MONORAIL SUSPENDU À GRANDE VITESSE
BASÉ SUR LE CONCEPT DU DR. PIERRE COUTURE

Redéfinir l’espace-temps
Édition No 3 - Septembre 2015

QUE DIRIEZ-VOUS DE FAIRE MONTRÉAL-QUÉBEC EN UNE HEURE…?

LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU MONORAIL À GRANDE VITESSE

Secrétariat Coop MGV
CP 9032, succursale Ste-Foy
Québec,(Québec)
G1V 4A8
info@mgv.coop
www.mgv.coop
CONSEIL D’ADMINISTRATION ACTUEL

Patrick Leclaire
Michel Laforest, ing., MBA
Serge Gauthier,
économiste

Président
Vice-président
Secrétaire-trésorier

Administrateurs
Vincent Dugas
Martin Lapointe,
géographe

Paul Leclaire
Paul Trottier, MAP
Julie Trudel, MBA

CONCEPTION VISUELLE DU MGV

Randy Hoyt
Selon le dessin de Pierre Couture, 1992

La Coopérative MGV est
actuellement en phase
d’organisation. Les statuts
et règlements de la
coopérative ont été
adoptés le 12 janvier 2014.

La plus récente Assemblée
annuelle a eu lieu le 20 juin
2015.

Tous les québécois sont conviés à s’associer à ce projet en devenant
d’abord membre de la coopérative. Les membres de la Coop MGV
pourront par la suite participer à l’essor de l’entreprise par l’apport
de ressources financières.

Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter,
Google+ et YouTube
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250 Millions
LA COOP MGV DÉSIRE
RÉUNIR LA SOMME DE
QUELQUE 250 M$
POUR RÉALISER L’UN
DES PLUS
FORMIDABLES PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT
AU QUÉBEC: LE MGV.

SOMMAIRE
EXÉCUTIF
LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU MONORAIL À GRANDE
VITESSE (COOP MGV) CHERCHE À DÉVELOPPER ET À
COMMERCIALISER UNE TOUTE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE
TRANSPORT COLLECTIF BASÉE SUR LE CONCEPT DÉVELOPPÉ PAR LE
DR PIERRE COUTURE.
Ce nouveau système de transport est un monorail
suspendu à grande vitesse. Le concept prévoit la
circulation de navettes autonomes motorisées par des
moteurs-roues pouvant transpor ter jusqu'à 70
passagers ou 10 tonnes de marchandises à une vitesse
de 250 km/h sur un rail situé à environ 10 mètres de
hauteur et supporté par une structure et des pylônes
légers en acier. Le système fonctionne entièrement à
l’électricité.

usine et facilitera le transport et l’assemblage sur le
chantier.
Ainsi, la construction du système MGV sera de 3 à 4
fois moins onéreuse qu’un train à grande vitesse grâce
à la conception des moteurs-roues, à la fois légers et
puissants, et grâce au rail suspendu qui permet aux
navettes de se déplacer aussi rapidement qu'un TGV
(une vitesse opérationnelle de
250 km/h est envisagée).

UNE VITESSE
OPÉRATIONNELLE DE
250 KM/H

La technologie du moteur-roue
permet de simplifier le système
et d’alléger considérablement le
poids des navettes et par
conséquent celui de la
structure portante et des rails.
Ceci explique une partie de la
réduction des coûts de
construction du système. Une
réduction additionnelle provient
également de la circulation
aérienne des navettes qui
permet d’éviter la construction
de ponts et de viaducs pour traverser rivières et
obstacles. Enfin, des économies substantielles sont
réalisées par l’utilisation des emprises autoroutières
existantes, ce qui élimine presque totalement les coûts
d’achat ou d’expropriation des terrains dans le
corridor utilisé. Enfin, la simplicité de l’infrastructure
permettra la fabrication robotisée de ses éléments en

Le système offre la même
capacité de transport qu’un
TGV en termes de nombre de
passagers transportés, mais avec
un potentiel de flexibilité et
d’adaptation largement
supérieur quant aux besoins des
différents contextes de
tr anspor t (inter urbain ou
régional).

Le MGV peut monter et
descendre des pentes, démarrer et s'arrêter
rapidement; ce que les autres systèmes ferroviaires ne
peuvent pas faire. Le système est écologique et très
flexible puisqu'il peut s'installer pratiquement
n'importe où, avec une empreinte au sol minimale.
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Contrairement à un TGV ou à un tramway qui
nécessitent des aménagements excessivement coûteux
là où il passe, le MGV pourra se rendre facilement
jusqu’aux centres-villes grâce à sa circulation en
hauteur au-dessus des infrastructures.

transport collectif comme la desserte des banlieues et
des aéroports. La situation de Montréal l'illustre bien.

Sur le marché interurbain, il livrera une concurrence
très vive au TGV, aux trains ordinaires, aux voitures, aux
autobus et même aux avions. Pour des distances
inférieures à 800 km, le MGV sera en effet plus rapide
que l'avion à cause des nombreuses
contraintes liées au transport aérien
(éloignement des aéroports, enregistrements,
contrôles de sécurité, etc.). En comparaison
avec les modes de transport terrestres que
sont la voiture ou l'autobus, le MGV parcourt
les distances deux à trois fois plus rapidement.
Les navettes du MGV ayant une grande
capacité d’accélération et de freinage, les arrêts
aux stations intermédiaires rapprochées sont
envisageables, ce qui n’est pas possible pour un
TGV.
DE CENTRE-VILLE À CENTRE-VILLE
Le MGV s’adapte aussi bien à un contexte
interurbain à grande vitesse qu’à celui d’un
transport urbain rapide.

LE MGV
PERMETTRA DES
RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES
SUBSTANTIELLES

Les caractéristiques du MGV lui permettent de

DE
L’AÉROPORT
AU CENTREVILLE EN
MOINS DE
10 MINUTES
répondre avantageusement à certains créneaux de
marché peu ou non exploités par les autres moyens de
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Par exemple, le MGV pourra effectuer le trajet entre
l'aéroport P.-É. Trudeau et le centre-ville de Montréal
en moins de 10 minutes alors que ce trajet s’effectue
actuellement en 45 minutes voire davantage selon le
degré de congestion des routes. Plusieurs aéroports
dans le monde connaissent des problèmes au moins
aussi aigus que l’aéroport de Montréal (YUL). Le

système de transport MGV est le seul capable de
régler ce genre de problématique avec élégance et à
coûts abordables.
UNIQUE AU MONDE ET STRUCTURANT
En fait, le MGV se trouve dans une classe à part. Il sera
unique au monde.
En raison des caractéristiques du MGV et du prix
considérablement plus faible que celui des autres
modes de transport, cette technologie avant-gardiste
n'aura pratiquement pas de concurrence dans le
marché des transports interurbains à grande vitesse.
Ainsi, le développement du MGV sera extrêmement
structurant pour l’ensemble des région du Québec où
les retombées économiques et sociales seront
considérables.
Cette technologie avant-gardiste générera de
nombreuses possibilités et sera extrêmement
structurante pour le Québec.

FORCES ET
AVANTAGES
CONCURRENTIELS
DU MGV
SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ DU MOTEUR-ROUE
MOTEUR PUISSANT ET LÉGER PERMETTANT UNE INFRASTRUCTURE LÉGÈRE ET UN SYSTÈME PERFORMANT
Le moteur-roue électrique est un concept apportant beaucoup d’efficacité et de simplicité à tout type de véhicule.
Il surpasse tout autre système de motorisation en fournissant une très grande puissance par rapport à son poids avec une force de
couple de 1200 Newton/mètre (N/m), équivalent à un gros moteur à combustion interne d’automobile, lequel ne peut développer
qu’environ 500 N/m. Il peut atteindre un très haut niveau d’efficacité (jusqu’à 95 %,) ce qui lui permet de tirer le maximum du
courant électrique disponible, tout en étant beaucoup plus petit et plus léger qu’un moteur d’automobile. Ces caractéristiques
permettent donc d’alléger et de simplifier considérablement la conception des navettes et des infrastructures sur lesquelles celles-ci
circulent et ainsi de réduire les coûts de construction du système.
Les moteurs-roues sont beaucoup plus efficaces
que les moteurs électriques conventionnels à
arbres de transmission. Leur puissance pourrait
permettre des accélérations comparables à celle
des avions (0-250 km/h en 30 secondes) mais
les accélérations des navettes du MGV seront
régulées afin de maintenir le niveau de confort
des passagers. Cette capacité d’accélération
rapide permettra néanmoins aux navettes
d’effectuer des arrêts plus fréquents dans des
villes secondaires (ex.Victoriaville,
Drummondville ou Saint-Hyacinthe, sur le trajet Montréal-Québec) sans trop affecter la durée totale du parcours.

DE 0 À 250 KM/H
EN 30 SECONDES

De plus, un moteur-roue ne s’use pratiquement pas sur le plan mécanique car les forces magnétiques qui sont en action ne mettent
pas en contact les composantes les unes par rapport aux autres. Il nécessite donc très peu de pièces de rechange, mise à part le
roulement pneumatique. Avec une espérance de vie de plus de 50 ans, un moteur-roue bien construit peut durer beaucoup plus
longtemps qu’un moteur thermique conventionnel.
La fabrication en petites séries des moteurs-roues du monorail à l’aide de machines robotisées permet d’assurer une grande qualité
du produit lors de l’assemblage et des coûts de production raisonnables.
En résumé, ce nouveau concept de moteur d’une très grande efficacité n’aura pratiquement pas besoin de réparation ni de pièces de
rechange. Il pourra conséquemment durer beaucoup plus longtemps qu’un moteur à combustion interne. De surcroit, le moteurroue amènera un changement profond dans l’industrie du transport car il bousculera sensiblement les façons de faire des groupes
industriels de production d’équipements de transport suite à l’élimination progressive de notre dépendance aux produits du pétrole.
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VITESSE
Le système de monorail proposé est très rapide puisqu’il pourra être exploité à une vitesse commerciale de 250 km/h, ce qui le situe
dans la même catégorie que les trains à grande vitesse. En
effet, les performances du moteur-roue enregistrées par le Dr.
Couture en 1995 permettaient déjà d’atteindre ces vitesses.
Cette vitesse opérationnelle du MGV (250 km/h) est
largement supérieure à celle de tous les autres systèmes de
monorails en opération dans le monde qui ne dépassent pas
les 75 km/h de vitesse de pointe.
En fait, même si les TGV européens peuvent atteindre des
vitesses maximales autour de 350 km/h, il est important de
noter que les vitesses moyennes observées en 2011 sur
presque toutes les lignes à grande vitesse se situent
généralement entre 150 et 230 km/h. Les tronçons où le
TGV dépasse 250 km/h sont très peu nombreux, compte
tenu de multiples facteurs: temps et distances d’accélération,
ralentissement des trains et arrêts aux gares intermédiaires,
vitesses beaucoup plus faibles à l’approche des centres
urbains, qualité de la voie ferrée, etc.

LES AUTRES
MONORAILS NE
DÉPASSENT PAS
75 KM/H

CAPACITÉ

150 000
PASSAGERS
PAR JOUR

GRANDE CAPACITÉ DE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES
Avec des navettes qui peuvent partir et se suivre à de très courts intervalles en
emportant chacune quelque 70 personnes, la capacité de transport du système
peut atteindre plus de 50 millions de passagers par ligne, par année. Le système se
comporte alors un peu comme un tapis roulant.
Les navettes peuvent être regroupées jusqu’à cinq au départ et se distancer
rapidement par la suite pour éviter la surcharge sur les rails et les pylônes. Ce
procédé permettra de faire voyager de 70 à 350 passagers avec un seul départ
synchronisé. Ainsi, avec un départ de cinq navettes à un intervalle de 5 minutes, le
système pourrait facilement transporter 150 000 passagers par jour et 55 millions
par année pour faire face à une affluence accrue.

Les études de marché montrent que, sur la première ligne d’exploitation MontréalQuébec, une affluence de 10 000 à 15 000 passagers par jour est réaliste et demeure très largement inférieure à la capacité de transport
du monorail.
Il est également facile de faire circuler sur le réseau des navettes spécialement adaptées au transport des marchandises, qui seront
utilisées aux heures de trafic plus creuses et notamment pendant la nuit.
Le système est flexible, modulable, et il peut être tout aussi efficace à vitesse réduite. Par exemple, en milieu urbain, le MGV peut
desservir les banlieues, à des vitesses mieux adaptées aux distances entre les différentes stations. Sa capacité d’accélération rapide lui
permet de desservir davantage de stations plus rapprochées tout en maintenant une grande rapidité de service. Avec un départ à toutes
les minutes, le système à une navette de 70 passagers peut transporter, sur chacune de ses lignes, jusqu’à 50 000 passagers (dans les deux
directions) pendant les six heures que constitue la période de pointe du matin et du soir combinée.
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SIMPLICITÉ ET RENTABILITÉ
INFRASTRUCTURE SIMPLE, PEU COÛTEUSE ET RAPIDE À CONSTRUIRE ET À INSTALLER
Les navettes étant faites d'alliages et de matières composites, celles-ci ont une masse totale à pleine charge d’à peine 15 tonnes, incluant
le bogie et les 16 moteurs-roues. Ce faible poids, ajouté au fait que les navettes voyagent séparément et de façon autonome, permet de
concevoir une structure de support du rail qui sera elle aussi très légère.
Toutes les composantes de l’infrastructure métallique du MGV,
y compris les fermes, les pylônes et les rails, pourront être
fabriquées en usine, au Québec. La simplicité et la
standardisation de leur conception permettra également de les
construire en grandes séries, par processus robotisé, d’où une
réduction importante des coûts de fabrication et d’installation
par la suite. La légèreté relative de ces structures permettra
également d'en faciliter le transport en chantier, avec un
minimum d’équipement et de délais, occasionnant ainsi des
économies additionnelles.

TOUT PEUT
ÊTRE FABRIQUÉ
EN GRANDES
SÉRIES

La construction de la ligne, quant à elle, sera facilitée par le fait
que les modules de structure sont préfabriqués en usine,
transportés aisément, et assemblés sur place comme un jeu de
Meccano, à l’aide d’une grue. La standardisation des
composantes de l’infrastructure métallique permettra donc une
installation in situ pouvant être réalisée de façon simultanée sur
plusieurs tronçons de la ligne à construire. En procédant à la
construction de la ligne dans les deux sens à la fois, la livraison du projet se fera dans des délais très courts.

Sur le plan de l'ingénierie, les pylônes utilisés pourront être une simple adaptation des technologies existantes, telles celles utilisées dans
le secteur éolien et pour lesquelles le Québec a déjà une grande expertise. Seules les fondations des pylônes devront être réalisées sur
place en chantier.
PEU D’AMÉNAGEMENT AU SOL ET D’EXPROPRIATION DE TERRAIN
Le système de monorail étant essentiellement aérien, l’utilisation du sol est donc réduite à un strict minimum. En effet, l’installation des
infrastructures ne requiert que de simples bases en béton espacées d’une quarantaine de mètres pour supporter les pylônes et les rails.
L’utilisation du sol pour le MGV est 205 fois moindre que pour un TGV et plus de 460 fois moindre que pour une autoroute.
Et puisque l’empreinte du MGV au sol est minimale, ses installations peuvent donc facilement occuper la partie centrale d’une autoroute,
circuler en hauteur au beau milieu d’un boulevard urbain, longer une emprise ferroviaire, passer entre des édifices en hauteur, ou encore
se fixer en porte-à-faux sur un grand pont. Ses gares peuvent même être installées à l’étage des édifices existants ou au-dessus des
autoroutes.
Ainsi, l’expropriation de terrains et les coûts des aménagements urbains sont réduits au minimum. S’il est toutefois envisageable que
l'aménagement du monorail puisse à certains endroits déborder des emprises existantes, l’utilisation du sol restera minimale.

Tableau 1: Empreinte moyenne au sol de diverses
infrastructures
Autoroute

9,3 ha/km

TGV

4,0 ha/km

MGV

0,02 ha/km
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OPTIMAL EN VILLE OU À LA CAMPAGNE
Le rail, normalement installé de 10 à 15 mètres au-dessus du
sol, peut enjamber facilement les viaducs traversant les
autoroutes, peu importe leur hauteur, puisqu’il faut
simplement allonger les pylônes supportant les rails. Il
permet aux navettes de circuler au-dessus des trains et des
autres véhicules. Il est ainsi parfaitement adaptable à
l’aménagement urbain existant et ne demande qu’un
minimum de modifications aux installations déjà en place.
En bref, le faible coût au km pour la construction du MGV
s’explique par le peu de travail nécessaire sur le chantier lors
de l’installation des pylônes et des structures et par la quasiinexistence d’expropriations de terrains.

10 À 15 MÈTRES
AU-DESSUS
DU SOL

PEUT GRAVIR ET DESCENDRE DES PENTES, TRAVERSER DES RIVIÈRES ET DES MONTAGNES SANS NOUVEAU PONT, NI TUNNEL

LE MGV POURRA
S’ACCROCHER À
L’EXTÉRIEUR DES
PONTS, EN
PORTE-À- FAUX
OU EN-DESSOUS

Le MGV peut facilement voyager en trois dimensions,
c’est-à-dire monter ou descendre des pentes comme peut
le faire un autobus, ceci grâce à la puissance des moteursroues équipés de roues caoutchoutées. Avec la puissance
dont il dispose et circulant sous un rail protégé des
intempéries, le monorail peut gravir et descendre des
pentes plus facilement que peuvent le faire les véhicules
automobiles exposés aux conditions routières. Il suit
simplement les routes et les autoroutes avec leurs pentes,
en corrigeant la direction en douceur pour maintenir le
confort des passagers, par l’ajustement de la hauteur des
pylônes. Ainsi, le MGV n’exige aucune construction de
ponts ou de tunnels dispendieux dans les régions
montagneuses.

Pour traverser les rivières, les grands ponts existants sont
parfaitement capables de supporter l’infrastructure légère
du MGV qui pourra tout simplement venir s’accrocher à
l’extérieur de ceux-ci en porte-à-faux, ou en-dessous
d’eux. De plus, la légèreté des navettes, alliée au décalage
de leur passage sur le pont (elles passent sur un pont une
à une) font qu’elles ne pèsent pas davantage sur la
structure du pont qu’un autobus qui passerait seul sur une
des voies. Pour les ponts plus bas qui traversent les
rivières plus petites, le passage de la rivière se fera
directement au-dessus du lit de la rivière en utilisant un ou
deux piliers selon la largeur à traverser. Ces piliers pourront être plus hauts (donc plus solides) pour compenser le dénivelé du bassin
versant de la rivière et maintenir la navette plus ou moins à l’horizontale. Des pylônes plus robustes et haubanés pourront assurer de plus
grandes portées lorsque nécessaire.

LE SYSTÈME PEUT S’ADAPTER À L’HORAIRE VARIABLE
DES PASSAGERS

L’utilisation de navettes autonomes transportant
environ 70 passagers permet une grande flexibilité
dans les horaires de service. Les navettes du MGV
peuvent se succéder aux 5 minutes ou moins, si
nécessaire, ou être regroupées jusqu’à cinq au départ.
Le système offre une flexibilité inégalée pour ajuster la
fréquence des départs aux besoins de transport d’un
vaste pays où la densité de population est faible
comme au Québec. Les navettes pourront être
programmées selon un horaire préétabli, ou s'ajuster à
des pointes d'affluence (comme par exemple la fin
d'un match des Nordiques de Québec ou des
Canadiens de Montréal), ou encore selon un mélange
de ces deux modes de fonctionnement.

LES NAVETTES
DU MGV
PEUVENT PARTIR
AUX 5 MINUTES

DURABILITÉ ET COÛTS
DURABILITÉ DU SYSTÈME ET ENTRETIEN TRÈS RÉDUIT
L’infrastructure, construite en acier résistant à la corrosion,
garantira au système une très grande durabilité. Une
espérance de vie de 100 ans ou plus est tout à fait réaliste,
comme ce l'est pour les grands ouvrages d’acier construits
au Québec au début du dernier siècle ou à la fin du siècle
précédent et qui peuvent fournir encore aujourd’hui de très
bons services avec un entretien adéquat.
Compte tenu de la durabilité des moteurs-roues dont nous
avons déjà fait état, et compte tenu des standards de qualité
qui seront exigés pour la construction des navettes et des
pylônes, les coûts d’entretien du système dans son ensemble
seront réduits au minimum.

UNE
ESPÉRANCE DE
VIE DE 100 ANS

NAVETTES ÉLECTRIQUES ET AUTONOMES

40$ D’ÉLECTRICITÉ
PAR TRAJET
MONTRÉAL-QUÉBEC

La quantité d’énergie électrique
nécessaire au fonctionnement des
navettes, et conséquemment le coût
d’opération du système, sera vraiment
très faible. L’estimation du Dr. Pierre
Couture pour le trajet entre Québec et
Montréal est de 40 $ d’électricité par
trajet (à 7¢ le kWh), soit environ 600
kWh pour un trajet avec 60 passagers à
bord, ce qui revient à 70¢ par passager
pour la consommation d’énergie.

Les navettes seront automatisées et
leur circulation sera contrôlée de façon
électronique, tout comme les métros urbains actuels. Les navettes adaptées au transport des marchandises seront également
opérées de façon automatique.

ADAPTÉ AUX CLIMATS FROIDS
À L’ÉPREUVE DE LA NEIGE, DU VERGLAS ET DE LA PLUIE
Chaque rail suspendu est recouvert d’un dôme de protection sur toute sa longueur, ce qui empêche la neige et le verglas de tomber
sur le rail et à la glace de se fixer sur celui-ci. Sécuritaire et fiable, le système ne souffrira d'aucun retard ou perturbation occasionné
par de mauvaises conditions routières lors des tempêtes hivernales. La structure ne nécessite aucun déneigement et ne requiert
qu'un minimum de travaux d’entretien.

SÉCURITAIRE
La circulation en hauteur des navettes constitue un des éléments de sécurité du système. Elle élimine toute possibilité de collision
avec d’autres véhicules, personnes ou animaux sur la route, améliorant ainsi le bilan routier du Québec.
Il est probable que l'implantation du MGV engendre une réduction de la circulation sur les autoroutes. Ce faisant, les accidents de
circulation connaîtront une baisse significative. Le ministère du développement d’Espagne a établi, en juillet 2011, que la réduction des
accidents sur les routes espagnoles était de 27% suite à la mise en service de lignes à haute vitesse. On peut présumer que le MGV
québécois pourra donner des résultats équivalents, évitant ainsi la perte d’un précieux capital humain et de ressources financières
importantes.
Par leur système d’attache au rail, les navettes restent en toutes circonstances parfaitement solidaires de l’infrastructure porteuse.
C'est ce qui assure une grande sécurité du système et qui élimine les possibilités d’un écrasement ou d’un déraillement. De plus, les
navettes restent facilement accessibles, en cas d’urgence, par leur proximité des axes routiers rapides et par leur faible hauteur. La
présence optionnelle d’une personne accompagnant les passagers pourra également être envisagée. Le système de communication à
bord permettra un lien continu avec les passagers dans chacune des navettes.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONSTRUCTION SIMPLE ET
ÉCOLOGIQUE

Peu de grands projets
peuvent avoir un aussi faible
impact environnemental que
le MGV. Absence de
construction de ponts et de
tunnels, absence
d'expropriation qui
« coupe » les terres et qui
limite les usages naturels du
sol pour l'agriculture et la
faune, absence de
construction d'emprises
ferroviaires et de travaux
importants de terrassement
pour établir la fondation de
la voie ferrée, absence
d'énergies fossiles non
renouvelables dans le
fonctionnement du monorail,
mode de construction en
usine qui supprime
l'installation d'immenses
chantiers de construction
sur place.

PEU DE GRANDS
PROJETS PEUVENT
AVOIR UN AUSSI
FAIBLE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
QUE LE MGV

Ce ne sont là que quelques éléments qui font du MGV un modèle de développement durable en transport et un exemple
de réduction de l'empreinte écologique de l'Homme sur terre.
En utilisant l’emprise d’une autoroute, le MGV augmente considérablement la capacité de transport dans un corridor déjà
existant sans nécessiter le développement d’un nouveau corridor, laissant encore à la nature ou à la culture des zones qui
autrement auraient changé de vocation au détriment de l’environnement. C'est notre vision du développement durable.
RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
L’utilisation du MGV contribuera substantiellement à la réduction de la circulation et de l’engorgement sur les routes, et
conséquemment à la réduction des émissions de GES liées au transport au Québec (autobus, trains, automobiles, avions et
même camions). Selon nos études, l’installation d’une ligne du MGV entre Montréal et Québec réduirait les GES de 58 000
tonnes par année.
OPÉRATIONS ÉCOLOGIQUES
L’énergie électrique utilisée par le MGV vient des barrages hydroélectriques ou des éoliennes du Québec. Elle est
reconnue parmi les énergies les plus propres au monde. Le Québec ne produit pas d’électricité en utilisant des carburants
fossiles (pétrole ou charbon) ou des matières rares comme l'uranium pour alimenter des centrales nucléaires.
L’électrification des transports en commun réduira donc de façon importante la dépendance du Québec aux énergies
polluantes ou potentiellement dangereuses pour les populations.
La protection de la faune et de la flore dans les parcs et les milieux sensibles comme les zones humides sera assurée par
la circulation en hauteur des navettes.
TRANSPORT SILENCIEUX
Mû par l’électricité, le système de navettes sera parmi les systèmes de transport en commun les plus silencieux pour les
passagers ainsi que pour les personnes et les animaux qui vivent en bordure du MGV.
RÉDUCTION DE LA CIRCULATION SUR LES ROUTES
L’utilisation du MGV entraînera une réduction de la circulation des automobiles et des autobus sur les autoroutes,
prolongeant la vie utile de celles-ci et réduisant du même coup les besoins et les dépenses reliés à leur élargissement, à
leur remplacement et aux nouvelles constructions.
10

TRANSPORT ATTRAYANT
Pour le voyageur, le déplacement par MGV constituera une expérience particulièrement agréable et confortable grâce à la conception
moderne des navettes, à leur aménagement spacieux et convivial, et à la perspective sur le paysage qu’on pourra admirer en voyageant à
12 m de hauteur, tout en étant à peine conscient de la présence de l’autoroute qui se trouve en-dessous.
Pour tous les trajets interurbains de moins de 800 km, nous l'avons mentionné, le MGV sera plus rapide que l’avion de centre-ville à
centre-ville. De plus, le voyageur pourra apprécier le trajet dans une atmosphère beaucoup plus détendue, sans même avoir à subir les
hausses et les baisses de pression incommodantes et les bruits désagréables qu’impose le transport aérien.
La sécurité inhérente au concept de MGV, découlant de l’attachement solidaire du véhicule avec la structure ancrée au sol, élimine les
sources de stress que vivent plusieurs voyageurs du train ou de l'avion quant à un hypothétique déraillement ou écrasement. La
structure du MGV et son intégration dans les paysages urbains ou campagnards présentent aussi un aspect esthétique indéniable et non
négligeable.

ATTRAIT TOURISTIQUE
Il n'est pas inopportun de souligner également le potentiel touristique majeur que pourra représenter le monorail à grande vitesse
pour toutes les régions du Québec qui, à terme, intégreront le réseau MGV. En effet, les villes qui seront dotées d'une gare MGV
verront leur niveau d'attraction décupler : Rimouski et Saguenay à une heure de Québec, Gatineau et Sherbrooke à 45 minutes de
Montréal, etc.

FAIBLES COÛTS DE CONSTRUCTION ET RENTABILITÉ
En bref, la réduction importante des coûts de construction du MGV par rapport à une ligne conventionnelle de TGV et de tramway
se fonde sur plusieurs facteurs:
la légèreté du moteur-roue, combinée à sa grande puissance;
la légèreté des navettes (15 tonnes et conception aéronautique);
la légèreté des infrastructures (un seul véhicule à la fois voyageant entre deux pylônes);
la légèreté, standardisation et production robotisée en usine des éléments d’infrastructure;
la simplicité et la facilité de transport et d’installation de ces éléments d’infrastructure;
l’élimination presque complète des coûts d'expropriation et d’aménagement au sol par l’utilisation des corridors existants
des autoroutes, des boulevards urbains ou d’une emprise de voie ferrée;
• l’élimination de la construction des ponts, des viaducs, et des tunnels qui sont nécessaires aux autres modes de transport
pour traverser rivières et montagnes, et pour surmonter les divers obstacles;
• l’utilisation des grands ponts existants pour traverser un fleuve ou une rivière en se fixant en porte-à-faux (évite la
construction de deux nouvelles travées qui seraient autrement utilisées pour le train léger ou le tramway);
• la grande espérance de vie du système grâce aux coûts d’entretien largement réduits;
• l’utilisation de l’énergie hydroélectrique dont les coûts de production sont parmi les plus bas en Amérique du Nord;
• la simplicité des opérations d'accueil et de transport des passagers.
Ainsi, les travaux réalisés par l’IREQ et publiés en décembre 2010 établissent, avec une évaluation très prudente, que les coûts de
construction pour une première ligne de monorail grande vitesse de 250 km entre
Montréal et Québec seraient de l’ordre de 12 M$ par km.
•
•
•
•
•
•

Les coûts de construction des lignes subséquentes seront d’environ 25 % moins élevés
grâce aux équipements déjà en place, à la recherche déjà réalisée, à l’expérience
acquise et à la disponibilité d’équipements de production industrielle déjà rodés
(robotisation avancée de la production). Le coût des lignes additionnelles pourrait
donc s'abaisser à 9 M$ par km.

9M$/KM

Par rapport à une ligne de TGV traditionnelle, le coût d’implantation d’une ligne de monorail à grande vitesse peut facilement être
divisé par trois, et ce, de manière conservatrice.
Ces avantages de coûts, mis en parallèle avec les modes de transport concurrents, prennent alors une importance capitale dans le
choix d’un système de transport qui doit desservir des régions à faible densité de population comme le Québec. Il s'agit sûrement de
la considération la plus importante dans le choix d'un mode de transport.
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FLEXIBILITÉ DU CONCEPT
FLEXIBLE ET ADAPTABLE À DIFFÉRENTS TYPES DE MARCHÉS
Le MGV pourra desservir plusieurs types de marchés différents,
autant urbains qu’interurbains.

TRANSPORT INTERURBAIN
En zone interurbaine, la vitesse de 250 km/h permet au MGV de
concurrencer avantageusement tous les autres modes de
transport de passagers longue distance, jusqu’à 800 ou même
1000 km.
Avec ses coûts de construction et d’opération très faibles (générés
notamment par la quasi-absence d’expropriations et de nouveaux
ponts et tunnels), le MGV peut desservir efficacement les villes
secondaires et relier entre elles des régions à faible densité,
éloignées ou difficiles d’accès.
Le MGV est le seul transport rapide pouvant se déplacer en trois
dimensions. Avec leur légèreté, leur puissance et leur capacité à
gravir des pentes, les lignes de MGV peuvent également être
installées en milieu accidenté et montagneux, comme par exemple
sur le trajet de l’autoroute reliant Montréal et New York, ou
encore sur celui reliant Montréal et Boston. Sur tous les reliefs où il
a été possible de construire une route, on pourra tout aussi
facilement y faire passer un MGV.

LE MGV PEUT
DESSERVIR
EFFICACEMENT
LES VILLES
SECONDAIRES,
LES RÉGIONS
ÉLOIGNÉES OU
DIFFICILES
D’ACCÈS

Actuellement, le coût de construction des corridors ferroviaires en
milieu urbain est un frein majeur au développement de
nombreuses lignes de trains légers (SLR). Les trains de banlieue
actuels sont installés sur des emprises ou des voies ferroviaires
construites il y a de nombreuses années et récemment récupérées
pour cet usage. L’importance des coûts de construction, et surtout
la réorganisation du territoire urbain qu'imposent de telles
infrastructures, rendent pratiquement irréalisable aujourd’hui tout
nouveau projet de ligne au sol pour le transport ferroviaire interurbain.

TRANSPORT LOCAL ET RÉGIONAL
En milieu urbain, la flexibilité d’opération du MGV lui permet de s’adapter facilement au transport en commun régional avec la même
performance et le même potentiel de personnes à transporter.
Grâce à ses faibles coûts de construction et d’exploitation, à sa circulation aérienne et à son empreinte au sol réduite, le MGV peut
facilement s’installer en ville sur des distances plus courtes afin de desservir aéroports et banlieues, en modulant sa vitesse au type
d’achalandage et à la distance entre les stations.
La légèreté du système et son intégration harmonieuse dans le paysage urbain permettent même l’installation de gares aux étages des
bâtiments existants, tout en minimisant les interventions dans l’aménagement du territoire.
Enfin, avec sa modularité, le MGV peut également être utilisé pour le transport de marchandises sur le réseau local et régional.
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RÉSEAU DE
BASE DU MGV
AU QUÉBEC

PLUSIEURS
LIGNES
RENTABLES

Avec un coût de construction estimé à 12 M$ par km pour la ligne MontréalQuébec et de 9 M$ par km pour les lignes subséquentes, ainsi qu’avec ses avantages
décisifs, il est parfaitement possible d’envisager le développement d’un réseau
important de MGV reliant les principales villes au Québec.
Les calculs des coûts de construction et d’exploitation permettent d’envisager la
construction de plusieurs lignes rentables au Québec. Les branches moins rentables
du réseau secondaire (en lignes pointillées) viendront apporter au tronc principal
(réseau de base en lignes continues) un trafic supplémentaire qui renforcera sa
rentabilité et permettra de financer en grande partie les manques à gagner des lignes
secondaires. Cependant, une participation de l'État au prolongement du réseau initial
pourrait devoir être considérée afin d'offrir le meilleur service à la population du
Québec.

En utilisant un rayon de desserte de 25 km autour des gares du monorail, nous estimons que ce réseau permettrait de rejoindre plus de
94 % de la population des villes de 15 000 habitants et plus du Québec.
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La séquence de développement du réseau de MGV reposera sur les hypothèses de rentabilité attribuées à chacune des lignes. Ces
hypothèses tiendront compte de la longueur et des contraintes de la ligne à construire, ainsi que de la fréquentation prévue.
Les coûts des premières lignes sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau II : Réseau de MGV de base envisagé au Québec
Lignes de MGV

Distances
(km)

Coûts de construction
par km
(en M$)

total
(en M$)

Montréal – Québec

254

12

3048

Montréal – Sherbrooke

151

9

1359

Montréal – St- Jérôme - Gatineau

198

9

1782

Trois-Rivières - Autoroute 20

40

9

360

Aéroport de Montréal – Centre-ville

20

18

360

Québec centre-ville – Lévis

35

18

630

À déterminer

Desserte des banlieues de Montréal

La mise en place de ce réseau de MGV au Québec amènera des changements sociaux et économiques importants.
Cette nouvelle approche en transport en commun procurera au Québec un avantage concurrentiel sur le plan de l’efficacité de
transport en rapprochant la plupart des grandes villes du Québec. Le MGV permettra à ces dernières de communiquer et d’échanger
rapidement entre elles comme elles n’ont jamais pu le faire auparavant. Sans rien changer à la topographie du territoire, ces villes qui
seront intégrées au réseau, et même celles situées au-delà, feront désormais partie du cœur même du Québec, de sa métropole et de sa
Capitale. Que l'on pense à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Gatineau et à bien d’autres villes intermédiaires. Grâce à ce rapprochement
virtuel des villes du Québec, tous les services et activités offerts dans chacune de celles-ci seront à la portée de la population de toutes
les autres villes du réseau et de leur périphérie.
Cet avantage de transport aura des répercussions majeures sur le développement économique, touristique et culturel du Québec, à
l'instar du TGV en Europe, mais avec des investissements considérablement moindres. Sur le plan des avantages concurrentiels du
Québec, ce nouveau système de transport constituera un élément déterminant pour attirer les investissements étrangers en région.

POTENTIEL DE COMMERCIALISATION
Dès lors que la technologie aura été développée et testée, et
qu’une première ligne de MGV sera devenue opérationnelle pour
permettre la démonstration de visu du système en fonctionnement,
cette technologie unique deviendra exportable partout dans le
monde avec le même degré d’intérêt.
Les besoins en matière de transport collectif dans le monde sont
colossaux et ne cessent de grandir. Ces besoins sont notamment
dus à l’augmentation du prix des carburants et à la nécessité de
lutter contre la pollution atmosphérique. Les grandes villes comme
Montréal sont de plus en plus congestionnées. Ces phénomènes
combinés engendrent des ralentissements majeurs de l’économie.
Or, toutes les grandes villes du monde, des Amériques jusqu’en Asie,
connaissent les mêmes problèmes de transport urbains et
interurbains. Par contre, les moyens pour y remédier sont
généralement très coûteux ou inexistants.

TECHNOLOGIE
UNIQUE
EXPORTABLE
PARTOUT AU
MONDE

Présentement, uniquement pour les États-Unis, le gouvernement
américain a dans ses cartons des plans de développement pour
12 800 km de lignes à grande vitesse (LGV) avec un horizon de
réalisation établi à 2030. Des projets totalisant 1 600 km sont
également en développement au Canada avec un échéancier semblable. Cependant, la plupart de ces projets sont présentement différés
sine die à cause de l’importance des coûts de construction et de la faiblesse des ressources disponibles.
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Voici la carte des corridors américains désignés pour le développement de lignes à grande vitesse, telle que proposée en 2009 et
réaffirmée par le président Obama en 2013.

En raison des besoins de plus en plus criants en matière de transport, plus de 18 000 km de lignes à grande vitesse sont en planification à
travers le monde et devraient s’ajouter aux réseaux existants dans les années à venir, à condition bien sûr que les ressources soient
disponibles. C’est un des secteurs où l’activité économique devrait être la plus soutenue dans les prochaines années.
Sur le plan du transport urbain et régional, un nombre très important de villes dans le monde cherchent désespérément des solutions
peu coûteuses et efficaces à leurs problèmes de circulation pour leurs liens aéroport-centre-ville et banlieues-centre-ville. Seulement au
Canada, il existe 14 villes de plus de 300 000 habitants. Aux États-Unis, il y en a plus de 60 et très peu d’entre elles profitent actuellement
d’un système de transport en commun efficace.
Au Canada, la liaison Montréal-Toronto peut être envisagée et elle pourra relier du même coup les autres villes du corridor MontréalWindsor.
Avec l’importance actuelle du développement des villes, plusieurs pays européens et asiatiques sont ou seront, à très brève échéance, aux
prises avec des problèmes de circulation urbaine parfaitement similaires.
Dans ce contexte, avec ses avantages de flexibilité et de coûts réduits, le potentiel de commercialisation internationale de systèmes de
MGV électrique suspendu est donc gigantesque.
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PLAN DE
FINANCEMENT
La réalisation du projet implique trois phases.
La première phase, dite d’organisation,
consiste à structurer le projet en
mettant sur pied une coopérative de
solidarité et en assurant le financement
de la deuxième phase qui en sera une
de recherche et développement (R&D)
technologique et pour laquelle une
somme de quelque 250 M$ est
nécessaire.

LA PHASE R&D
NÉCESSITE DES
FONDS DE 250 M$

La deuxième phase, dite de recherche
et de développement technologique,
sera conduite sur une période de 4 à 5 ans par une équipe d’une centaine d’ingénieurs et de spécialistes qui construiront et testeront
toutes les différentes composantes nécessaires au système du MGV. Cette phase comprendra également l’élaboration de la stratégie de
propriété intellectuelle.
La troisième phase sera centrée sur la commercialisation de cette technologie. Dès le début de cette étape, l’entreprise deviendra
particulièrement rentable par l’usage des droits reliés à la technologie.
Le mode de gestion coopératif retenu élimine d’emblée toute prise de participation directe d’un investisseur à la propriété de
l’entreprise par une avance de capital, ce qui assurera aux membres et à la population du Québec le contrôle de l’entreprise.
Le financement de la première phase du projet proviendra de la souscription des parts de membres de solidarité, de travailleurs et
d’entreprises, des parts privilégiées souscrites auprès des membres, des fonds dédiés aux entreprises en démarrage, des ententes de
partenariat et de commandites ainsi que des subventions et autres apports gouvernementaux et institutionnels.
Pour réaliser la deuxième phase « Recherche et développement » de ce système de transport, la Coopérative MGV doit obtenir, sous
forme de garantie, une ou des avances de fonds pour un montant total de 250 M$ à utiliser en fonction de l’évolution des besoins
déterminés par la coopérative en concertation avec le directeur de recherche et son équipe.
Cette disponibilité de fonds peut prendre plusieurs formes et provenir de plusieurs bailleurs ou endosseurs différents :
•

Le gouvernement du Québec, directement ou à travers ses organismes de développement économique, peut offrir à
l’entreprise MGV une garantie de prêt pour le total de la somme. Les fonds peuvent alors provenir d’institutions financières qui
appuient leur prêt sur la cote de crédit et l’engagement du gouvernement. Cette approche permet d’emprunter à des taux
d’intérêt avantageux sans affecter les liquidités financières du gouvernement.

•

Les fonds peuvent provenir des grands prêteurs au Québec comme la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, le Fonds de
Solidarité de la FTQ, le Fondaction de la CSN, etc. et peuvent être cautionnés par Investissement Québec.

•

Les fonds peuvent provenir d’un ou plusieurs prêteurs à capital patient qui sont prêts à attendre quelques années pour obtenir
plus tard un rendement plus avantageux sur leurs avances de fonds, le temps que les premières lignes de MGV soient
construites ou que des licences de production soient vendues.

•

Toute autre combinaison et/ou agencement des solutions de financement présentées plus haut est possible et envisageable.
Pour assurer le succès de cette recherche, il est très important que la structure de financement reste parfaitement stable et
totalement engagée dès le départ et tout au long du processus de développement. L’entreprise accordera une préférence aux
formules qui garantissent la continuité et la stabilité du financement de façon à assurer l’aboutissement du projet et le succès de
la recherche, ainsi qu'aux formules qui minimisent le coût des intérêts à payer pendant la recherche (capital patient).
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Tableau III : Plan de financement prévisionnel pour

les 5 premières années

$
(millions)

Revenus

$
(millions)

Laboratoire de recherche

15

Parts sociales des membres entreprises

0,015

Équipements de laboratoire

5

Parts sociales des membres travailleurs

0,02

Salaires de 100 chercheurs et employés
de soutien

75

Parts sociales des membres de soutien

1

Services achetés (5 navettes, brevets,
etc.)

30

Actions privilégiées

0,5

Banc d’essai de 5 km

75

Crédits de recherche et
développement

48

Provisions pour imprévus (personnel
administratif, assurances, informatique,
etc.)

25

Municipalités (garanties de prêts)

11,5

Intérêts cumulés (4 %)

18

Gouvernement (garantie de prêt)

100

Grands prêteurs au Québec

50

Prêts de particuliers

5

Subventions gouvernementales

27

Dépenses

TOTAL

243

243

Tableau IV : Plan de financement prévisionnel pour

Dépenses

$
(millions)

la 6e année
$
(millions)

Revenus

Équipements de laboratoire

1

Revenus tirés de l'utilisation de la
technologie

Salaires de 60 chercheurs et employés
de soutien

9

Crédit d’impôt à la recherche

Provisions pour imprévus (personnel
administratif, assurances, informatique,
etc.)

1

CPVF (Captation de la Plus-Value
Foncière)

à évaluer

Intérêts cumulés (4 %)

10

Crédits du carbone

à évaluer

TOTAL

21

PROFITS

300
6

306 +

plus de 285 M$
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POURQUOI UNE COOP ?
Le type d’entreprise adopté (la coopérative)
permettra à la population de s'approprier et de
contrôler le projet. Il garantira également que la
propriété intellectuelle de cette nouvelle
technologie, produite en majorité durant les
premières années, restera entre les mains de ses
membres et du Québec.
La Coop MGV se distinguera comme la première
coopérative en recherche et développement et par
la détention de la technologie de transport collectif
la plus avancée au monde.
Le but de la Coop MGV est de créer de la richesse à
l’avantage de ses membres et au profit du Québec.
Tous les Québécois sont conviés à s’associer à ce
projet en devenant d’abord membre de la
coopérative. Ces membres pourront également
participer à l’essor de l’entreprise par l’apport de
ressources financières.
La Coopérative de Solidarité du Monorail à Grande
Vitesse étendra son influence autant au Québec que
dans le reste du monde. Nous avons la volonté,
l’expertise et l’organisation pour réaliser ce projet
structurant et porteur pour le Québec.
Les compétences et les ressources pour développer
ce système sont déjà bien présentes ici au Québec.
Il ne tient qu’à vous de nous appuyer et de vous
impliquer pour qu’on puisse, ensemble, concrétiser
ce projet.

Démocratie et efficacité
Équité et compétitivité
• Une coopérative de solidarité,
parce que ce formidable
projet de développement doit
être porté par l'ensemble de
la population
• Protection du bien commun
par l’inaliénabilité de la
propriété technologique
• Pérennité : mettre sur pied un
Centre de recherche en
transport qui deviendra un
centre d’excellence en
transport en commun
• Unique au monde ! La
première coopérative dont le
mandat premier est la
recherche et le
développement technologique

PRINCIPES COOPÉRATIFS
• Adhésion volontaire et ouverte à tous
• Pouvoir démocratique exercé par les
membres
• Participation économique des membres

•
•
•
•

Autonomie et indépendance
Éducation, formation et information
Coopération entre les coopératives
Engagement envers la communauté

VISION, MISSION,
VALEURS
NOTRE VISION
Déployer un savoir-faire technologique unique au monde, celle du monorail à grande vitesse (MGV). Le MGV offrira à la population un
service de transport collectif rapide, économique, durable, flexible et écologique.

NOTRE MISSION
La Coop MGV a pour mission d’être le leader mondial du développement de monorails à grande vitesse et de rassembler les personnes
autour de ce projet de société.
La Coop MGV mettra en œuvre tous les efforts nécessaires afin de :
• développer le meilleur moyen de transport collectif interurbain rapide sur les plans économique, social, technologique et
environnemental, en misant sur des technologies telles que le moteur-roue;
• superviser la mise en place d’un réseau de monorails à grande vitesse au Québec;
• commercialiser ces technologies avant-gardistes à travers le monde;
• favoriser la continuité des recherches dans le domaine des transports;
• créer de la richesse de façon responsable pour le bénéfice de celles et ceux qui représentent l’assise de l’entreprise : les
membres de la coopérative;
• jouer un rôle d’acteur social et économique en réinvestissant une proportion importante des profits dans l’innovation des
technologies de transports au Québec.

NOS VALEURS
ET LES ACTIONS À PRENDRE POUR LES CONCRÉTISER
La coopérative de solidarité MGV veut réaliser le projet du monorail à grande vitesse selon des valeurs qui lui sont essentielles :
Les valeurs de l’entreprise représentent non seulement la fondation de la coopérative, mais elles décrivent également la voie à suivre
pour les administrateurs, les travailleurs, les bénévoles et les membres.
Solidarité
• Favoriser la solidarité sociale et la participation citoyenne en s’appuyant sur des principes d'empowerment ou de capacitation
(prise en charge)
• Maximiser les retombées au niveau national dans une perspective de primauté de l’intérêt collectif
Intégrité
• Démontrer rigueur, responsabilité, transparence
• Développer et mettre en application un code de conduite ainsi qu’un système obligatoire de reddition des comptes
Pérennité
• Protéger la propriété intellectuelle du Québec et garantir le fonctionnement démocratique de l’entreprise par l’adoption du
concept de coopérative
• Bâtir la force de l'entreprise sur le fonctionnement en équipes et de la complémentarité de ces équipes
Innovation
• Maximiser la qualité de la technologie ainsi que les retombées de son développement
Engagement
• Mettre en place une entreprise citoyenne, supportée et contrôlée par la population du Québec
• Insister sur l’intégration de l’entreprise dans le milieu social québécois
• Prioriser le développement économique, social et écologique: respecter l’environnement dans toutes ses formes (développement
durable)

Pour développer la technologie qui va permettre la construction du monorail
et le renforcement des grappes industrielles « logistique du transport » et
« technologies propres », l’entreprise Coop MGV doit investir une somme de
250 M$ en recherche et développement sur une période de 5 ans.
Bien qu’importante en soi, cette somme ne représente qu’une mince part du
potentiel de bénéfices de toutes sortes qui pourront être récoltés par la
commercialisation de cette technologie au Québec et partout dans le monde.
Le projet est réalisable, abordable sur le plan financier et il entraînera un
développement économique et social majeur au Québec.
Aidez-nous à faire de ce projet un succès. Devenez membre de la COOP MGV.
Embarquez avec nous !
www.mgv.coop
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