s’est poursuivi avec des extensions et l’ajout de nouvelles voitures
pour répondre à la demande de la population toujours grandissante. En 1930, des voitures à deux
essieux sont apparues dans les rues de Strasbourg. Le développement du réseau continua pendant
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plusieurs années jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. La ville de Strasbourg a
subi de nombreux dommages lors de cette guerre. Comme elle est située à la frontière entre la
France et l’Allemagne qui étaient rivales, elle a changé d’appartenance pour passer aux Allemands.
Lorsque les alliés ont libéré la France en 1945, plusieurs bombardements ont détruit une partie de
la ville et également le système de tramways. Dès l’année suivante, le réseau a dû être réparé
pour pouvoir offrir un service de transport en commun adéquat pour la population. La
modernisation du système devait avoir lieu à cette époque comme le souhaitait la compagnie qui
opérait le réseau de tramway, mais le conseil de la ville n’était pas en accord. Il souhaitait plutôt
développer le système routier puisque la voiture prenait de plus en plus d’ampleur. La circulation
automobile a anéanti la progression des tramways et plusieurs d’entre eux ont été remplacés par
des autobus et des trolleybus. Cette conversion commença au printemps 1947. Le réseau a perdu,
un à un ses tramways pour ainsi perdre le dernier le 30 avril 1960. Cette date marque la fin d’une
époque. Ce mode de transport devait quitter les rues de Strasbourg pour toujours, toutefois il
effectuera un retour trois décennies plus tard. (Musée Amtuir, 2012)
Après le retrait du service des tramways dans la ville, l’autobus et le trolleybus ont dû assurer le
service de transport en commun à la population. La circulation automobile prend le dessus sur les
transports en commun comme dans la plupart des villes françaises. Ce nouveau système se
développe de façon anarchique et envahit la ville. Devant cette situation catastrophique, la
Compagnie de transport de Strasbourg (CTS) prend la décision que le transport public doit
reprendre sa place d’antan dans la cité pour retrouver un certain ordre social. La CTS prend la
décision d’instaurer le premier système de libre-service en France au courant de l’année 1969. Ce
système a comme particularité que les voyageurs peuvent monter à bord du transport en commun
par toutes les portes sans avoir à présenter leur titre de transport au conducteur. Les voyageurs
qui ne détiennent pas d’abonnement doivent se procurer des billets, soit à l’extérieur par des
machines de distribution ou dans le transport en commun. Des contrôleurs vérifient aléatoirement
les usagers à l’intérieur. Le titre de transport horaire est de nouveau accessible aux voyageurs à
partir de 1976. La possibilité de réaliser un métro à Strasbourg a longtemps été dans les
discussions à la mairie. Certains intervenants voulaient un métro et d’autres considéraient que le
coût était trop élevé et qu’un tramway pourrait remplir les mêmes fonctions, et ce, à un plus faible
investissement. Ce débat dura pendant plusieurs années jusqu’aux élections de 1989 où le
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nouveau conseil municipal décida finalement de rejeter le projet du métro à la faveur de celui du
tramway. (Musée Amtuir, 2012a)
En 1994, la première ligne de tramway en site propre fait son apparition dans le centre-ville de
Strasbourg. Cette nouvelle ligne de transport remporte immédiatement un énorme succès auprès
de la population et elle sera prolongée en 1998. Deux autres lignes verront le jour au mois de
septembre de l’année 2000. La CTS passe une commande à AD-Tranz pour de nouveaux matériels
roulants afin d’opérer les deux nouvelles lignes. La flotte de tramways s’élève donc à 53 véhicules
en 2000. Le développement du réseau s’est poursuivi dans les années subséquentes. (Musée
Amtuir, 2012a)
En 2010, le réseau, composé de six lignes sur une distance de 55,5 km, est le réseau de tramway le
plus important en France. Il est un chef de file dans le système de transport en commun de la
capitale alsacienne et dans la politique des transports publics qui privilégie les combinaisons des
différents modes de transport. Le tramway peut être combiné avec le vélo, la marche à pied, le
train, l’autobus et la voiture partagée. Ce système permet de désenclaver certains quartiers de la
ville et il est un excellent vecteur social. Il y a plus de 300 000 voyageurs qui l’utilisent chaque jour.
Depuis son retour il y a 20 ans, le tramway de Strasbourg est une réussite sur toute la ligne et un
exemple d’éco mobilité. (Ville de Strasbourg, 2014a)
3.8

Autres villes françaises où le tramway est une réussite

Dans les dernières années, le tramway a fait un retour fulgurant dans plusieurs villes françaises. En
2013, il y a 18 agglomérations qui avaient au moins une ligne de tramway en service. Il y a neuf
autres villes qui vont implanter ce système de transport en commun en 2014 (Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2012). Le tramway offre de nombreux
avantages aux villes françaises. Il a, entre autres, une capacité de 3 000 voyageurs par sens par
heure, une vitesse de 18 à 22 km/h, un confort élevé, une accessibilité optimale et un coût plus
faible que le métro. Selon des enquêtes de ménages-déplacements, la venue d’un système de
métro ou d’un tramway dans une ville fait augmenter la mobilité des transports en commun par
rapport à une ville où ces modes de transport ne sont pas présents.
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À Bordeaux, le tramway a redynamisé le centre-ville. L’utilisation de la voiture dans le centre a
diminué de 40 % (Morin, 2013). Même si le tramway a changé le mode de déplacement au centreville, la voiture reste toujours très présente dans les banlieues. Malgré tout, l’investissement de
1,25 milliard d’euros (1,8 milliard de dollars canadiens) a porté ses fruits puisque la ville s’est
redynamisée. Le long du tracé du tramway où il y avait des habitations délabrées, l’apparition de
cette infrastructure a radicalement changé l’entourage puisque ces anciennes maisons ont été
réparées. Le commerce a profité de la venue de ce moyen de transport malgré une inquiétude des
propriétaires au début du projet. Selon Monsieur Duchène, adjoint au maire de Bordeaux, le
tourisme a également su tirer avantage du tramway. La conclusion de tout ceci est qu’il est bien
important de ne jamais douter du projet suite à son adoption. Il est également important de
respecter l’échéancier des travaux et de revoir la structure de tous les services de transport en
commun dans la communauté afin d’assurer un service continu à la population. (Morin, 2013)
Le tramway de Montpellier est un autre cas à succès français. Depuis le lancement de la première
ligne en 2000, le réseau ne cesse de se développer. Il est composé de quatre lignes qui
transportent 200 000 personnes par jour (Ville de Montpellier, 2014). Une cinquième ligne est
actuellement à l’étude. Le développement du réseau a permis de structurer les projets de
développement urbain de la ville. La première ligne est devenue l’axe central de l’expansion
urbaine en direction de la mer. La deuxième ligne a structuré les secteurs en bordure du centreville. La troisième ligne a favorisé la venue d’un secteur d’emploi et d’habitation sur son trajet.
Certaines universités se sont même implantées le long de cet axe pour bénéficier du service. Le
choix de ce mode de transport est un choix politique, mais il a grandement contribué à la
structuration du centre-ville et de ses banlieues. (Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, 2012)
3.9

Les raisons de son succès

Le succès du retour du tramway à Strasbourg et un peu partout en France est principalement dû à
une volonté politique forte de la part des Villes, mais également à une volonté de trouver une
alternative à la voiture à cause de tous ses impacts négatifs sur la société et sur l’environnement.
Le tramway est principalement utilisé comme outil d’aménagement urbain. À l’instar du métro, il
est ouvert sur la ville. Sa visibilité permet aux aménagistes urbains, architectes, urbanistes,
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ingénieurs et aménagistes du paysage, de redorer le blason de la ville en travaillant sur les façades
des bâtiments et les espaces verts autour du tracé du tramway. Les centres urbains retrouvent
leur qualité de vie puisque ce mode de transport est silencieux et non polluant car il n’émet pas de
GES, ce qui va à l’inverse de ce qui est causé par la présence des voitures. La voirie est redonnée
aux citoyens avec le tramway puisque le piéton et le cycliste y ont leur place. La période de 1960
où tout est donné à la voiture est terminée avec l’arrivée des nouveaux projets de tramways en
France. Les commerces bénéficient de la présence du tramway et les quartiers traversés par le
trajet sont fort attractifs pour les nouveaux arrivants. Une telle infrastructure de transport permet
également d’accélérer certains projets urbains qui sont prévus au plan d’urbanisme. La
requalification autour du tracé est également un de ses avantages les plus marqués dans les cas
français. Les quartiers se rapprochent du corridor du tramway et les coupures urbaines dans la
ville peuvent être atténuées et même, dans certains cas, être effacées. (Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie, 2012)
Le succès français est dû à une panoplie de mesures, de lois et d’outils qui ont laissé place au
transport collectif. En 1970, un impôt a été créé pour relancer le système de transport public
urbain. Cet impôt est imposé aux entreprises qui disposent de plus de neuf employés dans le
périmètre des transports urbains. En 1980, la décentralisation des pouvoirs a aidé le
développement des communes, des départements et des régions puisqu’elles doivent maintenant
organiser leurs transports publics à l’aide d’un plan de déplacement urbain (PDU). Ensuite, en
1990, les préoccupations environnementales ont pris de l’importance en raison de la pollution
atmosphérique et de la congestion autoroutière. La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie obligent les PDU des villes à avoir comme objectif prioritaire la réduction de la
congestion. Ensuite, l’État français à l’aide de subventions encourage les Villes à recourir à de
nouveaux types de transports en commun qui vont partager l’espace public entre plusieurs modes
de déplacement. En 2000, la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain vient modifier le
schéma d’urbanisme des villes. Celui-ci doit maintenant démontrer comment le nouveau projet de
transport s’intègre au milieu bâti déjà construit et comment il va l’influencer. La vision doit être
réalisée sur une échelle temporelle et spatiale de plus grande envergure. Ce nouveau plan doit
assurer une équité entre la mobilité des citoyens, la protection de l’environnement et la solidarité
sociale. (Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2012)
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Enfin, un projet comme un tramway ne doit pas être réalisé à la légère. Il doit s’intégrer
parfaitement au plan d’urbanisme en place et au schéma d’aménagement. Il doit faire partie d’un
tout et ne doit pas être un projet réalisé à la pièce. Les quartiers à revitaliser et les quartiers à
développer sont grandement influencés par la présence de cette infrastructure de transport. Il
doit également interrelier différents pôles importants de la ville entre eux pour s’assurer d’un fort
achalandage.
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4.

ANALYSE DES RÉSULTATS DES CAS À SUCCÈS À L’ÉTRANGER

Différents cas à succès ont été exposés dans le chapitre précédent. La plupart des villes étudiées
sont semblables à Montréal sur le plan de la population, de la superficie et de la densité urbaine.
Chacune d’entre elles doit composer avec une saison hivernale. L’analyse des cas à l’étranger va
s’effectuer selon les trois principes du développement durable soit l’aspect environnemental,
l’aspect social et l’aspect économique. Chacun des cas sera discuté avec l’aide de ces trois facettes
afin de démontrer comment la ville de Montréal pourrait s’en inspirer pour créer son projet de
développement de tramway au centre-ville.
4.1

Volet environnemental

Dans un premier temps, il faut souligner que le tramway fonctionne à l’électricité dans chacun des
cas étudiés au chapitre précédent, ce qui contribue à réduire les émissions de GES du parc
automobile puisque ce mode de transport n’en émet aucun. Dans le cas de Toronto, le tramway a
atteint sa période de vie utile et doit renouveler sa flotte de véhicules. La même situation se pose
à Montréal puisque la flotte de véhicules a disparu lors du démantèlement du réseau et la Ville
doit en acheter de nouveaux. Les fournisseurs de véhicules pour la ville de Toronto pourraient
s’avérer très intéressants pour Montréal, surtout si ceux-ci sont localisés tout près dans la région,
puisque les deux villes sont situées à proximité. La flotte de véhicules de Stockholm est composée
d’anciens véhicules des années 1950 et également de nouveaux véhicules qui ont été mis en
circulation tout récemment lors de la mise en service des nouvelles lignes. Les tramways français
sont tous de nouveaux véhicules dans la majorité des cas puisque le tramway est réapparu au
courant des dernières années. Ils sont donc au début de leur cycle de vie. C’est d’ailleurs un des
enjeux les plus discutés lorsque l’on compare les différents moyens de transport d’une ville, car le
cycle de vie d’un tramway est de 25 ans alors que celui d’un autobus est de 16 ans (STM, 2012).
En plus de posséder un excellent cycle de vie et d’être un moyen de transport non polluant,
puisqu’il n’émet aucun bruit et aucun GES, le tramway est un outil de développement urbain
extraordinaire pour une métropole. Comme dans tous les cas présentés ci-haut, le tramway a joué
un rôle important dans le développement de ces villes. Plusieurs quartiers ont été redynamisés
suite à son implantation puisqu’ils sont redevenus attrayants pour la population. Un tel moyen de
transport permet aux citoyens de se déplacer partout dans la ville sans avoir à utiliser leur voiture.
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Il est complémentaire aux autres moyens de transport en commun et facilite le déplacement des
piétons et des cyclistes. Son accessibilité est grandement élevée puisqu’il est possible d’y monter
en bordure de rue. Des planchers plus bas sont également conçus pour aider les personnes à
mobilité réduite comme c’est le cas de certains tramways français. La grande capacité du tramway
permet de contribuer à enlever plusieurs voitures sur les routes, ce qui diminue la congestion
routière, baisse l’impact sonore des voitures et réduit les émissions de GES.
Le fonctionnement à l’électricité du tramway est sans aucun doute son plus grand avantage
puisque le Québec bénéficie de son hydroélectricité et pourrait s’en servir pour l’opérer. Cette
électricité est considérée comme verte et renouvelable dans le sens qu’elle est produite par l’eau
qui passe dans des turbines. Elle n’est pas produite par une centrale au charbon ou une centrale
nucléaire. Le Québec bénéficie d’une source d’énergie très intéressante et le tramway pourrait en
bénéficier. D’ailleurs, dans tous les plans déjà préparés sur un tel projet, Hydro-Québec est
pressentie pour s’occuper de l’électrification du réseau et de son opération. Donc, il ne faut pas
négliger cet aspect qui va permettre de sauver plusieurs types sources de dépenses.
4.1.1

Nouvelles politiques pour aider le développement du tramway

Au niveau environnemental, il est difficile de reprocher quoi que ce soit au tramway puisqu’il
n’émet aucun GES dans l’atmosphère. Malgré tout, son implantation dans une ville ne signifie pas
pour autant que le problème est entièrement réglé. Si la Ville de Montréal implantait un nouveau
système de tramways dans son centre-ville, il aurait toujours la présence de gaz à effet de serre
dans son atmosphère. Les cas étudiés précédemment ont implanté le tramway à l’intérieur d’une
vision globale sur les transports en commun. Des mesures règlementaires ont été mises en place
afin de réduire des émissions de GES au maximum dans leurs centres urbains. Par exemple à
Stockholm en Suède, une loi anti-congestion a été mise en place afin de limiter le nombre de
voitures au centre-ville. Certes, cette mesure n’a peut-être rien à voir avec la présence de
tramways, mais elle souhaite atteindre le même but. La Ville de Montréal pourrait donc s’en
inspirer pour développer le même genre de règlement qui diminuerait le transit des voitures par le
centre-ville. Cette mesure a été fort bénéfique à Stockholm, alors pourquoi ne le serait-elle pas à
Montréal? Les citoyens qui délaisseraient leur voiture au profit du transport en commun
pourraient ainsi adopter le tramway et augmenter son achalandage. Le projet du tramway doit
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être déployé dans un plan global à grande échelle comme il l’a été à Stockholm. Le plan
métropolitain de Montréal souhaite faire plus de place au transport en commun. Le
gouvernement doit s’impliquer dans un tel projet et fournir aux autorités concernées les moyens
de leurs ambitions pour le bien de la population.
À Toronto, le tramway n’a jamais disparu complètement malgré la tendance mondiale qui allait
dans ce sens. Le gouvernement de l’Ontario a aidé la Ville à conserver son tramway puisque c’était
leur choix de société. Le gouvernement québécois doit apprendre de ses erreurs et réintégrer un
tel système au cœur de la métropole provinciale afin de prouver que le transport en commun est
au cœur de leurs priorités et qu’ils veulent réduire la dépendance à l’automobile des Montréalais.
Le transport en commun a prouvé par le passé et à de nombreuses occasions qu’il était viable
socialement et économiquement tout en étant plus responsable au niveau environnemental. La
Ville de Toronto est actuellement sur le point de réaffirmer sa position face au transport en
commun en déployant son projet de Transit city (Bow, 2011). Tout ce dont elle a besoin c’est d’un
conseil municipal en faveur du projet pour son déploiement. Présentement, la situation est tendue
au sein de ce conseil avec la présence du controversé maire Rob Ford au pouvoir qui ne veut pas
du projet. Cette polémique confirme que la bonne gouvernance éclairée est un élément essentiel
pour faire avancer les projets d’avenir de transport en commun. Sans un conseil municipal
convaincu des bienfaits du tramway et sans l’appui des paliers de gouvernements supérieurs, il ne
serait pas possible de le réaliser au Québec. La population a également un rôle à jouer dans le
déploiement d’un tel projet.
4.2

Volet social

Un grand projet comme un système de tramways dans une grande ville provoque d’importants
bouleversements dans un environnement urbain. En France, dans les nombreuses villes où le
tramway a fait son retour, la qualité de vie des citoyens vivant autour du circuit de tramway a
grandement été améliorée dans son ensemble. Chaque tracé de tramway en France a été
longuement planifié et réfléchi afin de développer le quartier au pourtour. En plus d’être un
excellent moyen de transport pour les résidents, le tramway est un outil de développement
urbain. Par exemple à Bordeaux, plusieurs anciens bâtiments en bordure du tracé ont été
redynamisés et ont été occupés suite à l’apparition de ce moyen de transport collectif (Morin,
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2013). Plusieurs quartiers ont connu des transformations au niveau de leurs aménagements
urbains et aussi au niveau de la population. Plusieurs personnes sont venues y habiter pour
profiter de la proximité du transport collectif afin de se déplacer vers le centre-ville où la majorité
de ces nouveaux résidents travaillent. À Montréal, un tel système pourrait avoir sensiblement les
mêmes effets puisque plusieurs quartiers se vident de leur population au profit de la banlieue.
L’ajout d’un système de transport collectif performant au centre-ville pourrait convaincre
certaines familles de demeurer en ville. Le tramway permettrait aussi de connecter différents
établissements institutionnels importants de la métropole. Il deviendrait un moteur de
développement urbain comme c’est le cas dans la ville de Bordeaux. L’achalandage des systèmes
de transport en commun est plus important dans les villes françaises qui ont mis en service une
ligne de tramway que les villes qui ne l’ont pas fait (Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, 2012). Généralement, un projet comme un tramway urbain permet de
redéfinir les espaces publics et aussi la place des différents équipements de transport. Il
s’accompagne d’une politique globale sur les déplacements, ce qui contribue à mieux répartir les
différents modes. C’est ce qui s’est passé dans la majorité des villes françaises qui ont mis en
service un système de tramway. Dans le cas de Montréal, il serait aussi souhaitable que cet
exercice soit réalisé afin d’avoir la meilleure complémentarité possible au niveau du service de
transport collectif.
En plus d’avoir des services de transports collectifs performants, les cas étudiés dans le chapitre
précédent démontrent que plusieurs facteurs doivent être présents afin d’assurer le succès d’un
tel investissement à long terme. Tout d’abord, la densité de population doit être élevée au
pourtour de l’installation si l’on souhaite avoir le plus de déplacements quotidiennement. Dans
tous les cas étudiés, la densité de population est très élevée, comme c’est le cas avec Montréal.
C’est également un des contributeurs au financement d’un tel projet d’envergure. Il est donc,
essentiel que les quartiers soient denses pour récolter le plus d’investissement possible. Ensuite, le
système de tramway doit relier différents pôles importants de la métropole afin de justifier la
restructuration de la trame urbaine et le coût du projet. Le tramway est un système de transport
urbain lourd, c’est-à-dire qui nécessite une grande infrastructure et des réflexions sur la circulation
routière à grande échelle. Il ne s’agit pas seulement d’implanter un train sur des rails reliés par des
câbles électriques, il faut que tout le système de circulation soit revu afin de laisser la priorité au
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tramway. Par exemple, dans tous les cas étudiés, le tramway possède la priorité de passage aux
intersections. Les voitures doivent respecter cette priorité si l’on souhaite que le service soit
rapide et efficace. Le tramway implanté directement dans la rue va avoir plus de répercussions sur
la circulation que celui qui est implanté en site propre. À Toronto, plusieurs tramways sont
présents dans les rues et tout fonctionne très bien. C’est le même cas pour la ville de Stockholm
où le tramway est implanté dans les rues. En France, plusieurs des tramways sont implantés en
site propre et ces systèmes ont obtenu beaucoup de succès. Il faut avoir l’espace disponible pour
aménager ces couloirs de transport. À Montréal, le retour du tramway se fera possiblement plus
dans les rues qu’en site propre puisqu’il n’y a pas assez d’espace disponible. Les voies de
circulation sont saturées à plusieurs endroits et le tramway devra y prendre sa place. (Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2012)
4.3

Volet économique

Les répercussions du tramway au niveau économique sont nombreuses. Certaines sont positives
et d’autres sont plus négatives. Premièrement, le coût des infrastructures est l’un des points les
plus discutés lorsque vient le temps d’envisager le développement d’un projet urbain comme le
tramway. L’implantation d’un tel système de transport collectif nécessite plusieurs infrastructures
de grandes envergures comme les rails et les fils électriques. Un endroit physique dans les
corridors de circulation doit leur être alloué pour assurer le bon fonctionnement du système. Les
travaux de construction sont très dispendieux et ils peuvent s’échelonner sur une longue période.
À Bordeaux, le coût final du projet, a été de 1,8 milliard de dollars canadiens pour un circuit de
44 km (Morin, 2013). Le coût envisagé pour la ville de Montréal est de 849 millions pour un circuit
de 13,2 km selon l’étude de faisabilité du tramway de Montréal (Genivar et Systra, 2011). Le
réseau des villes françaises est généralement plat, ce qui permet d’avoir des coûts
d’infrastructures plus bas que Montréal puisqu’elle doit composer avec des pentes. Tous ces
détails ont déjà été considérés dans l’analyse de faisabilité du projet. Lorsque l’on présente ce
type de projet à la population, le coût est l’un des facteurs qui peut le faire avorter quand on le
compare à celui qui caractérise d’autres moyens de transport qui sont en compétition.
Il est souvent mentionné que le tramway est un système très dispendieux à cause de ses lourdes
infrastructures, alors que d’autres moyens de transport pourraient remplir la même fonction à un
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moindre coût. Toutefois, comme il a été mentionné plus tôt, le tramway n’est pas seulement un
moyen de transport collectif, mais il est aussi un outil de développement urbain. C’est la principale
raison qui explique son retour dans plusieurs villes en Europe. Les villes françaises cherchaient un
moyen de réduire l’impact de l’automobile dans leurs centres urbains et elles avaient besoin aussi
d’un moyen efficace pour réduire leurs émissions de GES. La même situation s’opérait à Stockholm
et la Ville a décidé d’investir massivement dans ses transports en commun, ce qui fait
qu’aujourd’hui elle possède un des plus performants systèmes de transport collectif.
Dans le cas du tramway torontois, le coût des billets n’est pas très élevé et le service est accessible
à toute la population. Le coût est de trois dollars pour un billet de la catégorie « adulte » (Toronto
Transit Commission, 2013). À Stockholm, le prix d’un billet est de quatre euros (Stockholm
Transport, 2013). Il est à trois euros pour la ville de Strasbourg (Compagnies des transports
strasbourgeois, 2013). Donc, les prix des billets sont semblables dans les cas analysés. Pour la ville
de Montréal, le prix des billets du tramway devrait être sensiblement dans la même catégorie de
prix.
En plus d’être accessible, le tramway a des retombées économiques sur la ville. Pendant la période
de travaux pour mettre en place le système, les commerces sont très affectés au niveau de leur
chiffre d’affaires puisque les voitures n’ont plus accès aux commerces. Malgré cette période plus
difficile pour les commerçants, la venue du tramway a prouvé en France que le chiffre d’affaires
des commerces situés à proximité augmente après les travaux de construction (Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2012). Il a été démontré que les commerces
dans les centres-villes qui se situent dans un secteur piétonnier bénéficient de la venue de
plusieurs passants qui utilisent le tramway. Le développement autour du tracé est également très
intéressant pour la ville, puisque l’augmentation de la valeur foncière des terrains apporte plus
d’argent dans les coffres municipaux. Dans toutes les villes françaises, la valeur foncière des
terrains situés en bordure du tracé du tramway a augmenté (Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie, 2012).
Ensuite, le coût du tramway comparé aux autres moyens de transport n’est pas si élevé si l’on
considère le nombre de places par véhicule et le niveau d’achalandage. Le tramway est spacieux et
permet le déplacement de beaucoup plus de personnes que l’autobus. La capacité maximum d’un
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autobus est de 75 personnes, alors que celle d’un tramway est de 200 personnes pour un véhicule.
La capacité de l’autobus peut augmenter à 105 personnes par véhicule s’il est articulé. Les autres
formes d’autobus (Trolleybus et le SRB) ont également une capacité de 105 personnes par
véhicule (STM, 2012). L’achalandage est élevé dans tous les cas étudiés à l’étranger. À Toronto,
l’achalandage est de 87 millions de déplacements par année (Stintz, 2012). À Stockholm, le
tramway a permis le déplacement annuel de 45 millions de personnes (SL, 2012). Dans l’étude de
faisabilité du tramway, les experts ont chiffré l’achalandage du tramway montréalais à 26,6
millions de déplacements par année. Donc, le tramway est un moyen de transport coûteux lors de
sa construction, mais il est un outil de développement pour la ville.
Enfin, l’analyse des cas à l’étranger permet de dégager les pistes de succès et la façon que celles-ci
pourraient être appliquées dans le contexte montréalais. Il y a néanmoins certaines initiatives qui
seront difficiles à implanter à Montréal puisque la situation socio-économique est fort
différente. Le tramway est un moyen de transport collectif exceptionnel au niveau de la qualité de
l’environnement. Dans le prochain chapitre, il sera question des recommandations pour s’assurer
que le projet de tramway soit un succès.
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5.

RECOMMANDATIONS POUR LA RÉIMPLANTATION D’UN TRAMWAY À MONTRÉAL

Plusieurs exemples d’implantation de tramways à l’étranger ont prouvé que ce système de
transport collectif est avantageux, et ce, à plusieurs égards. La question est maintenant de savoir si
ces résultats sont transférables dans le contexte montréalais en sachant que la Ville doit composer
avec de grands défis au niveau de la revitalisation de ses infrastructures de transport. De
nombreuses solutions provenant de l’étranger pourraient s’appliquer à Montréal, toutefois elles
doivent être mises en place dans un ordre précis, afin d’éviter de surcharger le réseau en place.
Plusieurs plans ont déjà été créés pour essayer de compléter le secteur du transport dans la
grande région métropolitaine de Montréal. Il existe également quelques agences de transport sur
le territoire qui offrent un service de transport en commun à la population. Toutefois, le plan
d’ensemble de toute l’organisation semble être inadéquat pour la situation réelle que vivent les
usagers sur une base quotidienne. Plusieurs chantiers ont été priorisés dans le Plan de transport
de 2008 de la ville de Montréal, mais beaucoup d’entre eux n’ont pas vu le jour, et ce, même s’ils
étaient dans les priorités. Le tramway de Montréal est le premier chantier sur la liste et il n’a
toujours pas effectué son retour dans la métropole québécoise.
L’objectif de ce chapitre est d’émettre des recommandations qui vont appuyer le retour du
tramway en prenant exemple sur les cas étudiés dans les chapitres précédents qui se sont avérés
des cas à succès à l’étranger. De plus, des améliorations au niveau de la règlementation
montréalaise pourraient être essentielles afin de réduire le déplacement en automobile au profit
du transport en commun. Il est important de comprendre que le changement de mentalité face au
meilleur mode de déplacement possible n’est pas facile à implanter autant chez les décideurs que
dans la population en général. Malgré l’ajout d’un système de transport collectif comme le
tramway, les citoyens ne changeront pas nécessairement leurs habitudes quotidiennes pour
autant. Il faudra vraisemblablement des mesures contraignantes pour les faire changer d’idée. La
voiture va rester un mode de transport très populaire et répandu même si le transport en
commun est accessible et rapide.
Les actions à entreprendre pour l’implantation d’un tramway au centre-ville de Montréal seront
séparées en cinq volets. Dans chacun d’eux, des enjeux seront soulevés et viendront répondre aux
trois piliers du développement durable soit le volet environnemental, social et économique.
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Chacun de ces critères doit être présent si l’on veut que le développement du projet soit un succès
comme les cas qui ont été décrits dans cet essai.
5.1

Premier volet : Élaborer un plan d’ensemble

Dans un premier temps, il serait primordial de recenser tous les moyens de transport que la
métropole québécoise pourrait utiliser dans le futur. Sans ce recensement, il sera très difficile
d’établir des objectifs à long terme puisque les éléments de base doivent être connus pour espérer
que le tout soit cohérent. Lors de l’implantation d’un grand projet comme le tramway, il est
essentiel d’avoir un plan d’ensemble qui va illustrer la situation actuelle des transports pour une
ville comme Montréal.
Présentement, plusieurs plans de différentes organisations décrivent la situation réelle et désirée
pour le transport. Cependant, aucun d’entre eux n’est en relation avec les autres, ce qui rend
difficile de prévoir des actions à long terme. Chacun décrit les objectifs à atteindre dans les
prochaines années, mais après en avoir lu le contenu, chaque plan va dans une direction différente
surtout en ce qui concerne le sujet du tramway.
Dans le plan de transport de 2008, le tramway est considéré comme le chantier numéro un, alors
qu’aujourd’hui en 2014, il n’est abordé que par certains élus municipaux. Ce qui était la priorité
absolue en termes de transport en 2008 ne l’est plus aujourd’hui. Dans le PMAD, le transport par
tramway est très peu abordé dans les actions à entreprendre pour les années futures. Il y a
quelques mentions qui portent sur le projet, toutefois il est seulement décrit en quelques lignes
avec d’autres projets comme un SRB (Communauté métropolitaine de Montréal, 2012). Dans le
plan d’action québécois 2011-2020 sur les véhicules électriques, le tramway représente une
opportunité pour augmenter le pourcentage des déplacements en transport en commun
fonctionnant à l’électricité. La cible a été fixée à 95 % des déplacements en transport collectif qui
doivent être électriques d’ici 2030 (Gouvernement du Québec, 2011). Présentement, seulement le
métro est électrifié et il représente 50 % des déplacements en transport en commun. Le
développement d’un projet comme le tramway va assurément aider à atteindre cette cible
puisqu’il est entièrement électrique. Le trolleybus est en cours d’étude pour offrir une alternative
à la voiture, augmenter le pourcentage des déplacements en transport collectif sous le mode
électrique et réduire les émissions de GES.
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Ensuite, selon la vision 2025 de la Société du Havre de Montréal, le tramway est un excellent
mode de transport qui permettra d’amener les citoyens à visiter le quartier du Vieux-Montréal et
le Vieux Port. Selon les personnes qui ont proposé une telle idée, la solution du tramway serait la
plus adéquate au niveau financier et au niveau de son efficacité pour encourager les déplacements
dans ce secteur. Le tramway pourrait donc être connecté aux stations de métro et aux différents
stationnements. Les auteurs de ce rapport ont même identifié deux phases de réalisation de lignes
de tramway dans leur secteur ainsi que de futurs prolongements pour augmenter l’efficacité du
réseau. La Société du Havre de Montréal l’a nommé le tramway du havre. Pour eux, c’est la
solution idéale puisque certains rails sont encore présents sur le territoire et ils pourraient être
utilisés dans le nouveau projet de tramway. (Société du Havre de Montréal, 2004)
Dans le plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015, le projet du
tramway fait partie des solutions pour réduire la dépendance à l’automobile et c’est la deuxième
action du plan en concordance avec le plan de transport de 2008 (Ville de Montréal, 2010). Enfin,
dans le plan stratégique 2020 de la STM, l’implantation de la première ligne de tramway à
Montréal est la troisième stratégie de la priorité numéro un qui est de développer les services de
transport en commun dans la ville (STM, 2012). Ce projet est donc primordial pour ces décideurs
s’ils veulent augmenter le nombre de services et l’achalandage de leur service de transport
collectif.
En somme, chacun de ces plans a permis d’atteindre des objectifs à court terme, toutefois il est
essentiel qu’un travail de communication soit réalisé entre les différents organismes pour assurer
une cohésion d’ensemble. Sans celle-ci, il sera très difficile d’atteindre les objectifs à long terme en
matière de développement du transport en commun dans la métropole québécoise. De plus, des
objectifs plus ambitieux, tout en restant réalistes, pourraient prendre forme dans ce grand plan
d’ensemble qui est proposé comme première recommandation. Avec un excellent portait de la
situation, il sera plus facile de se fixer des cibles à atteindre pour les dix, vingt et même trente
prochaines années. Afin que le tout soit réalisable, il sera essentiel que les différents organismes
respectent leurs choix et qu’ils s’y tiennent pour plusieurs années afin d’éviter de répéter ce qui
s’est produit pour le tramway dans le plan de transport de 2008, c’est-à-dire de faire du tramway
la priorité absolue et changer d’idée par la suite.
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5.2

Deuxième volet : Réduire la dépendance à l’automobile

Dès que ce plan de transport sera en bonne voie d’avancement, des mesures pour réduire la
dépendance à l’automobile devront être prises. Celles-ci pourraient même être appliquées avant
la fin de la réalisation du plan d’ensemble. L’objectif principal de ces mesures est de diminuer les
impacts négatifs de la voiture dans les centres urbains. Le but est de réduire la congestion routière
et les émissions de GES au maximum puisque la majorité des GES émis dans l’atmosphère sont le
résultat de la combustion de l’essence des voitures du parc automobile montréalais.
La Ville de Montréal pourrait tenter d’appliquer une taxe anti congestion comme il a été décidé à
Stockholm en Suède. Suite à son entrée en vigueur dans ce pays, les résultats n’ont pas tardé à se
faire sentir et ils étaient très impressionnants. En seulement quelques jours, la circulation routière
au centre-ville de la capitale suédoise a diminué de 30 % (Francoeur, 2010). Le coût de cette taxe
était très faible. Il pouvait changer au courant de la journée, mais il était d’un ou de deux euros par
passage, et ce, à concurrence de six euros par jour. À la fin du mois, la personne qui possédait le
véhicule recevait la facture par la poste (City of Stockholm, 2009). La limite très faible du coût de
passage par jour pourrait convaincre la population montréalaise de l’adopter si on décidait
d’appliquer le même genre d’outil. De plus, ce type de mesure pourrait fonctionner dans le
contexte montréalais seulement si le système de transport en commun actuel peut supporter un
achalandage plus important au niveau du métro et du réseau d’autobus. La qualité du service
d’autobus ne devrait pas être trop réduite puisqu’il y aurait moins de voitures sur les routes, ce qui
augmenterait la vitesse de déplacement des usagers. En ce qui concerne le métro, le réseau est
déjà achalandé, mais il devrait pouvoir accueillir de nouveaux passagers. C’est toutefois un point
qu’il faudra surveiller pour éviter la surcharge du réseau et causer des retards pour les usagers.
La réalisation d’un projet comme le tramway s’agencerait parfaitement avec une telle mesure
puisqu’il offrirait aux usagers une autre alternative de transport en commun pour aller au centreville. De plus, ce mode de transport se situe entre le modèle de métro et d’autobus et parcours les
rues de la ville, laissées partiellement dégagées par la mesure anti congestion. La diminution de la
circulation automobile réduit les émissions de GES et c’est pour cette raison que le tramway
s’inscrit très bien dans cette mesure puisqu’il ne vient pas compenser cette diminution par
l’émission de GES. Ensuite, les places de stationnement dans le centre-ville pourraient être
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réduites pour abaisser le nombre de voitures. Il est déjà difficile de stationner son véhicule en ville,
alors cette mesure pourrait faire changer les mentalités des gens et ceux-ci pourraient ainsi
préférer le transport en commun au lieu de leur voiture lorsqu’ils se rendent au centre-ville ou
qu’ils transitent par celui-ci. Cette mesure peut être combinée avec la mesure anti congestion
pour augmenter son efficacité et dissuader les citoyens montréalais d’utiliser leur voiture. À long
terme, les émissions de GES en majeure partie émise par le secteur du transport vont baisser
considérablement. La congestion routière va elle aussi diminuer comme il a été possible de
l’observer dans le cas de Stockholm. Enfin, les Montréalais vont pouvoir réduire leur dépendance à
l’automobile et se tourner vers une nouvelle solution comme le transport collectif.
5.3

Troisième volet : Donner la priorité au transport collectif

Toutes les mesures présentées précédemment ont comme objectif de délaisser l’utilisation de la
voiture pour favoriser le transport en commun. Tous les plans présentés dans le premier volet
s’accordent pour mentionner que le transport en commun doit être priorisé et que c’est la
meilleure solution pour diminuer les émissions de GES et réduire la congestion routière. Toutefois,
le gouvernement québécois n’est pas toujours conséquent entre ses paroles et ses gestes. Dans le
plan québécois des infrastructures 2013-2023, une grande proportion du budget alloué sur cette
période de dix ans va à l’alimentation du réseau routier. Le budget global du Plan québécois des
infrastructures est de 92 300 millions de dollars et de ce nombre, 22 410,8 millions sont consacrés
au réseau routier, ce qui représente 24,2 % du total. En contrepartie, le montant alloué pour les
infrastructures du transport collectif est de 6 426 millions, ce qui représente seulement 7 %. Donc,
si on compare les deux types de données, le transport collectif est beaucoup moins encouragé en
termes financiers, alors que le discours du gouvernement va dans l’autre sens et soutient le
développement du transport en commun. Il est évident que les enjeux des infrastructures
routières au Québec sont très importants, mais si l’on souhaite que la situation change et que le
transport collectif soit de plus en plus utilisé dans les centres urbains, il est essentiel que le
financement soit plus important pour les réseaux de transport en commun plutôt que les
infrastructures routières qui favorisent le déplacement des voitures individuelles. (Gouvernement
du Québec, 2013)
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La Ville de Montréal pourrait prendre exemple sur plusieurs villes européennes qui ont développé
des projets de tramway pour optimiser leur service de transport en commun auprès de la
population. La Ville de Strasbourg a mis en place son système de tramway lorsque le conseil
municipal a pris la décision de prioriser le développement des transports collectifs au lieu du
développement routier consacré à la voiture. La même situation s’est produite plus tôt à
Stockholm où les élus municipaux ont choisi le développement du métro au lieu de créer des
autoroutes pour des voitures dans les années 1950. Donc, il est évident que la volonté politique
doit être présente pour faire changer la situation des transports dans une ville ou dans une région.
La capitale suédoise possède aujourd’hui l’un des plus impressionnants systèmes de transports
collectifs à travers le monde. Elle a même gagné le prix de la ville la plus verte (Dufresne, 2010).
Dans le cas de Toronto, le pari a été de mettre en place et de maintenir des systèmes de transport
collectif pour la population torontoise. La volonté politique a également sauvé le tramway qui a
failli disparaitre avec l’arrivée de l’autobus dans les rues de la ville. La population a également joué
un rôle majeur dans cette décision politique, mais au final, ce sont les dirigeants municipaux qui
ont pris la décision.
La priorité doit être réservée au transport en commun dans les grands centres urbains comme
Montréal puisqu’il apporte beaucoup de points positifs pour assurer le déplacement des usagers.
Le développement d’un nouveau système de tramway s’inscrit parfaitement dans cette optique
puisqu’il augmente la part modale de déplacements en transport collectif et il est un bon
compromis entre l’autobus et le métro. Avec un apport plus significatif à ces modes de transport, il
est certain que les émissions de GES vont diminuer et que la congestion routière va également
baisser d’intensité, ce qui va améliorer la qualité de vie des citoyens montréalais. La bonne
gouvernance est un élément essentiel pour assurer le retour du tramway dans les rues de
Montréal. La volonté politique doit se faire sentir dans toutes les décisions et les actions que les
élus municipaux entreprennent dans le dossier du tramway. Il est primordial qu’à leurs yeux, le
transport collectif soit la priorité absolue et que les investissements dans ce domaine représentent
leurs idées et leur vision.
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5.4

Quatrième volet : Consulter la population

Suite à la volonté politique et à la priorisation des transports en commun, la population doit être
consultée puisque c’est elle la principale bénéficiaire de cette nouvelle vision. À chacune des
étapes de la réalisation du projet, les gens doivent avoir le droit de parole pour manifester leurs
opinions, ce qui pourrait influencer les prises de décisions. La Ville de Montréal peut regarder ce
qui s’est passé à Toronto lorsqu’il avait été décidé de retirer le tramway des rues. Un groupe de
citoyens s’est mobilisé pour manifester contre le projet de démantèlement des véhicules
électriques. Après de nombreuses rencontres de consultation et avec l’appui des élus municipaux,
le tramway a été sauvé et a pu continuer ses opérations malgré la tendance qui allait à l’opposé. Il
a déjà été prouvé que la volonté citoyenne peut aider à bâtir d’importants projets de transport.
(Munro, 2012)
Dans le même ordre d’idées, à Stockholm, les citoyens ont été consultés lors de la mise en place
de la loi anti congestion du centre-ville. Le projet a été mis à l’essai pendant plusieurs semaines
pour ensuite être testé par un référendum pour savoir si la population voulait rendre la mesure
permanente (Francoeur, 2010). Le résultat a démontré que la population voulait conserver cette
mesure puisque la qualité de vie au centre-ville s’était grandement améliorée à cause de cette
initiative. Il y avait beaucoup moins de trafic dans les rues de la capitale et la qualité de l’air
s’améliorait de semaine en semaine. Le même processus pourrait être effectué à Montréal et la
population déciderait, à l’aide d’un vote référendaire, si l’on doit conserver cette mesure pour
réduire la congestion routière et améliorer la qualité de l’air dans la métropole.
Enfin, la population a droit à son opinion dans les grands projets d’infrastructures. Elle apporte
souvent de très bonnes idées pour le développement d’un projet et même des solutions qui
peuvent être utiles lors de la réalisation des travaux. Il est également essentiel de connaitre son
opinion puisque c’est la population qui bénéficie de ce nouveau système de transport en commun.
5.5

Cinquième volet : Coût du projet et financement

Maintenant que la population est impliquée dans le processus de création du projet, il est
primordial de trouver des sources de financement pour ce projet urbain qui, selon les estimations
de la Chambre de commerce de Montréal, s’élèverait à un montant de 1 023 millions de dollars
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(Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2012). Le tramway s’inscrit dans un ensemble
de projets de grande envergure pour le Québec et les gouvernements supérieurs ne peuvent pas
toujours combler les déficits budgétaires en raison du grand nombre de chantiers urbains.
En plus de bénéficier d’un nouveau mode de transport, les coûts pour les citoyens diminueraient
considérablement si la part modale du transport en commun augmentait de seulement 3 % dans la
Région métropolitaine de Montréal. Selon la Chambre de commerce du Montréal métropolitain,
cette augmentation de la part modale ferait épargner aux citoyens 56,1 millions de dollars en coût
de stationnement. Au final, le coût de la congestion routière diminuerait de 63,8 millions, le coût
des accidents diminuerait de 18,1 millions et le coût de la pollution atmosphérique diminuerait de
6,4 millions seulement à l’aide de certains investissements dans le transport collectif. Le tramway
répond parfaitement à cette situation et permettrait de réduire les coûts associés aux domaines
énumérés ci-haut. (Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2010)
La principale source de financement devrait provenir des revenus qui seront tirés de la clientèle,
ce qui pourrait appuyer 50 % des dépenses du projet. D’autres fonds pourront aussi contribuer à
payer la facture de 1 milliard de dollars comme il a été présenté dans le chapitre un dans la section
2.4.4. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a émis en tout six recommandations à
suivre pour la Ville de Montréal si elle veut que le projet soit un succès. La première
recommandation mentionne que les pistes de solutions élaborées dans leur document remis au
maire de Montréal en 2012 doivent être prises en compte pour le financement du projet de
tramway. Des partenaires financiers devront également être présentés aux citoyens montréalais
pour que les sources de financement soient les plus transparentes possibles. En second lieu, la
Ville doit apporter les modifications nécessaires pour doter le tramway d’une source de
financement qui lui est propre. En troisième lieu, ils mentionnent que le gouvernement du Québec
doit envisager de donner le même investissement au réseau d’autobus si jamais le projet du
tramway venait à avorter. Un portrait du projet doit être dressé afin de bien évaluer les risques
financiers et également le partage des responsabilités de chacun dans l’avancement du dossier. Il
va de soi que la gouvernance doit être irréprochable, et ce, à tous les niveaux. Il doit y avoir de la
place pour les imprévus et les adaptations dans le plan de réalisation du tramway. L’efficacité doit
toujours être une priorité. Enfin, les mesures de communication, d’accompagnement et de
mitigation doivent être mises en place avant le commencement du projet pour éviter des conflits
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de responsabilité lors du processus de la mise en œuvre. (Chambre de commerce du Montréal
métropolitain, 2012)
Donc, malgré la difficulté de trouver du financement pour un projet d’une telle envergure,
d’autant plus qu’il s’inscrit dans un éventail de diverses possibilités, la Ville de Montréal à tous les
outils nécessaires pour mener à terme ce projet d’infrastructure qui va changer radicalement le
visage de la ville.
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CONCLUSION
Il y aura toujours un fort questionnement entre le choix d’utiliser sa voiture pour ses
déplacements quotidiens et le choix d’utiliser le système de transport en commun, et ce, pour
plusieurs années encore. L’automobile amène plusieurs nuisances au niveau environnemental,
social et économique. Le transport en commun est la voie de l’avenir selon la majorité des plans
de transport réalisés dans la grande région métropolitaine de Montréal. Malgré tout, la population
montréalaise continue d’utiliser massivement la voiture pour se déplacer vers le centre-ville. Le
projet du tramway est une alternative efficace, rapide et propre pour les citoyens montréalais. Il
faut seulement qu’ils donnent la chance à ce projet de faire ses preuves.
Ce type de transport collectif a pourtant fait ses preuves dans plusieurs villes européennes comme
Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Stockholm et même dans la métropole de la province voisine,
Toronto. Chacun de ces cas à succès a démontré que le tramway pouvait jouer un rôle majeur
pour les usagers qui l’utilisent et même pour la revitalisation urbaine qu’il apporte. Ce sont tous
des modèles à suivre pour le développement urbain et pour la réduction de la congestion routière
et la réduction des émissions de GES.
L’objectif de cet essai qui était d’analyser le portait des transports montréalais tout en dégageant
les facteurs de succès en transports collectifs d'autres villes à travers le monde, démontre que le
tramway peut effectuer un retour triomphal dans les rues de Montréal. L’observation du portrait
actuel des transports a permis de relever les enjeux et les problématiques qui s’y rattachaient.
L’analyse de différents cas à succès, soit Toronto, Stockholm, Strasbourg, Montpellier et Bordeaux
ont permis de dégager les principales sources de succès. Ensuite, ces sources de réussites ont été
analysées pour savoir si elles étaient applicables au cas montréalais. Enfin, il a été possible de
définir des recommandations pour que le retour du tramway à Montréal soit un succès comme
dans les cas étudiés à l’étranger.
En ce qui concerne les recommandations qui appuient le retour du tramway, il est important de
mentionner que toutes les sphères du développement durable ont été prises en compte dans le
processus de réflexion. De façon réaliste, l’implantation d’une ligne de tramway dans le centreville de Montréal ne se fera peut-être pas dans les prochains jours, mais avec l’application des
éléments de succès à l’étranger, il serait possible d’envisager son retour. Le premier point à
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aborder est de mettre en place un grand plan d’ensemble qui regroupe tous les transports
collectifs de l’île de Montréal afin d’avoir une seule et même vision de tout le territoire. Ensuite, il
est essentiel de réduire la dépendance automobile et de promouvoir le transport collectif auprès
de la population. Les actions gouvernementales doivent aller dans le même sens. Le transport
collectif doit être mieux subventionné par le gouvernement puisque c’est la solution d’avenir pour
réduire la congestion routière et les émissions de GES dans les centres urbains. La population doit
être consultée à toutes les étapes de réalisation d’un tel projet puisque c’est elle qui va bénéficier
du système de transport en commun et que les gens peuvent avoir des avis différents sur le sujet.
Ils peuvent également apporter des pistes de solutions à différents moments pour aider les élus
municipaux à bâtir le meilleur projet possible pour le bien commun. Enfin, la part du budget
consacrée au transport collectif doit être augmentée et le tramway doit avoir sa propre source de
financement. La gouvernance doit être flexible, efficace et saine tout au long du processus pour
garantir les chances de succès.
L’auteur a dû composer avec plusieurs limites au cours de cette analyse. L’ampleur de cet ouvrage
n’a pas permis de développer le sujet davantage puisque plusieurs cas à succès n’ont pu être
utilisés dans le court laps de temps nécessaire à la rédaction de l’essai. Il existe certainement des
projets de tramway qui ont connu des difficultés et il aurait été intéressant de les présenter afin
d’avoir des exemples de cas à éviter ou d’éléments nuisibles qui pourraient nuire au succès de ce
type de projet. De plus, certaines mesures présentées dans les recommandations ne sont pas
nécessairement populaires, ni auprès des gens, ni auprès des élus municipaux qui bâtissent un
projet de tramway. Tout le contenu des informations et les idées émises dans ce document
peuvent être transposés dans d’autres villes pourvu que certaines adaptations soient réalisées
puisque l’objectif principal cible principalement le cas montréalais.
Bref, l’utilisation du transport en commun dans les grandes métropoles sera toujours un sujet
sensible puisque la prédominance de la voiture est bien ancrée dans les mentalités. L’implantation
d’un système de tramway ne fera pas disparaitre la voiture, mais il va considérablement diminuer
ses impacts négatifs sur la congestion routière et sur les émissions de GES. Le développement des
transports d’une ville doit se faire sous l’angle du développement durable si l’on souhaite un jour
des villes plus écologiques.
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ANNEXE 1 : TRACÉ DU NOUVEAU TRAMWAY DE MONTRÉAL
(Chambre de commerces du Montréal métropolitain, 2012)
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