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Mots clés : 

Le fait est que, à quelques millions près, le métro de Laval coûte 
809 millions parce qu'il vaut 809 millions 
 
Depuis une bonne année, les médias dénoncent quasi unanimement 
le scandale des coûts prohibitifs du métro de Laval. Est-il justifié que 
l'on parle de scandale, de cauchemar financier de première 
amplitude, d'histoire d'horreur, de fiasco, de gaspillage de deniers 
publics, allant jusqu'à insinuer qu'il y ait eu fraude, façon stade 
olympique? 
 
 
À Toronto, le coût de construction d'une nouvelle ligne fut de 145 
millions du kilomètre. Vers Laval, le rapport du vérificateur général 
parle d'un coût prévisible de 809 millions, soit 156 millions du 
kilomètre.  
 
La seule inflation suffit à expliquer l'écart entre ces deux chiffres, le 
projet de Toronto ayant été achevé en 2002, celui de Montréal ne 
devant l'être qu'en 2007. Si donc il y a aujourd'hui scandale, 
cauchemar, horreur, fiasco, gaspillage, ou même fraude à Montréal, 
ces plaies d'Égypte nouveau genre se sont aussi abattues sur Toronto 
il y a peu: il faudrait s'empresser d'en informer les Torontois, qui ne 
paraissent pas s'en être rendu compte.  
 
Le fait est que, à quelques millions près, le métro de Laval coûte 809 
millions parce qu'il vaut 809 millions. Que peut-il y avoir de 



scandaleux à ce qu'un projet coûte ce qu'il vaut?  
 
Au sens premier, l'on dit d'une chose qu'elle vaut tel montant quand 
à chaque dollar dépensé correspond une prestation de service réelle, 
sous forme de temps de travail, d'achat de matériaux, d'affectation 
de machines, etc. Dans le cas du métro de Laval, on ne dispose 
d'aucune information voulant que ce soit ait été rémunéré à ne rien 
faire ou que des détournements de fonds aient eu lieu.  
 
Ce que l'on doit au métro de Montréal  
 
Cela étant, la notion de valeur dépasse l'aspect purement 
comptable. À moyen et long terme, c'est l'impact économique d'un 
investissement qui procure la mesure appropriée de sa valeur.  
 
Le meilleur exemple que l'on puisse en donner est le réseau initial du 
métro. En première moitié des années 1960, les 26 km de tunnels et 
26 stations du métro ont coûté 213 millions. Si l'on considère l'impact 
sur 40 années de cet investissement, on constate que les lignes 
traversant le centre-ville d'est en ouest ont été utilisées comme une 
double colonne vertébrale permettant d'attirer les grands projets 
immobiliers et à laquelle les arrimer. Le centre-ville de Montréal est 
ainsi devenu le plus dominant d'Amérique, concentrant les deux tiers 
de l'espace de bureaux de la région métropolitaine, contre la moitié 
à Toronto, un quart à Houston ou Atlanta, ou un cinquième 
seulement à Détroit.  
 
Il est aussi l'espace commercial le plus vaste de l'agglomération, ainsi 
que le coeur de sa vie culturelle. Depuis quelques années, on y a 
même vu redémarrer la construction résidentielle. Toutes ces 
fonctions sont reliées entre elles par la plus vaste ville intérieure du 
monde, ce qui finit de faire de notre centre-ville le plus atypique et 
le plus vivant d'Amérique.  
 
À quoi le devons-nous, si ce n'est au métro? À quoi devons-nous la 
renaissance récente du plateau Mont-Royal, comme celle que l'on 
voit maintenant se profiler dans de nombreux autres quartiers, si ce 



n'est au métro. Et combien cela vaut-il?  
 
L'impact économique à long terme d'un métro est difficile à prévoir. 
Il résultera de la vision d'avenir mise en avant et, ce qui en découle, 
des projets publics et privés qui, au fil du temps, seront réalisés ou 
ne le seront pas.  
 
Donnez un métro à une société amorphe et elle n'en fera rien. 
Donnez-le plutôt à une société dynamique et elle pourra produire des 
miracles. Au stade actuel, rien ne permet de conclure que Laval 
accueille une société amorphe.  
 
L'erreur de départ  
 
La seule véritable erreur commise avec le métro de Laval fut d'avoir 
annoncé un coût de réalisation très faible, puis d'avoir 
systématiquement persisté dans cette voie. Si le prolongement valait 
autour de 800 millions, comme tout expert en transport aurait été en 
mesure de l'estimer, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite?  
 
Depuis Ronald Reagan, depuis donc le début des années 1980, les 
forces du marché prennent leur revanche sur l'État. Il n'est plus de 
projet public qui, dès son annonce, ne justifie l'entrée en scène de 
pourfendeurs payés pour alimenter et entretenir le cynisme et le 
désabusement des citoyens à l'égard des administrations publiques: 
État dilapidateur, État irresponsable, État illégitime!  
 
Ce harcèlement systématique, ce discrédit perpétuel de la chose 
publique et ces procédés d'intimidation condamnent les 
administrations publiques à l'inaction, ce qui constitue le but 
poursuivi. Dans ce contexte, si un projet public est malgré tout jugé 
essentiel, il faudra trouver une astuce pour le rendre acceptable aux 
yeux de la population.  
 
La dernière en date a consisté à annoncer des coûts de réalisation 
deux ou même quatre fois inférieurs à ce que le bon sens aurait 
exigé. Que les concepteurs de l'astuce en aient été les premiers 



dupes est dans l'ordre naturel des choses: Cette histoire est vraie 
puisque je l'ai inventée, disait Boris Vian. Quoi qu'il en soit, tôt ou 
tard l'astuce est découverte et le discrédit qui s'abat alors sur le 
secteur public est plus véhément que jamais.  
 
Bloquer d'autres projets  
 
Cette discussion conduit à la conclusion suivante: les charges 
répétées auxquelles on assiste présentement contre le métro de 
Laval ne visent pas tant ce projet, dont les coûts sont certes élevés, 
mais en rien excessifs, et qui sera de toute façon effectué, qu'à 
dissuader pour les 10 ou 20 prochaines années toute autre initiative 
publique d'envergure dans le domaine des transports collectifs.  
 
Le retour du tramway dans les rues de Montréal se discute depuis 
déjà cinq années. On sait que le nouveau tramway coûterait entre 
40 et 50 millions du kilomètre, réfection des infrastructures 
souterraines et de l'espace public incluse. Notre parti Projet 
Montréal a fait du nouveau tramway la pièce maîtresse de son 
programme. Pour cause, nous croyons qu'il entraînera pour Montréal 
des retombées au moins aussi importantes que celles du réseau 
initial du métro. [...]  
 
Durant la période comprise entre le premier janvier 1998 et le 
31décembre 2003, depuis donc qu'ils sont entrés dans l'ère Kyoto, les 
Québécois ont augmenté de 20,4 milliards leurs dépenses 
automobiles, selon Statistique Canada. En 12 années tout au plus, les 
biens et services correspondant à ces 20,4 milliards auront été 
entièrement détruits, c'est-à-dire qu'il n'en restera plus qu'un 
immense amoncellement de ferraille.  
 
Il suffit de comparer cela à la durée de vie d'une voiture de métro ou 
de tramway, de l'ordre de 40 années, ou à l'extraordinaire durabilité 
des grandes infrastructures de transport collectif, soit au minimum 
100 ans, pour savoir où il serait le plus opportun de dénoncer le 
gaspillage éhonté de la société de consommation contemporaine. 


