
 

 

 

 

C O M M U N I Q U É  

                     Publication immédiate  

 

UN  RÉSEAU  NATIONAL  DE  MONORAILS  RAPIDES 
Stimuler notre économie en intégrant les régions 
 
 
Rimouski, le 31 mars 2011 – Un regroupement d’intervenants mettent leurs efforts en commun pour 
proposer la conférence Un monorail électrique pour relier Rimouski/Montréal à 250 km/h, de 
M. Pierre Langlois, physicien et M. Robert Laplante, économiste et directeur de l'IRÉC. L’évènement se 
déroulera le mercredi 6 avril, de 12 h à 13 h 30, au F-210 de l'UQAR. Innovant et structurant pour les 
régions du Québec, le projet d’un réseau national de monorails rapides électriques interpelle vivement 
les Bas-Laurentiens. 
 
L’augmentation importante prévisible du coût du pétrole d’ici 2020 constitue le talon d’Achille 
économique du Québec. L’escalade des coûts de transport qui s’en suivra va mettre nos régions en 
péril, en les isolant davantage. Voilà le constat qui a été présenté récemment lors des Rendez-vous de 
l’énergie, démarche dans laquelle cette conférence s’inscrit. 
 
Il apparaît de plus en plus important d’implanter un réseau de transport collectif rapide interurbain 
pour pallier ce problème imminent. Le TGV (320 km/h) est beaucoup trop cher et mal adapté aux 
régions à faible densité de population. Un train rapide (160 km/h), utilisant les voies ferrées existantes, 
doit céder la priorité aux trains de marchandises, ce qui perturbe les horaires et limite la vitesse réelle. 
   
Une troisième voie audacieuse a été proposée par Pierre Couture, l’inventeur du moteur-roue 
québécois, au début des années 1990. Il s’agit d’un monorail rapide suspendu (250 km/h) à moteurs-
roues. Ce dernier roulerait au centre des autoroutes ou au-dessus d’une voie ferrée, à 10 mètres dans 
les airs. Une étude récente (déc. 2010) de l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) 
démontre que ce transport rapide coûterait 3 à 4 fois moins cher qu’un TGV. Les navettes autonomes 
de 60 passagers rendent ce monorail idéal pour les régions à faible densité de population. Et leur 



 

 

accélération rapide (0 à 250 km/h en 30 secondes) permet de faire des arrêts plus fréquents, sans trop 
rallonger les temps de parcours, contrairement au TGV qui met plusieurs minutes à atteindre sa vitesse 
de croisière.  
 
Le moindre coût de cette technologie rend même pensable d’établir un réseau national de monorails 
rapides pour desservir les principales régions du Québec, de Gatineau à Rimouski, en transportant 
autant des passagers que des marchandises. 
 
C’est un nouveau paradigme qui s’annonce dans le monde des transports interurbains du 21e siècle! 
 
C'est pourquoi, vous êtes conviés à venir assister à la conférence Un monorail électrique pour relier 
Rimouski/Montréal à 250 km/h le mercredi 6 avril de midi à 13 h 30, au F-210 de l’UQAR. L'entrée est 
libre. 
 
Cette conférence est présentée dans la suite logique des Rendez-vous de l’énergie, en collaboration 
avec le Comité d’action sur les changements climatiques de l’UQAR (CADUCC), le Conseil régional de 
l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL), le Centre local de développement (CLD) de Rimouski-
Neigette, le Ralliement Jeunesse Rimouski-Neigette (RALJ), le conseil régional FTQ Bas-St-Laurent, 
Gaspésie îles de la Madeleine, M. Irvin Pelletier - Député de Rimouski à l’Assemblée nationale du 
Québec  ainsi que M. Claude Guimond - Député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques. 
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