
«le caractère optimal du projet proposé par l’Agence métropolitaine de transport n’a pas 
été démontré» - Avis du BAPE sur le tracé du Train de l'est (voir pages 3-4) 
 
(Extraits rapport d’enquête et d’audience publique sur le Projet Train de l’Est : lien Mascouche-
Terrebonne-Repentigny par l’Agence métropolitaine de transport, BAPE #258), rendu public en 
mai 2009 
 
Analyse multicritère 
Afin de se conformer à la directive du MDDEP pour l’élaboration de l’étude d’impact du lien 
ferroviaire entre Mascouche et Repentigny, l’AMT a fait réaliser une analyse multicritère afin de « 
dégager la solution la plus appropriée pour résoudre les problèmes perçus et répondre aux 
besoins et objectifs » (DA17, p. 1). 
 
 Dans le contexte de cette analyse, trois variantes, ci-après appelées solutions, ont été 
prises en considération ; parmi elles, se trouve celle que le gouvernement a retenue en mars 
2006 : 
 – la solution A (le projet Train de l’Est) : la ligne CN-Mascouche, soit un tracé entre 
 Mascouche et Montréal qui emprunterait d’abord une nouvelle voie ferrée dans l’axe de 
 l’autoroute 640 entre Mascouche et Repentigny et, ensuite, l’emprise du  CN jusqu’à la 
 gare Centrale à Montréal. Ce service parcourrait une distance de 49,7 km pour parvenir 
 en 62 minutes au centre-ville de Montréal ; 
 – la solution B : la ligne CN-L’Assomption, soit un tracé dans l’emprise du CN entre 
 L’Assomption et la gare Centrale à Montréal en passant par l’est de Montréal, 
 Charlemagne et Repentigny. Ce service parcourrait une distance de 47,3 km pour 
 parvenir en 57 minutes au centre-ville de Montréal ; 
 – la solution C : une solution combinant deux tracés, soit la ligne CN-L’Assomption et la 
 ligne CP-Mascouche. Cette dernière emprunterait l’emprise du CP entre Mascouche et la 
 gare Lucien-L’Allier à Montréal en passant par Laval. Cette ligne serait d’une longueur de 
 52,5 km correspondant à un trajet d’une durée de 69 minutes (DA6, p. 4 ; figure 1). 
 
 Les résultats de l’analyse multicritère ont été connus en 2008. Selon cette analyse, la 
solution retenue par l’AMT représenterait la meilleure option pour trois des quatre angles 
d’analyse (tableau 2). Toujours selon la même analyse, cette solution offrirait la desserte la plus 
optimale de la couronne Nord-Est et de l’est de Montréal au moyen d’une seule ligne, ce qui 
minimiserait le coût des investissements de même que les contributions des municipalités aux 
coûts d’exploitation. 
 Cependant, compte tenu de la construction d’un nouveau tronçon que cette solution 
nécessite, elle ne serait pas la meilleure d’un point de vue environnemental en raison des 
impacts sur le milieu naturel et humain qui lui seraient associés (DA17, p. 102 à 106 ; M. Jean 
Hardy, DT1, p. 26) (tableau 1). 
 Enfin, l’AMT a également effectué une analyse de sensibilité pour « identifier les seuils 
de pondération au-delà desquels le rang global des solutions bascule » (DA17, p. 105). Selon 
cette analyse, le rendement de la solution A serait le plus « robuste » en fonction des trois angles 
d’analyse où son rendement est plus élevé que dans les deux autres solutions, c’est-à-dire que la 
variation de la pondération doit être considérable pour que la solution retenue ne soit plus jugée 
la plus avantageuse (ibid., p. 106 ; M. Yves Phaneuf, DT1, p. 52). 
 
Les problèmes de la solution C selon l’AMT 
Pour l’AMT, la solution C comporte plusieurs désavantages. Tout d’abord, elle serait plus 
coûteuse que la solution A (voir notes). L’estimation des investissements requis pour chacune de 
ces solutions était respectivement de 480 et de 300 millions de dollars (1) 
 
------------------------------------ 
1. Le coût d’immobilisation des lignes CP-Mascouche et CN-L’Assomption serait respectivement de 229 et de 
250 millions de dollars, pour un total d’environ 480 millions de dollars pour la solution C. Ces sommes incluent 
les travaux d’amélioration à l’intérieur des emprises existantes de même que le matériel roulant nécessaire pour 
les deux lignes (DA6, p. 4). 



 
 De plus, l’exploitation de deux services de train coûterait plus cher. Les municipalités 
traversées par une ligne de train de banlieue doivent se partager 40 % des frais d’exploitation. La 
répartition dépend de quelques facteurs établis dans la Loi. À cet égard, dans la solution 
proposée, cinq municipalités se partageraient 40 % des frais d’exploitation d’une seule ligne, 
alors qu’avec la solution C, trois municipalités seulement se partageraient ces frais pour la ligne 
CP-Mascouche et quatre autres devraient se partager ceux de la ligne CN-L’Assomption. 
 Par ailleurs, selon l’AMT, la solution A pourrait être mise en service en 2010, alors que la 
mise en service de la solution C serait possible seulement en 2012. En outre, cette solution 
offrirait une desserte moins accessible pour les utilisateurs venant de l’arrondissement Lachenaie 
de Terrebonne, compte tenu de la distance plus grande les séparant d’une gare. Le niveau de 
service serait également inférieur pour les usagers de Mascouche et du Vieux-Terrebonne étant 
donné le nombre moindre de départs prévus à partir de Mascouche comparativement à la 
solution A. 
 De plus, la durée du trajet Mascouche-Montréal serait de 69 minutes avec la solution C 
et de 62 minutes avec la solution A. Enfin, l’utilisation de l’emprise du CP serait sujette à 
certaines contraintes sur le plan des travaux d’amélioration des voies existantes et des espaces 
disponibles pour les gares, notamment dans le secteur du Vieux-Terrebonne (M. Yves Phaneuf, 
DT3, p. 36 ; DA6, p. 4 ; DA17, p. 103 ; DA30, p. 19 ; PR3.1, p. 57 ; DQ10.1, p. 3). 
 Quant à la possibilité d’un service Mascouche-station de la Concorde à Laval, l’AMT 
estime que l’importante correspondance de passagers vers le métro engendrerait des problèmes 
de capacité, ainsi qu’une augmentation du temps de parcours (M. Yves Phaneuf, DT3, p. 31 à 
33). L’AMT ajoute que cette option nécessiterait des infrastructures ferroviaires afin que les trains 
puissent faire demi-tour à la station de la Concorde, et ses études démontreraient, par ailleurs, « 
que les parcours impliquant plusieurs modes de transport pour se rendre à destination sont 
moins efficaces pour attirer la clientèle que les scénarios où les usagers font le trajet en train 
uniquement » (DA30, p. 18). 
  
L’analyse de la commission 
L’attribution des valeurs et des pondérations de la grille d’analyse multicritère s’est faite à la suite 
des « discussions entre les spécialistes des différents domaines d’expertise » (DA17, p. 99). Or, 
ce genre d’analyse ne devrait pas se limiter aux spécialistes, car elle est précisément indiquée 
pour une prise de décision éclairée à propos des enjeux et choix autour desquels il n’y a pas, à 
première vue, de consensus (1). 
 Par conséquent, une analyse multicritère devrait s’appuyer sur les avis et opinions de 
l’ensemble des parties prenantes dans le processus analytique. De telles parties doivent inclure 
les publics concernés, les élus ainsi que les représentants des organismes locaux et régionaux. 
 De plus, l’analyse multicritère désavantage, dès le départ, la solution C pour trois 
groupes de critères dans le domaine du transport et de la circulation. Premièrement, cette 
solution est désavantagée sur le plan des critères d’achalandage du train. En effet, il y aurait un 
fort potentiel de terrain à développer dans une zone résidentielle sur la portion est (Saint-
François) de Laval à proximité d’éventuelles gares le long de la voie du CP, mais la ville de Laval 
n’est pas prise en considération dans le potentiel de clientèle journalière supplémentaire, ni dans 
le bassin de clientèle potentielle à long terme. La ville de L’Assomption est, quant à elle, 
considérée dans ces critères. Cependant, l’évaluation ne tient pas compte de l’apport d’éventuels 
usagers résidant aux environs du territoire de cette municipalité (DA17, p. 88 à 93 et annexe 7 ; 
(DQ14.1, p. 2 et 3) (tableau 1). 
 
 
-------------------------------- 
1. Voir, entre autres : L. Maystre, Y. Pictet et J. Simos, Méthodes multicritères ELECTRE, collection Gérer 
l’environnement, Presses polytechniques et universitaires Romandes, 1996, p. 1-28 ; J. Simos, Évaluer l’impact 
sur l’environnement. Une approche originale par l’analyse multicritère et la négociation, « chapitre 3 – Aide 
multicritère à la décision », Presses polytechniques et universitaires Romandes, 1990, p. 35-49 ; B. Roy, 
Méthodologie d’aide à la décision, Economica, Paris, 1985, 423 p. 
 
  



 
 Deuxièmement, les critères de niveau de service du train n’incluent pas la fréquence des 
trains dans la ville de Laval. Enfin, en ce qui a trait au groupe de critères d’accès au train, l’AMT a 
évalué les distances moyennes d’accès aux gares pour toutes les villes de la couronne Nord-Est 
et également pour Laval. Cependant, l’analyse multicritère n’inclut pas les résultats obtenus pour 
Laval. L’analyse ne comptabilise pas non plus la capacité de stationnements disponibles autour 
des gares potentielles à Laval (DA17, annexe 8) (tableau 1). 
 Par ailleurs, la commission note que l’impact d’une desserte via la ville de Laval a tout de 
même été évalué pour certains critères de l’analyse du consultant, notamment avec le groupe de 
critères relatifs à l’impact sur les usagers et les réseaux. La solution C obtient également 
d’excellents résultats pour certains critères d’intérêt. En effet, cette solution obtiendrait, à court 
terme, le plus d’achalandage en période de pointe matinale ainsi que le plus grand transfert 
modal, c’est-à-dire la plus grande réduction d’automobiles sur les routes. 
 De plus, compte tenu de l’utilisation d’emprises existantes, les impacts de la solution C 
sur le plan environnemental seraient plus faibles que ceux de la solution A (DA17, p. 87, 104, 105 
et annexes 8 et 9 ; DA30, p. 9) (figure 1). 
 Pour le maire de Laval : […] dans l’état actuel du dossier, rien ne nous permet de 
confirmer ou d’infirmer la validité des choix qui ont été faits par l’AMT. Nous restons cependant 
disponibles et intéressés, comme nous l’avons toujours été, à participer à toutes études qui nous 
permettraient d’établir l’intérêt économique et environnemental d’un tracé empruntant le territoire 
de Laval. (DQ8.1, p. 2) 
  
 En plus des lacunes constatées dans l’analyse multicritère, la commission tient à 
nuancer deux éléments qui, selon l’Agence, désavantageraient la solution C. D’abord, la 
commission note que le temps de parcours de la ligne CP-Mascouche pour rejoindre le centre-
ville pourrait être réduit à long terme advenant la concrétisation du raccordement de la ligne CP à 
celle du CN au sud de la gare Canora. En effet, le temps de parcours pourrait être diminué 
d’environ 15 minutes s’il devient possible qu’une éventuelle ligne CP-Mascouche puisse 
emprunter le tunnel Mont-Royal à partir de ce raccordement (DA20, p. 95 ; DQ14.6, p. 47). 
 Selon le PTI 2008-2010, une étude devrait être faite en 2008-2009 pour « évaluer la 
faisabilité et les coûts d’un tunnel reliant ces voies ferrées. Cette étude comprendra également 
une analyse de capacité du tunnel et identifiera les modifications à apporter aux infrastructures et 
aux systèmes de signalisation afin de maximiser la circulation ferroviaire » (DQ14.7, p. 58). 
 En ce qui a trait au manque d’espace disponible pour une gare dans le Vieux-
Terrebonne, selon l’AMT, la solution A ne désavantagerait pas les usagers potentiels du secteur 
du Vieux-Terrebonne puisque la gare de Mascouche servirait, en partie, à accueillir les 
utilisateurs de ce secteur (M. Yves Phaneuf, DT3, p. 36). Pour la commission, la gare de 
Mascouche pourrait également jouer ce rôle dans le contexte de la ligne CP-Mascouche. 
 Par ailleurs, en n’évaluant pas l’intérêt que représente une desserte pour Laval selon 
certains critères du domaine « du transport et de la circulation », l’analyse multicritère 
désavantage, par le fait même, le rendement de la solution combinée. Ce faisant, elle défavorise 
indirectement une desserte de la ville de L’Assomption qui fait également partie de cette solution 
combinée, d’autant plus que l’apport de la clientèle éventuelle aux environs de cette ville n’a pas 
été considéré dans l’analyse. L’analyse sousestime l’effet que pourrait avoir cette desserte sur 
l’achalandage supplémentaire du réseau de trains de banlieue et, ultimement, sur la réduction de 
la congestion et des problèmes qu’elle entraîne. 
 Pour la commission, l’augmentation du bassin d’usagers potentiels cadrerait pleinement 
avec la mission de l’AMT et avec l’objectif de la Politique québécoise du transport collectif qui, 
tous deux, visent à accroître l’utilisation du transport collectif. 
 
♦ Avis — La commission d’enquête est d’avis que le caractère optimal du projet proposé par 
l’Agence métropolitaine de transport n’a pas été démontré par l’analyse multicritère puisque 
celle-ci ne tient compte d’aucun indicateur pour évaluer l’apport du train de banlieue desservant 
la ville de Laval en matière de niveau de service, d’accès potentiel au train et d’achalandage à 
moyen et à long terme. Qui plus est, la clientèle potentielle, à moyen et à long terme, des 
environs de la ville de L’Assomption n’a pas été prise en considération dans l’analyse. 



 
 
♦ Avis — La commission est d’avis que l’Agence métropolitaine de transport devrait 
réexaminer les options de desserte de la couronne Nord-Est en tenant compte de 
renseignements actualisés sur les bassins potentiels d’utilisateurs à long terme autour de 
la ville de L’Assomption de même que dans les environs des gares éventuelles à Laval. De 
plus, les parties prenantes locales et régionales devraient être associées au processus de 
recherche de la solution optimale à retenir. 
 Cela étant dit, si le gouvernement choisit d’autoriser la solution proposée par l’AMT, la 
commission propose, dans les chapitres suivants, des modifications pour améliorer le projet à 
l’étude et en atténuer les impacts sur l’environnement. 
 
 
NOTES: 
Un autre facteur militerait pour un réexamen du tracé. Les coûts. Dans son argumentation, pour 
défendre le tracé 640, l'AMT affirme que les coûts du projet à deux trains seraient de 480M$. Or, 
à cette époque, le coût du projet choisi était encore estimé à 390M$ soit le budget autorisé par le 
Conseil du Trésor, en 2008. Les coûts du projet favorisé par l'AMT sont maintenant estimés, trois 
plus tard, à 665 millions$, soit 70% de plus qu'à l'époque où le BAPE a analysé les tracés. 
  


