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Québec, juin 2018

Monsieur Jacques Chagnon
Président de l’Assemblée nationale
Hôtel du Parlement, bureau 1.30
Québec (Québec) G1A 1A4
Monsieur le Président,
Conformément à la Loi sur le vérificateur général, j’ai l’honneur de vous transmettre
le rapport intitulé Réseau express métropolitain : analyse comptable du montage financier.
Celui-ci fait partie du Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour
l’année 2018-2019.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments
les plus distingués.

La vérificatrice générale,

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA
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Faits saillants
Objectif des travaux

Résultats de l’audit

Le présent audit a été
réalisé à la suite d’une
motion unanime adoptée
par l’Assemblée nationale
le 11 avril 2017.

Nous présentons ci-dessous les constats que nous avons faits lors de l’audit
concernant le montage financier du Réseau express métropolitain.

Le présent rapport
contient les résultats de
notre analyse à l’égard
de l’objectif de l’audit.
Nous voulions examiner
le montage financier
du projet du Réseau
express métropoli
tain (REM), auparavant
appelé Réseau électrique
métropolitain, pour nous
assurer du respect des
règles comptables.

À la lumière de notre analyse comptable du montage financier et des prévisions
actuelles, nous sommes d’avis qu’il est adéquat que l’investissement en équité
fait par le gouvernement dans le projet du REM soit considéré comme un
placement de portefeuille dans les états financiers consolidés du gouvernement, puisque ce dernier a obtenu des actions en retour et qu’il existe un
potentiel de rendement lié au projet. Par contre, le ministère des Finances devra
s’assurer de suivre adéquatement le projet au cours de sa construction et de son
exploitation pour s’assurer que la comptabilisation de ses investissements est
toujours adéquate.

Le rapport entier
est disponible au
www.vgq.qc.ca.

Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018
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Observation
Le Vérificateur général
a formulé une observa
tion à l’intention du
ministère des Finances.
Celle-ci est présentée
ci-contre.

Observation formulée à l’intention du ministère des Finances
1

Le ministère des Finances devra effectuer un suivi du projet du Réseau
express métropolitain et des rendements pour s’assurer que la comptabilisation à titre de placement de portefeuille dans les états financiers
consolidés du gouvernement du Québec demeure toujours justifiée et
qu’une dévaluation n’est pas nécessaire.

Le ministère des Finances
et CDPQ Infra ont eu
l’occasion de transmettre
leurs commentaires qui
sont reproduits dans la
section Commentaires du
ministère des Finances et
de CDPQ Infra.
Nous tenons à souligner
qu’ils ont accueilli
favorablement
nos conclusions.
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Mise en contexte

En janvier 2015, le gouvernement a annoncé la conclusion d’une entente
commerciale avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse)
concernant la réalisation de projets d’infrastructures majeurs. Du point de vue
du gouvernement, cela représentait une approche novatrice qui rendait possible
la réalisation d’infrastructures tout en conservant une marge de manœuvre
pour lui permettre de réaliser d’autres projets. Pour la Caisse, qui désire
réaliser des rendements intéressants et stables pour ses déposants, la
réalisation de projets d’infrastructures majeurs faisait partie de sa stratégie
d’investissement depuis plusieurs années.
1

Des changements législatifs étaient nécessaires pour que la Caisse puisse
s’engager dans un tel projet. Dans ce contexte, en juin 2015, l’Assemblée nationale
a adopté la Loi visant à permettre la réalisation d’infrastructures par la Caisse de
dépôt et placement du Québec. À la suite de ces modifications législatives, la Caisse
a créé une nouvelle filiale nommée CDPQ Infra afin d’assumer la planification,
le financement, la mise en œuvre et l’exploitation de projets d’infrastructures.
2

Le 9 juillet 2015, faisant suite à l’annonce de janvier 2015, le gouvernement
du Québec et la Caisse ont signé l’Entente en matière d’infrastructure publique
qui définit les principes directeurs encadrant les projets d’infrastructures à
être réalisés par la Caisse.
3

Le gouvernement du Québec a soumis deux projets prioritaires pour
 nalyse, à savoir le Système de transport collectif sur le nouveau pont
a
Champlain et le projet du Train de l’Ouest, incluant la desserte de l’aéroport
international Pierre-Elliot-Trudeau.
4

L’option que la Caisse a soumise au gouvernement est une solution
r éunissant les projets en un seul réseau, soit le Réseau électrique métropolitain
devenu par la suite le Réseau express métropolitain (REM), un projet évalué
à plus de 6 milliards de dollars. Le REM est un système léger sur rail (SLR)
entièrement automatisé de 67 kilomètres comptant 26 stations. Il comprend
des connexions avec les différentes lignes de métro, avec terminus ou quais
d’autobus à plusieurs stations. Le schéma du projet est présenté à l’annexe 2.
Il comprend quatre antennes qui sont reliées au centre-ville de Montréal :
5



Rive-Sud (reliant la Rive-Sud au centre-ville via le pont Champlain) ;



Deux-Montagnes (desservant la Rive-Nord en passant par Laval) ;



Sainte-Anne-de-Bellevue (desservant l’ouest de l’île de Montréal) ;



Aéroport Pierre-Elliot-Trudeau.

Entre 2016 et 2018, diverses étapes ont été complétées, soit : des consul
tations publiques du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE), des appels de propositions pour le contrat relatif à l’ingénierie,
l’approvisionnement et la construction et le contrat relatif à la fourniture
du matériel roulant, des systèmes et équipements connexes, l’exploitation
et la maintenance, ainsi que des négociations avec le gouvernement du
Québec et celui du Canada.
6
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En mars et en avril 2018, les ententes principales avec les différents
 artenaires ont été signées. À ce jour, quelques ententes sont toujours
p
en négociation, mais la majorité d’entre elles ont été conclues.
7

Rôles et responsabilités liés au transport collectif
dans la région métropolitaine de Montréal
En mai 2016, la structure de gouvernance relative au transport collectif
dans la région métropolitaine a été redéfinie par la Loi modifiant principalement
l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine
de Montréal.
8

9

Les différents acteurs concernés sont :


la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ;



l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) ;



quatre organismes publics de transport en commun, soit :
——

la Société de transport de Montréal (STM) ;

——

le Réseau de transport de Longueuil (RTL) ;

——

la Société de transport de Laval (STL) ;

——

le Réseau de transport métropolitain (RTM), (maintenant Exo).

10 Le REM s’intégrera dans la structure du transport collectif montréalais.

Nous présentons ci-dessous le rôle de ces différents acteurs.
Acteurs

Niveau d’intervention Rôles

Communauté
métropolitaine
de Montréal

Politique



Établir les orientations
métropolitaines

Autorité régionale de
transport métropolitain

Stratégique



Assurer la mobilité des personnes
sur son territoire par le transport
collectif
Simplifier la tarification
sur le territoire de la région
métropolitaine



Organismes publics de
transport en commun

Opérationnel



Offrir le service de transport
collectif en fonction du contrat
accordé par l’ARTM

REM commandité inc. et
Projet REM s.e.c.

Stratégique et
opérationnel



Établir ou modifier l’offre
de service du REM
Offrir le service de transport
collectif du REM selon les
modalités de l’entente intervenue
avec l’ARTM



Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018
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11 Le présent audit a été effectué auprès de CDPQ Infra, soit la filiale de la

Caisse qui est responsable du projet du REM. Nous avons eu aussi des discus
sions avec différents intervenants au sein d’entités concernées par le projet,
soit le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports (MTMDET), le ministère des Finances du Québec (MFQ), la
Société québécoise des infrastructures (SQI) et l’ARTM.

Mission d’audit et portée des travaux
12 Le 11 avril 2017, l’Assemblée nationale adoptait la motion suivante :


« Que l’Assemblée nationale donne le mandat au Vérificateur général
du Québec de faire une vérification du montage financier du projet de
réseau électrique métropolitain quant au respect des règles
comptables. »

13 Nos travaux d’audit visent à répondre à cette motion et à donner à

l’Assemblée nationale une image exhaustive des sommes liées à ce projet
d’infrastructure publique d’envergure, notamment à l’égard de celles
provenant du gouvernement du Québec.
14 En vertu de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, il n’est

pas possible de procéder à un audit de performance sans l’accord préalable du
conseil d’administration sauf dans le cadre d’une demande du gouvernement.
Dans le cadre de l’audit réalisé, nos travaux se sont limités à l’objet de la
motion et ne constituent pas un audit de performance de la gestion du projet
du Réseau express métropolitain. En conséquence, nous n’avons pas sollicité
l’aval du conseil d’administration de la Caisse pour réaliser des travaux ayant
une portée plus large que celle de la motion.
15 L’objectif de l’audit, les critères d’évaluation ainsi que la portée des travaux

sont présentés à l’annexe 1.
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2

Résultats de l’audit

16 Nos travaux se sont articulés autour de quatre axes, soit les risques et

le contrôle associés au projet, la reddition de comptes à l’égard des investisse
ments prévus, le rendement sur l’investissement incluant le montage financier
et la nature des investissements.
17 Dans le cadre de ce rapport, il faut considérer que nos conclusions portant

sur les analyses de contrôle sont fondées sur les faits, les ententes et les
hypothèses qui étaient en vigueur et qui nous ont été communiqués lors de la
réalisation de nos travaux. Elles portent également sur les normes comptables
du secteur public actuellement en vigueur. Advenant le fait que ces éléments
soient modifiés dans le futur, nos conclusions pourraient en être modifiées.

2.1

Risques et contrôle du projet

18 Dans un premier temps, afin de nous assurer du respect des règles

c omptables, nous devions déterminer qui assumait les risques liés au projet
et qui le contrôlait.

Structure juridique du projet
19 La forme juridique que prend une société permet notamment d’établir

les droits et obligations de chaque partie prenante. Pour la réalisation de
ce projet, quatre sociétés par actions (inc.) ont été constituées ainsi qu’une
société en commandite (s.e.c.) qui sont présentées à la figure 1. La Caisse
s’est engagée dans l’entente concernant la gestion et la réalisation du REM
à ne pas modifier la structure corporative de ces entités sans l’autorisation
du gouvernement.

Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018

Une société par actions est une
personne morale distincte
de ses actionnaires. Leur
responsabilité est limitée
à leur apport de capital.
Une société en commandite
implique que seul le commandité
peut administrer et représenter
la société et que seul le
commanditaire est tenu
d’apporter le capital à investir.
Il est interdit au commanditaire
de participer à l’administration
de la société.
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Figure 1

Structure juridique
Caisse de dépôt et
placement du Québec

Gouvernement
du Canada
Fonds publics

Gouvernement
du Québec

CDPQ Infra inc.

Fonds
Fondspublics
publics

Société par actions

InfraMTL inc.
Société par actions

REM
Commandité inc.
(1 %)

Réseau express
métropolitain inc.
(99 %)
Société par actions

Société par actions

Projet REM s.e.c.
Société en commandite

Actionnaires ordinaires à 100 %
Actionnaires privilégiés
En attente de confirmation sur la forme de la contribution
(actions privilégiées ou contribution)
Parts dans la société en commandite
20 La structure juridique du REM fait en sorte que d’un point de vue comptable

la Caisse contrôle le projet. Le gouvernement du Québec n’a pas le pouvoir
de nommer les administrateurs des sociétés créées ni aucun représentant
siégeant à leurs conseils d’administration. De plus, sa responsabilité est
limitée principalement à sa mise de fonds.
21 Nous présentons ci-après les mandats dévolus aux sociétés par actions

créées pour la réalisation du projet, le nom des actionnaires, la nature et
les caractéristiques du capital-actions et la composition du conseil
d’administration.
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Société et mandat

Actionnaires

Capital-actions
détenu par
actionnaire

CDPQ Infra inc.
Réaliser ou financer des
projets d’infrastructures

Caisse



Réseau express
métropolitain inc.
(REM inc.)
Acquérir les terrains
et droits immobiliers
nécessaires à la
réalisation du REM

CDPQ Infra

Actions ordinaires

Caractéristiques
des actions





Votantes
Participantes

3 administrateurs, tous
employés de la Caisse



3 administrateurs, tous
employés de la Caisse
Seuls les actionnaires
ordinaires et privilégiés de
catégorie « A » ont le droit de
nommer ou de destituer les
administrateurs de la société





Actions ordinaires



Votantes



Actions privilégiées
de catégorie « A »



Participantes
Votantes
Participantes et
dividendes
prioritaires




Gouvernement
du Québec



Gouvernement
du Canada1



InfraMTL inc.
Acquérir certains actifs
multi-opérateurs et
conclure des baux avec
les autres transporteurs
ferroviaires

CDPQ Infra



REM commandité inc.
Agir à titre de
commandité dans
Projet REM s.e.c.

CDPQ Infra

Actions privilégiées
de catégorie « B »



Actions privilégiées
de catégorie « B »



Actions ordinaires











Actions ordinaires

Composition du conseil
d’administration






Non votantes
Participantes
Non votantes
Participantes
Votantes
Participantes



3 administrateurs, tous
employés de la Caisse

Votantes
Participantes



3 administrateurs, tous
employés de la Caisse

1. La participation du gouvernement du Canada est actuellement sous forme de contribution financière.

22 Dans une société par actions, l’actionnaire a une responsabilité limitée

à son apport en capital, alors que dans une société en commandite, seuls
les commanditaires ont une responsabilité limitée à leurs apports en capitaux
convenus. Les commandités sont responsables solidairement des dettes de
la société, et ce, sans limitation.
23 Ainsi, REM commandité, étant le seul commandité, serait responsable des

dettes qui n’auraient pas été remboursées en cas de liquidation de Projet REM
s.e.c., alors que la responsabilité de REM inc. serait limitée à son capital
investi. Voici la structure de la société en commandite Projet REM s.e.c.

Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018
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Rôle : Développer, construire, opérer et entretenir le REM
Parties prenantes

Parts détenues
dans la société

Commanditaire :
REM inc.
Commandité :
REM commandité

99
1

Rôle des partenaires
Fournir tous les capitaux nécessaires aux
opérations de la société en commandite
Administrer, gérer, contrôler et exploiter,
de façon exclusive, les affaires, les activités
et les biens de Projet REM s.e.c.

Risques financiers du gouvernement liés
au Réseau express métropolitain
24 Le projet du REM est un projet de plus de 6 milliards de dollars dans lequel

le gouvernement a investi 1,283 milliard en équité. Toutefois, le financement
du projet requiert également le versement de plusieurs contributions par le
gouvernement autant pour la construction que pour son exploitation dans
le futur. Afin de bien évaluer la comptabilisation du projet par le gouvernement,
nous avons notamment recensé dans le tableau 1, l’ensemble des montants
liés au projet pour lesquels une participation du gouvernement est ou pourrait
éventuellement être requise. En date de notre rapport, la participation du
gouvernement en équité est de 1,283 milliard de dollars. Des contributions de
807 millions sont également incluses au montage financier ainsi que d’autres
contributions connexes liées à la construction du REM pour 435 millions.

Tableau 1 P articipation et contributions monétaires du gouvernement du Québec
dans le projet du Réseau express métropolitain
Provenance des fonds

Montants
(G$)

Section du rapport traitant
de ces montants

Équité
Gouvernement du Québec

1,283

Total Équité

1,283

Section 2.2 - Présentation
du montage financier final

Contributions liées à la construction du REM

10

Contribution du Fonds des réseaux
de transport terrestre (FORT) à
l’ARTM pour la captation foncière

0,512

Section 2.2 - Contribution
du Fonds des réseaux de
transport terrestre

Contribution – Hydro-Québec

0,295

Section 2.2 - Contribution
d’Hydro-Québec

Total – contributions liées
à la construction du REM

0,807
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Provenance des fonds

Montants
(G$)

Section du rapport traitant
de ces montants

Autres contributions connexes liées à la construction du REM
Versement à l’ARTM pour les actifs
connexes (gare A-40 et terminus)

0,196

Section 2.2 - Contributions
du gouvernement liées aux
actifs connexes

Versement à REM inc. pour
les actifs connexes (bretelle
d’autoroute et antenne St-François)

0,025

Section 2.2 - Contributions
du gouvernement liées aux
actifs connexes

Versement à REM inc. –
déplacement des utilités publiques
et décontamination

0,171

Section 2.2 - Contribution
liée au déplacement des
utilités publiques et à la
décontamination

Hydro-Québec (travaux effectués
sur ses propres actifs)

0,043

Section 2.2 - Autre
contribution d’HydroQuébec

Total des autres contributions
connexes liées à la construction
du REM

0,435

Autres situations dont les montants ne sont pas déterminés
Mesures de transition durant la
construction du REM

Indéterminés Section 2.1 - Entente
relative à la fourniture et
l’intégration du service de
transport collectif du REM
au réseau de transport
collectif de la région
métropolitaine de Montréal

Indemnités que le gouvernement
pourrait devoir débourser si
certains événements se produisent

Indéterminés Section 2.1 - Entente
concernant la gestion et
la réalisation du Réseau
express métropolitain

Montant des contributions prévues au budget pour l’exploitation du REM
Contributions prévues pour
l’exploitation du REM (jusqu’en
2023-2024)

0,220

Section 2.2 - Analyse
des contributions liées
à l’exploitation du REM

25 Nous n’avons pas considéré dans le total des contributions du gouverne

ment du Québec, les sommes qui seront versées pour le projet par ce dernier
au nom du gouvernement du Canada. En effet, ces montants constituent
la contribution du gouvernement du Canada au projet et feront l’objet d’un
remboursement au gouvernement du Québec.
26 Dans le tableau 2, nous présentons l’ensemble des montants provenant

des parties prenantes liées à la construction du REM. Ce qui ressort de ce
tableau est la participation importante du gouvernement du Québec au projet
qui, en tenant compte des différentes contributions prévues, représente une
participation en équité de 19,0 %, en contributions liées à la construction du
REM de 12,0 % et en d’autres contributions connexes liées à la construction
de 6,4 % dans le projet du REM.

Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018
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Tableau 2 S ommaire des sommes investies par les différentes parties
pour la construction du Réseau express métropolitain
Parties prenantes

Total de la
participation
au projet (G$)

%

CDPQ Infra

2,952

43,6

Gouvernement du Québec

1,283

19,0

Gouvernement fédéral

1,283

19,0

Total de la participation au REM
sous forme d’équité

5,518

81,6

Contributions liées à la construction du REM

0,807

12,0

Total des sommes investies pour la
construction du projet REM

6,325

93,6

0,435

6,4

Autres contributions liées à la construction
du REM

Ententes importantes signées
27 La réalisation d’un projet d’une telle envergure nécessite la signature

d’une panoplie d’ententes avec différents partenaires. Ces ententes permettent
de préciser les responsabilités de chacune des parties et de déterminer les
risques auxquels chacune d’elles est exposée. Dans le cadre de notre audit,
nous avons pris connaissance des principales ententes que nous avons jugées
pertinentes et nous nous sommes concentrés sur les risques encourus par
le gouvernement afin de nous assurer d’un traitement comptable adéquat
de toutes les sommes impliquées dans le projet du REM inscrites aux états
financiers consolidés du gouvernement.
28 Le gouvernement du Québec est partie prenante de façon directe (par

l’intermédiaire d’un ministère) ou indirecte (au moyen d’une société d’État),
dans plusieurs de ces ententes. Nous présentons ci-après les ententes
les plus importantes qui concernent le gouvernement du Québec.
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Entente et date de signature

Parties prenantes

Entente en matière
d’infrastructure publique
Signée le 9 juillet 2015




Gouvernement du Québec
Caisse de dépôt et placement

Objet de l’entente




Entente concernant la gestion
et la réalisation du Réseau
express métropolitain



Signée le 22 mars 2018






Convention de souscription
d’actions de REM inc.
Signée le 26 mars 2018



Convention unanime des
actionnaires de REM inc.
Signée le 26 mars 2018



Convention de contribution
financière
Signée le 26 mars 2018













Entente d’aide financière au
Réseau express métropolitain
Signée le 26 mars 2018

Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018





Déterminer les principaux rôles et responsabilités
du gouvernement et de la Caisse, la structure
de gouvernance, le processus de réalisation
des différentes étapes de la démarche ainsi
que les modes de financement
Définir le cadre général de cette entente de nature
commerciale et les principes qui encadrent le
modèle d’affaires pour la réalisation, la gestion
et le financement de projets majeurs
d’infrastructure publique

Ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
CDPQ Infra
REM inc.
InfraMTL
Projet REM s.e.c.



Ministre des Finances
CDPQ Infra
REM inc.



Ministre des Finances
CDPQ Infra
REM inc.



Prévoir les responsabilités, obligations et privilèges
de chaque actionnaire

Ministre des Finances
CDPQ Infra
REM inc.
Projet REM s.e.c.



Convenir de l’engagement du gouvernement du
Québec de verser une somme de 1,283 milliard de
dollars à REM inc. à être remboursée à même la
contribution financière du gouvernement du Canada
Établir l’échéancier des versements

Hydro-Québec
REM inc.
REM commandité











Définir les responsabilités et les obligations
de chaque partie
Définir le cadre tarifaire du REM et les mécanismes
d’indexation
Définir les mécanismes d’intégration du REM
au réseau de transport collectif existant

Prévoir les modalités de souscription au capitalactions de REM inc.
Prévoir le calendrier, le nombre d’actions et
le montant prévu pour chacun des souscripteurs

Fournir une aide financière au projet provenant
d’Hydro-Québec, d’un maximum de 295 millions
de dollars autorisée par décret pour défrayer
les coûts du matériel fixe nécessaire à
l’électrification du REM
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Examen des ententes et risques financiers pour le gouvernement
29 Dans le cadre de nos travaux, nous avons analysé toutes les ententes

importantes afin de déterminer si, dans certaines clauses qui y sont contenues,
il subsistait des risques potentiels pour le gouvernement qui n’auraient pas été
considérés et dont il faudrait tenir compte dans notre analyse comptable du
projet. Ces risques peuvent provenir du fait que le gouvernement aurait à
assumer certaines responsabilités pouvant mener à des pertes financières
ou lui concéder des pouvoirs quant à la gestion du REM et l’exposer à des
risques financiers.
30 Nous avons porté notre attention sur les clauses liées aux indemnisations,

aux cautionnements, aux garanties financières et aux modalités entourant
le transfert d’actions détenues par la Caisse. Le présent rapport mentionne
certaines clauses provenant des différentes ententes que nous avons examinées,
mais nos travaux ne constituent aucunement un avis juridique par rapport à
celles-ci.
31 À la suite de notre analyse des ententes signées dans le cadre du projet,

nous sommes d’avis qu’il subsiste certains risques pour le gouvernement qui
pourraient l’amener à débourser des sommes supplémentaires dont le mode
de comptabilisation devra être analysé si la situation se matérialise. Ces mon
tants font référence à des éléments précis dans les ententes associés à des
responsabilités sous la juridiction du gouvernement. Il n’est pas possible à
l’heure actuelle de déterminer si des indemnités devront être versées ou non,
ni les montants qui y seraient associés. Bien qu’il existe généralement des seuils
et des limites pour les montants des indemnités potentielles, certains cas n’y
sont pas soumis.
32 Nous retrouvons dans les paragraphes suivants les conclusions importantes

auxquelles nos travaux ont mené à la suite de l’examen de chacune des
ententes. D’autres éléments relevés au cours de notre examen des ententes
se retrouvent à l’annexe 3.

Entente en matière d’infrastructure publique
33 Cette entente est l’entente-cadre. Il s’agit de l’entente qui a gouverné la

réalisation des étapes ayant mené à la signature des autres ententes dont
notamment l’Entente concernant la gestion et la réalisation du REM qui sera
traitée dans la prochaine section. L’entente-cadre est toujours valide et servira
de base pour d’autres projets d’infrastructure que le gouvernement pourrait
réaliser avec la Caisse.
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Entente concernant la gestion et la réalisation du Réseau express métropolitain
34 Cette entente constitue l’entente définitive relative au projet du REM. Cette

entente remplace les autres ententes, y compris l’entente-cadre pour ce qui a
trait au projet du REM.
35 La durée initiale de cette entente est de 99 ans à compter de la date

 ’entrée en vigueur soit le 22 mars 2018. L’entente sera reconduite à
d
l’échéance pour une durée additionnelle de 99 ans sauf si Projet REM s.e.c.
signifie son intention de ne pas la renouveler. Cette entente ne peut être
résiliée que sous certaines conditions.
36 L’entente prévoit des circonstances ou des périodes précises au cours

desquelles le gouvernement pourrait racheter les actifs du projet ou les
actions de REM inc. ou de REM commandité détenues par CDPQ Infra et les
parts de Projet REM s.e.c. que ces entités détiennent. Elle prévoit également
certains événements associés à des responsabilités sous la juridiction du
gouvernement et pour lesquels le gouvernement pourrait avoir à débourser
des indemnités en cas de non-respect de ses obligations. Il nous est impossible
au moment de terminer nos travaux de déterminer si l’un ou l’autre des
événements prévus dans les ententes surviendra et si le gouvernement devra
comptabiliser, pour le REM, d’autres montants à titre de dépenses dans ses
états financiers futurs. Toutefois, les clauses de l’entente permettent de
constater que certains risques demeurent pour le gouvernement mais ceux-ci
sont limités, dans certains cas, par les seuils et les limites prévus à l’entente.
37 En vertu de cette entente, Projet REM s.e.c. est responsable de la réalisation

et de la gestion du projet. Elle a pleine autorité sur ce dernier et, sous réserve
des dispositions spécifiques de l’entente, assume tous les coûts et risques liés
à la construction et à l’exploitation du projet incluant notamment le risque
d’achalandage, de conception-construction, d’exploitation et celui relatif au
prix d’acquisition des biens fonciers requis pour la construction et l’exploitation
du projet, ce dernier risque étant partagé avec REM inc.
38 Projet REM s.e.c. s’est engagée dans l’entente à exploiter l’ensemble

des antennes du REM pour une période minimale de cinq ans à compter
de la date de mise en service commercial complet du réseau, sauf en cas de
force majeure ou en cas de défaut du ministre ou de l’ARTM de respecter
leurs obligations.
39 Le gouvernement pourra racheter les actifs du projet ou les actions de REM

inc. ou de REM commandité détenues par CDPQ Infra ou les parts de REM inc.
dans Projet REM s.e.c. dans les 12 mois qui suivent le 50e anniversaire de la
date de réception provisoire générale, ou au 50e anniversaire du renouvellement
en respectant certains délais. Dans un tel cas, l’évaluation des actifs ou des
actions se ferait à la juste valeur et le gouvernement devrait refléter cette
transaction dans ses états financiers consolidés. Il pourrait également le faire,
après la période minimale d’exploitation de cinq ans, si Projet REM s.e.c. désire
cesser l’exploitation d’une antenne et qu’aucune entente n’est conclue avec
l’ARTM à cet effet.
Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018

La mise en service commercial
complet correspond à l’exploita
tion commerciale de toutes les
antennes dès que le certificateur
indépendant aura attesté que les
conditions prévues au contrat
relatif à l’ingénierie, l’approvi
sionnement et la construction
(IAC) auront été satisfaites.
Date où les conditions prévues
au contrat IAC sont satisfaites
telles qu’attestées par le
certificateur indépendant
pour tous les segments.
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40 CDPQ Infra assume, avec les autres actionnaires de REM inc. et tout autre

associé de Projet REM s.e.c. le risque lié au rendement de l’investissement
dans le projet. CDPQ Infra a livré au ministre un rapport daté du 14 mars 2018
de la firme Deloitte, expert indépendant choisi par les parties, qui valide le
potentiel de rendement commercial pour les déposants de la Caisse eu égard
aux risques appréhendés de l’investissement de CDPQ Infra dans REM inc.,
REM commandité et indirectement dans Projet REM s.e.c., et qui compare
ce potentiel avec les pratiques du marché dans des situations similaires,
tel que l’article 88.10 de la Loi sur les transports le requiert.
41 Comme nous l’avons déjà mentionné, cette entente prévoit différents

 vénements donnant lieu à des indemnités de la part du gouvernement en cas
é
de non-respect de ses obligations. Certaines de ces indemnités sont possibles
uniquement pendant la période de construction. Des seuils sont prévus
dans l’entente, mais ce ne sont pas tous les événements qui sont soumis
à ces seuils.
42 Essentiellement, les indemnités auxquelles ont droit collectivement
Les parties REM désignent
collectivement REM inc.,
Projet REM s.e.c. et
REM commandité.

les parties REM au cours de la durée de l’entente et de son renouvellement
doivent excéder globalement et cumulativement 10 millions de dollars (seuil
initial d’indemnisation indexé). Une fois ce seuil atteint, l’indemnité représentera
l’excédent du 10 millions jusqu’à concurrence d’un montant ne pouvant excéder
600 millions (limite initiale d’indemnisation indexée).Une fois cette limite atteinte,
l’indemnité payable pour chaque événement excédant 1 million de dollars se
fera jusqu’à concurrence d’un montant ne pouvant excéder 50 millions (solde
indexé) par événement subséquent.
43 Ainsi, en fonction des problématiques rencontrées au cours des travaux

de construction du REM, le gouvernement pourrait devoir verser des montants
importants en indemnités. Nous présentons ci-après les événements pouvant
donner lieu à des indemnités en précisant si, pour ces éléments, les seuils
d’indemnisation s’appliquent.
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Événements

Nature

Circonstances

Modifications
aux lois

Réorganisation
de la gouvernance
du transport en
commun



Toute perte subie résultant Non
d’une modification prévoyant
la réorganisation du transport
en commun sur le territoire
actuellement sous la
responsabilité de l’ARTM

Modification
législative ayant un
effet discriminatoire



Des modifications
Oui
discriminatoires ayant un
effet direct et démesuré
sur les parties REM, sur
les infrastructures du REM
ou sur son exploitant et
non sur d’autres personnes,
infrastructures ou exploitants

Modification aux
lois relatives à la
fiscalité municipale
ou scolaire



Si à la suite d’une
modification une partie
REM perd le bénéfice des
exemptions introduites par
la Loi concernant le REM
et qu’il en résulte une
augmentation des coûts
À la suite de l’imposition
d’une nouvelle charge
municipale ou scolaire aux
parties REM et à laquelle
ne seraient pas assujettis
les mandataires de l’État

Non

Non



Seuils
et limites
applicables
(Oui ou non)

Modification au
Modification au
premier règlement règlement portant
sur les redevances
de transport limitant
les versements
payables au REM



Le gouvernement tiendra
REM inc. indemne de toute
réduction de versements
payables à REM inc. par
l’ARTM découlant d’une
modification au règlement
précisant les paramètres
financiers des redevances
de transport

Biens fonciers



Sauf si désignée autrement, Oui
livraison tardive d’un bien
foncier par rapport à la date
de livraison prévue

Livraison tardive
des biens fonciers

Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018
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Événements

Nature

Circonstances

Caractérisation
et réhabilitation



Toute exigence
Non
de réhabilitation ou
caractérisation du ministère
du Développement durable,
de l’Environnement et
de la Lutte contre les
changements climatiques
allant au-delà de ce qui a été
convenu dans l’entente

Migration des
contaminants
provenant des biens
excédentaires
vendus du ministre
à REM inc.



Responsabilité partagée
Oui
selon la durée de propriété
des biens entre REM inc.,
Projet REM s.e.c. et le
gouvernement découlant de
la migration de contaminants
provenant de ces biens après
exercice des recours envers
des tiers

En cas de découverte
sur les biens fonciers
requis pour le projet
et entraînant un
retard dans la
réalisation de plus
de 10 jours ouvrables
par antenne



Si les découvertes doivent
Oui
être préservées sur le site
et que cela requiert une
modification du tracé
du REM, les pertes sont
entièrement assumées
par le gouvernement
Dans les autres cas,
elles sont partagées à parts
égales entre Projet REM
s.e.c. et le gouvernement

Événement qui
entraînera des pertes
à l’autre partie



Perte subie du fait que la
Commission des normes,
de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail
(CNESST) reconnaît une
partie comme étant maître
d’œuvre du chantier alors
qu’elle ne l’est pas

Permis
Livraison des permis
environnementaux environnementaux
au-delà de 45 jours à
compter de la date où
la demande satisfait
aux exigences du
ministère



Les pertes de Projet REM
Oui
s.e.c. associées au retard
entre la 46e et la 55e journée
sont partagées en parts
égales entre Projet REM
s.e.c. et le gouvernement
Au-delà de cette période,
les pertes seront assumées
entièrement par le
gouvernement

Sites ou biens
archéologiques

Maîtrise d’œuvre
des chantiers
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Seuils
et limites
applicables
(Oui ou non)
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44 Les parties REM n’auront droit à aucune indemnité si les pertes subies

découlent directement ou indirectement de la faute de l’une d’entre elles
ou de ses représentants.
45 L’entente précise aussi les seuils et circonstances pouvant donner lieu

à des indemnités d’une partie CDPQ Infra au gouvernement. Les seuils et
limites sont identiques à ceux du gouvernement.
46 Nous avons interrogé les personnes responsables à CDPQ Infra à l’égard

de la survenance d’événements donnant lieu à des indemnités. Ils nous ont
confirmé qu’aucun élément de cette nature n’était survenu jusqu’à
maintenant.

Convention de souscription d’actions de REM inc.
47 Nous avons examiné la convention de souscription. Elle prévoit les verse

ments des sommes du gouvernement du Québec au capital-actions. On y
mentionne que le gouvernement ne pourra être tenu, de quelque manière que
ce soit et pour quelque raison que ce soit, d’investir plus que les montants
prévus dans cette convention. REM inc. s’engage à utiliser les produits reçus
à titre de souscriptions aux seules fins d’acquérir les propriétés immobilières
et autres droits immobiliers qui seront requis pour le projet et à payer les coûts
relatifs au projet.
48 En cas de liquidation, de dissolution ou si la distribution de l’actif de REM

inc. survient avant la date d’approbation des travaux de construction par le
certificateur indépendant, il est prévu que les détenteurs des actions privilégiées
de catégorie A, des actions privilégiées de catégorie B et ordinaires auront le
droit de recevoir à même l’actif et les biens restants de REM inc. un montant
établi au prorata du capital-actions émis et payé de chaque catégorie d’actions.
49 La convention de souscription fait également référence aux options

d’achat d’actifs et d’actions prévues à la convention unanime des actionnaires
et à l’entente de gestion et réalisation. Ces options sont exerçables à compter
du 50e anniversaire de la date de réception du REM. Aucune autre option
d’achat n’y figure. D’un point de vue comptable, nous n’avons identifié aucun
autre risque lié à cette convention qui pourrait influencer la comptabilisation
du placement dans les états financiers consolidés du gouvernement.

Convention unanime des actionnaires de REM inc.
50 Nous avons examiné la convention unanime des actionnaires liée au

 rojet du REM pour nous assurer qu’elle ne concédait pas au gouvernement
p
plus de pouvoir quant à la gestion du projet et ne l’exposait pas à des risques
particuliers qui pourraient influencer la comptabilisation de l’investissement
du gouvernement dans ses états financiers consolidés.

Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018

La convention unanime
des actionnaires se distingue
de la simple convention entre
actionnaires par son but, qui
est de restreindre le pouvoir
des administrateurs et
d’augmenter celui des
actionnaires minoritaires
quant à la gestion de la société.
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51 Cette convention prévoit des restrictions relatives à la vente des actions

de REM inc. ou de REM commandité ou en ce qui concerne les parts de
Projet REM s.e.c. ou lors de l’émission de nouvelles actions ou parts et elle inclut
un droit de première offre au gouvernement dans le cas où ces changements
résulteraient en un changement de contrôle des parties REM. Elle octroie
également au gouvernement des options d’achat qu’il pourra exercer àcompter
du 50e anniversaire de la date de réception du REM. Dans ces conditions, le
gouvernement pourrait décider de prendre une part plus importante dans
le projet du REM.

Convention de contribution financière
52 Cette convention mentionne que le gouvernement du Canada a confirmé

sa participation financière au projet, participation qui fera l’objet d’une entente
spécifique à intervenir ultérieurement entre le gouvernement du Québec
et celui du Canada dans le cadre de son Programme d’infrastructure Investir
dans le Canada (PIIC).
53 Le gouvernement du Québec versera à REM inc. la contribution financière
Les dépenses admissibles
signifient tous les coûts directs
et nécessaires à la mise en œuvre
réussie du projet lesquels
comprennent les coûts en
immobilisations, en conception
et en planification, les coûts des
travaux de construction de même
que les coûts associés à la
compilation des retombées
directes et mesurables à
l’exclusion des dépenses
non admissibles. Les coûts
non admissibles comprennent
notamment les dépenses
encourues si le projet est annulé,
les coûts antérieurs à
l’approbation du projet par
le gouvernement fédéral,
l’acquisition de terrains et
les frais généraux de REM inc.
et Projet REM s.e.c. dont
les salaires.
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de 1,283 milliard de dollars selon l’échéancier prévu dans cette entente. Cette
contribution devra servir uniquement à payer les dépenses admissibles du
projet. En vertu de l’entente spécifique, le gouvernement du Québec sera
remboursé à même la contribution financière reçue du gouvernement du
Canada sur présentation des pièces justificatives.
54 Si, à tout moment avant le 1er avril 2020, un organisme du gouvernement

fédéral s’engage à souscrire des actions privilégiées de catégorie B de REM
inc., les versements seront annulés ou remplacés en vertu de la convention
de souscription. REM inc. devra rembourser le gouvernement du Québec
pour les sommes qui auront été versées jusqu’à concurrence des souscrip
tions obtenues.
55 À ce jour, la seule entente qui a été signée par le gouvernement fédéral

est l’entente bilatérale intégrée relative au PIIC, celle spécifique au projet REM
en vertu de ce programme ne l’est pas encore. Toutefois, le ministre des Finances
a reçu une lettre du ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités
confirmant que les coûts relatifs au projet du REM seraient admissibles au
financement du fédéral conformément aux modalités du PIIC, et cela, jusqu’à
concurrence d’un montant maximal de 1,283 milliard de dollars. Ainsi, plu
sieurs options restent possibles quant à la forme de la participation financière
offerte par le gouvernement du Canada à savoir si cela demeurera sous
forme de contribution ou s’il souscrira à des actions privilégiées de catégorie
B par l’intermédiaire d’un de ses organismes. Cela pourrait avoir une inci
dence sur le pourcentage de participation du gouvernement du Québec.
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56 Toutefois, au 1er mars 2019, si aucun organisme du gouvernement fédéral

ne s’est engagé à souscrire des actions privilégiées de catégorie B et qu’aucune
entente n’a été conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec concernant la contribution financière du gouvernement du Canada,
le gouvernement du Québec pourra convertir la contribution financière qu’il a
versée le 1er juin 2018 (279 millions de dollars), pour le gouvernement fédéral,
en actions privilégiées de catégorie B au nom du gouvernement du Québec.

Entente d’aide financière au Réseau express métropolitain
57 Cette entente prévoit une aide financière d’Hydro-Québec dans le projet

du REM dont le montant de 295 millions de dollars est autorisé par un décret.
Nous sommes d’avis que cette entente n’expose pas le gouvernement à des
sommes plus élevées que celles prévues au décret.

Autres ententes conclues
58 Outre celles dans lesquelles le gouvernement du Québec est partie

 renante, d’autres ententes sont intervenues entre les acteurs concernés
p
par le projet (CDPQ Infra, REM inc., Projet REM s.e.c.) et d’autres entités telles
que l’ARTM et certaines villes.

Entente relative à la fourniture et l’intégration du service de transport collectif
du REM au réseau de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal
59 La principale entente conclue avec l’ARTM a été rendue publique. Il s’agit de

l’entente d’intégration pour laquelle les principaux paramètres sont e
 xposés
ci-après.
Entente et date de signature

Parties
prenantes

Entente relative à la fourniture
et l’intégration du service de
transport collectif du REM
au réseau de transport collectif
de la région métropolitaine
de Montréal
Signée le 26 mars 2018




ARTM
Projet REM
s.e.c.

Objet de l’entente






Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018

Décrire et prévoir les services
de transport à être offerts par
Projet REM s.e.c. à l’ARTM et
les modalités quant à l’intégration
du REM au système de transport
collectif sur le territoire de l’ARTM
Prévoir la tarification applicable
aux usagers du service du REM
Prévoir les paiements à être faits
à Projet REM s.e.c. pour la
fourniture du service du REM
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60 Cette entente a pour objet de décrire et de prévoir les services de transport

à être offerts par Projet REM s.e.c. à l’ARTM et certaines modalités applicables
quant à l’intégration du REM au système de transport collectif sur le territoire
de l’ARTM, la tarification aux usagers du service du REM et les paiements à
être faits à Projet REM s.e.c. pour la fourniture de ce service qui sera intégré
au réseau de transport collectif.
61 Cette entente a la même durée que l’Entente concernant la gestion et

la réalisation du REM, soit 99 ans avec possibilité de reconduction pour une
durée additionnelle de 99 ans.
62 Le gouvernement n’est pas partie prenante à cette entente, mais il aura

à assumer certains coûts supplémentaires pour des mesures de transition à
être déployées durant la période de construction du REM en vue d’assurer la
mobilité des usagers durant cette période. Les coûts consacrés à ces mesures
seront assumés à parts égales entre Projet REM s.e.c., l’ARTM et le ministre
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Le budget global pour les mesures transitoires a fait l’objet d’une estimation
préliminaire et est toujours en cours d’évaluation puisque le fournisseur IAC
travaille actuellement à finaliser l’échéancier des travaux pour les années
2020 et suivantes. Il en résultera toutefois une dépense supplémentaire
dans les états financiers consolidés du gouvernement durant la période de
construction du REM.
63 Cette entente est toutefois très importante pour le projet du REM

puisqu’elle détermine les paramètres des sommes qui seront versées par
l’ARTM en fonction de l’achalandage. Ceux-ci sont traités plus en détail dans
la section 2.3 relative aux sources de revenus.

Contrats avec les consortiums
64 Enfin, les ententes suivantes ont été signées avec les consortiums choisis

à la suite du processus d’appel d’offres :
Le Groupe NouvLR est une
société en nom collectif formée
de SNC-Lavalin Grands Projets
inc., EBC inc., Pomerleau inc.,
Dragados Canada inc. et Groupe
AECON Québec Ltée.
Le Groupe PMM est une
co-entreprise formée de Alstom
Transport Canada inc. et
SNC-Lavalin Opérations
& Maintenance inc.
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Contrat relatif à l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction (IAC)
avec le consortium Groupe NouvLR ;



Contrat relatif à la fourniture du matériel roulant, des systèmes et
équipements connexes, l’exploitation et la maintenance (MRSEM) avec
le consortium Groupe des partenaires pour la mobilité des Montréalais
(Groupe PMM).

65 Nous avons pris connaissance de ces ententes et, à la suite de notre

examen, nous n’anticipons aucun impact comptable pour le gouvernement.
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Analyse du contrôle du projet par le gouvernement
66 Une des questions clés relatives au projet et à sa comptabilisation vise

à savoir si le gouvernement a le contrôle direct ou indirect du projet REM.
D’ailleurs, cette préoccupation a fait l’objet de précisions dans l’entente-cadre.
67 Nos travaux nous amènent à conclure que le gouvernement, malgré le fait

qu’il réponde à certains indicateurs de contrôle présents dans les Normes
comptables canadiennes pour le secteur public (NCCSP), ne contrôle pas le
projet du REM.
68 Ce sont les NCCSP qui dictent la comptabilisation des transactions à

l’intérieur des états financiers consolidés du gouvernement. Ces derniers
doivent présenter un compte rendu global de la nature et de l’étendue des
activités et des ressources financières que le gouvernement contrôle, y compris
celles ayant trait aux activités des organismes publics et des sociétés d’État. En
conséquence, si le gouvernement a le contrôle du projet, les activités qui y sont
liées devraient être incluses dans les états financiers consolidés du
gouvernement.
69 Les NCCSP définissent le contrôle comme étant le pouvoir d’orienter les

politiques financières et administratives d’un autre organisme de sorte que
les activités de celui-ci procureront des avantages attendus au gouvernement
ou l’exposeront à un risque de perte.
70 Pour être en mesure d’évaluer cet état de choses, les NCCSP proposent

des indicateurs de contrôle. Certains fournissent une preuve plus convaincante
de l’existence de ce contrôle. Ces indicateurs sont les suivants :


le pouvoir de nommer ou de révoquer unilatéralement une majorité des
membres du conseil de direction de l’entité ;



la capacité de disposer en permanence des actifs de l’entité ou de
décider en permanence de l’utilisation de ces actifs ou être responsable
en permanence des pertes ;



le fait de détenir la majorité des actions avec droit de vote ou une
« action préférentielle » qui lui donne le pouvoir d’orienter les politiques
financières et administratives de l’entité ;



le pouvoir unilatéral de dissoudre l’organisme et, de ce fait, de disposer
de ses actifs et de se subroger à ses obligations.
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71 Évidemment, pour faire l’évaluation du contrôle il faut aussi faire appel

au jugement professionnel. Les NCCSP proposent d’autres indicateurs qui
peuvent fournir une preuve de l’existence du contrôle par le gouvernement
lorsqu’il a le pouvoir :


de participer de façon significative au processus de nomination des
membres du conseil de direction de l’entité en nommant une majorité
de ces membres parmi une liste de personnes fournie par des tiers ou
en intervenant autrement dans la nomination ou la révocation d’un
nombre significatif de membres ;



de nommer ou de révoquer le directeur général ou d’autres membres
clés du personnel ;



de définir ou de modifier au besoin la mission ou le mandat de l’entité ;



d’approuver les plans d’affaires ou les budgets de l’entité et d’exiger que
des modifications soient apportées, globalement ou poste par poste ;



de définir les limites en matière d’emprunts ou de placements, ou
d’apporter des restrictions aux placements que peut effectuer l’entité ;



de limiter la capacité de l’organisme de générer des revenus, notamment
ses sources de revenus ;



de définir ou de modifier les politiques de gestion de l’organisme, par
exemple celles ayant trait à la comptabilité, aux ressources humaines,
à la rémunération, aux négociations collectives et à l’affectation
des ressources.

72 Un autre élément des NCCSP établit que les biens détenus en fiducie par

un gouvernement ou un organisme public doivent être exclus du périmètre
comptable. Dans ce contexte, le gouvernement ou l’organisme public ne fait
qu’administrer les biens en conformité avec les conditions stipulées dans le
contrat de fiducie et il n’a pas le pouvoir de modifier ces conditions. C’est la
raison pour laquelle les actifs et les activités de la fiducie doivent être exclus
du périmètre comptable du gouvernement.
73 Ces différentes précisions incluses dans les NCCSP sont importantes

puisqu’elles nous ont guidées pour déterminer dans les sections suivantes
si le gouvernement contrôle le projet ou non.
74 De plus, dans le cadre de ce rapport, il faut considérer que nos conclusions

portant sur les analyses de contrôle se fondent sur les faits, les ententes et
les hypothèses qui nous ont été communiqués lors de la réalisation de nos
travaux ainsi que sur les normes comptables du secteur public actuellement
en vigueur. Advenant le fait que ces éléments soient modifiés dans le futur,
nos conclusions pourraient en être modifiées.

Contrôle de la Caisse par le gouvernement
75 La Caisse a pour mission de recevoir des sommes en dépôt, conformément

à la loi, et de les gérer en recherchant le rendement optimal du capital des
déposants dans le respect de leur politique de placement.
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76 Les actifs de la Caisse sont en grande partie des biens en fiducie puisque

l’argent investi n’appartient pas au gouvernement, sauf en ce qui concerne
les fonds qui lui sont propres comme le fonds d’amortissement des régimes
de retraite. Les autres sommes appartiennent aux déposants.
77 Le gouvernement a le pouvoir de nommer les membres du conseil, après

consultation du conseil ou de les destituer. Il nomme le président du conseil
d’administration et il approuve la nomination du président et chef de la direction.
Le gouvernement ne peut disposer en permanence des actifs ou décider de leur
utilisation et n’est pas responsable des pertes. C’est le conseil d’administration
qui dicte les politiques de gestion de l’organisme par règlement, mais ces
règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement.
78 Nous concluons à la lumière des faits que le gouvernement, par son

implication dans la nomination des membres du conseil d’administration et
l’approbation de certains règlements de la Caisse, est en mesure d’exercer
un certain contrôle sur cette dernière. Par contre, les sommes fiduciaires que
la Caisse a en sa possession ne lui appartiennent pas et n’appartiennent pas
au gouvernement. La Caisse n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son
propre nom. Elle agit en toute indépendance conformément aux dispositions
de sa loi constitutive. D’ailleurs, la Caisse se qualifie selon les normes interna
tionales d’information financière comme une entité d’investissement. Seules
les filiales offrant exclusivement des services liés aux activités de financement
et des services administratifs et de gestion sont consolidées dans les états
financiers de la Caisse. Les participations dans des filiales non consolidées
sont présentées à la juste valeur.

Contrôle du projet Réseau express métropolitain
79 En lien avec la structure juridique présentée à la figure 1, CDPQ Infra est

l’entité qui contrôle toutes les autres entités créées pour le projet. En raison
de l’influence du gouvernement sur la Caisse, il faut s’interroger à savoir si
le gouvernement a le contrôle sur le projet du REM.
80 CDPQ Infra détient toutes les actions donnant droit de vote des entités créées.

Le gouvernement n’intervient pas dans la nomination des administrateurs
puisqu’il n’a aucun droit de vote.
81 C’est Projet REM s.e.c. qui a la responsabilité de développer, de construire,

d’opérer et d’entretenir le projet et d’exercer toute activité complémentaire
pour la réalisation, le développement et l’exploitation de ce même projet.
Dans les faits, c’est REM commandité qui a le rôle d’administrer, de gérer, de
contrôler et d’exploiter de façon exclusive les affaires, les activités et les biens
de Projet REM s.e.c. REM commanditaire n’a pas le pouvoir d’administrer.
Certaines décisions nécessitent le consentement du commanditaire et du
commandité comme la modification à la nature des activités de Projet REM
s.e.c., des modifications à la politique de distribution, de vente, de cession
ou d’aliénation des éléments d’actifs, l’émission de nouvelles parts, etc.
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82 Nous avons aussi examiné le cadre de gouvernance prévu à l’entente-

cadre qui figure à l’annexe 4. Le comité de gouvernance compte cinq membres
qui ont des droits de vote et ce sont tous des représentants du gouvernement.
Le mandat de ce comité est de veiller à ce que l’intérêt public soit respecté
durant les phases de planification et de construction du projet. Ce comité
ne sera plus en activité lors de la mise en service du REM.
83 Le comité exécutif comprend cinq membres ayant le droit de vote dont trois

sont nommés par la Caisse et deux par le gouvernement. Son rôle est d’agir en
tant qu’interface entre la direction de programme de la Caisse et le comité de
gouvernance. Ce comité sera actif tout au long de l’entente et veillera à ce que
les intérêts du gouvernement et les intérêts de la Caisse soient pris en compte
dans les décisions dès la phase de planification et d’exploitation du projet.
84 Les autres comités sont constitués uniquement de représentants de la

Caisse et ont pour but d’encadrer la gestion opérationnelle du projet.
85 En prenant en considération les indicateurs de contrôle prévus dans les

NCCSP, nous sommes d’avis que c’est la Caisse et ses filiales qui sont exposées
à la majeure partie des risques liés au projet et qu’elles ont le contrôle du projet.
En effet, bien que le gouvernement soit exposé aux risques évoqués dans
l’entente de gestion et réalisation, il ne peut exercer de contrôle sur les politiques
et les directives relatives au projet.

Contrôle de l’Autorité régionale de transport métropolitain
86 Une autre entité liée au projet est l’ARTM. Cette entité succède en quelque

sorte à l’ancienne Agence métropolitaine de transport, un organisme du gouver
nement. Compte tenu des contributions importantes qui seront versées par
le gouvernement à cet organisme ainsi qu’au projet du REM, nous avons aussi
examiné si cette entité était sous le contrôle du gouvernement en vertu
des NCCSP.
87 À la lumière des faits que nous avons examinés, nous sommes d’avis

que le gouvernement ne contrôle pas l’ARTM et que, par conséquent, ses
transactions ne font pas partie du périmètre comptable du gouvernement.

Analyse de l’existence d’un partenariat
88 Le projet du REM est souvent qualifié de partenariat entre le gouvernement

du Québec et la Caisse. Dans les documents budgétaires de 2017-2018, il est
question de modèle de partenariat public-public.
89 Afin de déterminer si effectivement nous pouvons considérer cette

c ollaboration entre la Caisse et le gouvernement comme étant un partenariat,
nous l’avons analysée selon les exigences du chapitre SP 3060 relatif aux
partenariats des NCCSP.
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90 Cette norme définit un partenariat comme étant un accord contractuel

entre un gouvernement et une ou des parties non comprises dans le périmètre
comptable du gouvernement et qui, sans constituer en soi un organisme
public, possède toutes les caractéristiques suivantes :


les partenaires collaborent à l’atteinte d’objectifs communs importants
et clairement définis ;



les partenaires font un investissement financier dans le partenariat ;



les partenaires se partagent, de façon continue, le contrôle des décisions
relatives aux politiques financières et aux politiques d’exploitation
du partenariat ;



les partenaires se partagent, sur une base équitable, les risques et
les avantages significatifs rattachés aux activités du partenariat.

91 À la lumière des critères définis par les NCCSP, nous sommes d’avis que

le projet du REM ne constitue pas un partenariat d’un point de vue comptable.
Les risques significatifs sont assumés davantage par la Caisse et ses filiales
que par le gouvernement. En contrepartie, la Caisse en tire aussi un rendement
prioritaire.
92 Les objectifs poursuivis par la Caisse et le gouvernement dans le projet

du REM ne sont pas des objectifs communs. L’objectif pour la Caisse était de
pouvoir réaliser un projet performant lui permettant de réaliser des rendements
intéressants pour ses déposants. Le gouvernement, quant à lui, désirait
l’amélioration des infrastructures de transport en minimisant les effets sur
sa dette tout en lui permettant de conserver une marge de manœuvre pour
la réalisation d’autres projets.
93 En ce qui a trait aux investissements financiers, il est prévu que la Caisse

et le gouvernement investissent des sommes dans le projet. Le gouvernement
du Québec y a déjà contribué de manière significative jusqu’à maintenant. La
Caisse investira les sommes plus tard dans la réalisation du projet.
94 Les décisions relatives aux politiques financières et aux politiques

d’exploitation sont sous la responsabilité de la Caisse et de ses filiales. Le
gouvernement n’a pas de contrôle sur les politiques d’exploitation du projet
du REM. Celles-ci incomberont principalement à REM commandité.
95 Enfin, les avantages et les risques significatifs ne sont pas répartis de façon

égale entre les partenaires. La Caisse assume la majorité des risques, dont les
risques inhérents à la construction et à l’exploitation du projet. En échange, la
Caisse exige qu’un rendement prioritaire plus important que celui du gouver
nement lui soit versé pour compenser la responsabilité assumée dans le projet.
Il existe aussi certains risques pour le gouvernement dans le projet pour des
événements qui relèvent de responsabilités sous sa juridiction et qui ont été
exposés précédemment. Le rendement qu’il retirera du projet est subordonné
à celui de la Caisse. Ce sujet est traité plus loin dans le rapport.
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2.2

Reddition de comptes à l’égard des
investissements dans le Réseau express
métropolitain

Divulgation par le gouvernement des sommes investies
dans le projet
96 Dans le cadre de son budget 2017-2018, le gouvernement du Québec a

publié un fascicule relatif au transport collectif intitulé Des initiatives majeures
pour favoriser la mobilité durable en vue de présenter son objectif d’améliorer
l’offre de service en transport collectif. Dans ce budget, il a confirmé son
investissement de 1,283 milliard de dollars sous forme d’équité dans le REM.
L’adoption de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (2017,
chapitre 17) en septembre 2017 est venue autoriser le ministre des Finances
à prendre la somme prévue sur le Fonds consolidé du Revenu.
97 En mars 2018, le gouvernement a approuvé le décret confirmant la réali

sation du projet du REM et a procédé à la signature des ententes s’y rattachant.
Tel que les modalités de l’entente de souscription le prévoient, le gouvernement
a procédé en mars 2018 à un premier versement de 500 millions de dollars pour
sa participation au projet en échange d’actions privilégiées de catégorie B. Un
second versement de 500 millions a été fait le 1er juin 2018.
98 Cet investissement du gouvernement du Québec s’ajoute aux participations

des autres parties engagées dans le financement du projet, dont celle provenant
de CDPQ Infra établie à 2,952 milliards de dollars selon la structure de capital
définitive du projet.

Présentation du montage financier final
99 Le tableau 3 présente la provenance des fonds et le type de participation

de chaque partie prenante au financement du coût de construction du projet.
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Tableau 3

Provenance des fonds et type de participation anticipée au projet

Provenance

Montants
investis (G$)

Type de participation
anticipée au projet

CDPQ Infra

2,952

Actions privilégiées
de catégorie A, votantes

Gouvernement du Québec

1,283

Actions privilégiées
de catégorie B, non votantes

Gouvernement du Canada1

1,283

Actions privilégiées
de catégorie B, non votantes

Hydro-Québec

0,295

Contribution – entente
commerciale avec
un client majeur

Autorité régionale de transport
métropolitain

0,512

Paiement en remplacement
de la plus-value foncière

Total des fonds prévus
pour la construction du REM

6,325

1. Cette participation du gouvernement fédéral est actuellement sous forme de contribution. Si cette
participation n’est pas convertie en actions privilégiées, cela aura une incidence sur la structure
du capital du projet.

100 Dans le budget 2017-2018, le coût lié au projet du REM était estimé à

6,04 milliards de dollars. La Caisse devait y investir 2,670 milliards. À la suite
des processus d’appels d’offres visant à choisir les consortiums responsables
de la construction des infrastructures et de fournir le matériel roulant et les
systèmes pour opérer le REM, la Caisse a réévalué le projet à 6,3 milliards.
Les gouvernements fédéral et provincial ayant déjà confirmé leur participation
respective pour un montant maximal de 1,283 milliard, la Caisse a dû augmenter
sa participation relative au coût du projet et celle-ci atteint dorénavant
2,952 milliards.

Explication des travaux réalisés
101 Lors de la prise de connaissance des ententes relatives au REM, nous

avons retracé les différents montants liés à ce projet et nous les avons comparés
à ceux ayant été divulgués publiquement. L’objectif était de nous assurer que
l’ensemble des montants faisant partie du projet avaient fait l’objet d’une
divulgation adéquate.
102 Dans son budget 2017-2018, le gouvernement avait également mentionné

que la structure de financement du REM comprendrait des contributions
provenant du FORT et d’Hydro-Québec. Nous avons donc consulté les décrets
approuvés par le gouvernement afin de valider le fait que les montants autorisés
de ces contributions correspondaient à ceux mentionnés dans le montage
financier du projet.
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103 Dans l’ensemble, les montants investis dans le montage financier par le

 ouvernement ont fait l’objet d’une divulgation adéquate dans les documents
g
budgétaires des deux dernières années. Certains coûts connexes n’y étaient
toutefois pas mentionnés dont notamment ceux se rapportant aux mesures
de transition.
104 Nous présentons dans la prochaine section l’ensemble des contributions

liées à la construction du REM. Plusieurs de ces contributions sont mentionnées
dans les documents budgétaires 2017-2018 et nous expliquons plus en détail
celles-ci. D’autres montants ont été retracés au cours de nos travaux et sont
également à considérer dans les coûts du projet. Toutefois, comme pour les
mesures de transition, l’évaluation de ces montants n’est pas possible à
ce stade d’avancement du projet.

Analyse des différentes contributions liées au projet
du Réseau express métropolitain
Contribution du Fonds des réseaux de transport terrestre
105 Plusieurs exemples à travers le monde illustrent le fait que l’accessibilité

« La captation de la plus-value
foncière consiste à capter
l’augmentation de la valeur
des terrains et des immeubles
découlant de l’amélioration de
l’accès à un moyen de transport.
Un meilleur accès a une valeur
qui se traduit par une hausse
de la valeur des terrains et
des immeubles. »

à un réseau de transport collectif a un effet sur la valeur des terrains et des
immeubles situés dans le voisinage des stations. Les quartiers qui sont mieux
desservis par un réseau de transport en commun sont populaires et cela se
reflète couramment par une hausse de la valeur foncière des propriétés situées
dans ces secteurs. Plusieurs suggèrent d’utiliser la captation de la plus-value
foncière afin d’assurer le financement des infrastructures de transport
collectif. Ceux qui militent pour l’utilisation de cette source de financement
font valoir que la création de valeur foncière supplémentaire n’existerait pas
si l’infrastructure de transport en commun n’y était pas présente.
106 La Caisse envisageait initialement d’utiliser cette méthode afin d’assurer

une partie du financement du REM. Elle misait sur le partage, entre les muni
cipalités et CDPQ Infra, des revenus provenant de la captation de la plus-value
foncière résultant de la présence du REM sur leur territoire.
107 En outre, lors des consultations publiques tenues par le BAPE à propos

du REM, le concept de la captation de la plus-value foncière a reçu l’opposition
de plusieurs villes. Celles-ci trouvaient la formule inéquitable du fait qu’elles
absorbent déjà une part importante des coûts liés au transport collectif.
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108 Le gouvernement a décidé de laisser aux municipalités la totalité des

revenus liés à cette plus-value foncière. Cette décision visait à permettre aux
municipalités de conserver ces revenus additionnels sans partage avec le REM
pour leur permettre de financer leur contribution au transport en commun
dans la région métropolitaine. Le gouvernement a donc augmenté les sources
de financement de l’ARTM afin qu’elle puisse compenser CDPQ Infra d’un montant
de 512 millions de dollars. Ce montant remplace exactement ce que le REM
avait prévu récupérer à long terme au moyen de cette plus-value foncière.
109 Le montant relatif à la contribution de 512 millions de dollars versée à

l’ARTM fait partie des dépenses du gouvernement pour l’exercice 2017-2018.
Celle-ci est comptabilisée adéquatement dans les dépenses de transfert
du FORT.

Contribution d’Hydro-Québec
110 En avril 2016, le gouvernement du Québec a lancé sa Politique énergétique

2030 dont l’un des objectifs est de tirer pleinement parti du potentiel de l’effica
cité énergétique. L’une des mesures de la Politique consiste à donner le mandat
à Hydro-Québec de participer techniquement et financièrement à la mise en
place des infrastructures et de l’équipement nécessaire à l’électrification des
modes de transport collectifs. Cette mesure fait également partie du Plan
stratégique 2016-2020 d’Hydro-Québec.
111 En décembre 2016, le gouvernement du Québec a adopté la Loi concernant

la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions
législatives. Celle-ci est venue modifier la Loi sur Hydro-Québec afin de permettre
à la Société d’accorder une aide financière à un organisme public de transport
en commun, à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à l’une de ses
filiales en propriété exclusive.
112 Ce changement législatif a permis à Hydro-Québec de s’engager dans

le projet du REM en lui accordant une aide financière destinée à défrayer les
coûts du matériel fixe nécessaire à l’électrification du REM. Dans son budget
2017-2018, le gouvernement du Québec a indiqué que la participation d’HydroQuébec serait de 295 millions de dollars. Selon l’entente intervenue entre REM
inc., REM commandité et Hydro-Québec, le versement de cette aide financière
pourra être effectué uniquement après la mise en service technique de la
portion du tracé du REM pour lequel les coûts ont été encourus.
113 Tel que la Loi sur Hydro-Québec le prévoit, le gouvernement a approuvé

le 21 mars 2018 le décret qui autorise le versement de cette aide financière
d’Hydro-Québec et confirme le montant de 295 millions de dollars qui devra
être pris en compte dans les états financiers d’Hydro-Québec.
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Autres contributions liées aux infrastructures
114 Dans le cadre de nos travaux, d’autres contributions liées à la construction

du REM ont été déboursées par le gouvernement ou Hydro-Québec ou le
seront. Ces contributions que l’on retrouve globalement au tableau 1 sont
présentées plus en détail dans le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 A utres contributions liées à la construction
du Réseau express métropolitain
Description

Montant (M$)

Antenne St-François (acquisition par MTMDET)
Bretelle et pont d’étagement de l’autoroute 10
(acquisition par MTMDET)

14
11

Total des contributions du ministère des Finances (MFQ)
au REM pour les actifs connexes

25

Gare A-40 (acquisition par ARTM)

60

Terminus d’autobus aménagés par Projet REM s.e.c.
à même ses terrains (bail avec ARTM)

136

Total des contributions du MTMDET à l’ARTM
pour les actifs connexes

196

Total des contributions du gouvernement liées
aux actifs connexes

221

Contribution du gouvernement liée au déplacement
des utilités publiques et à la décontamination

171

Total des contributions du gouvernement

392

Coûts du MTMDET/FORT non inclus au projet quant
au personnel interne affecté aux biens fonciers

Non évalués ¹

Coûts des mesures de transition assumées à parts égales
entre Projet REM s.e.c., l’ARTM et le gouvernement

Indéterminés ²

Contribution d’Hydro-Québec pour des travaux effectués
sur ses installations

43

1. Toutefois, nos discussions avec les gens du MTMDET nous ont permis de conclure que ces frais
sont peu importants par rapport à l’ensemble des coûts engagés dans le projet.
2. Le budget global pour les mesures transitoires a fait l’objet d’une estimation préliminaire et
est toujours en cours d’évaluation puisque le fournisseur IAC travaille actuellement à finaliser
l’échéancier des travaux pour les années 2020 et suivantes.

115 Dans son budget 2017-2018, le gouvernement s’est engagé dans le projet

du REM pour un montant de 392 millions de dollars se rapportant aux éléments
mentionnés au tableau 4. Une première contribution de 221 millions est inscrite
au Plan québécois des infrastructures pour des actifs connexes dont le gou
vernement et les municipalités auront le bénéfice de l’utilisation et un montant
de 171 millions pour couvrir les coûts de déplacement des utilités publiques et
de la décontamination nécessaires pour les biens fonciers requis pour le projet.
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Contributions du gouvernement liées aux actifs connexes
116 Une première portion du montant de 221 millions de dollars permettra

au gouvernement d’acquérir l’antenne St-François ainsi que la bretelle et
le pont d’étagement de l’autoroute 10 pour un montant de 25 millions. L’autre
portion de ce montant servira à financer l’ARTM pour qu’elle achète ou qu’elle
loue certains autres actifs.
117 Une nouvelle gare sera nécessaire pour les usagers du train de banlieue

de Mascouche qui devront effectuer une correspondance sur le REM afin de
les amener à la gare Centrale. Il s’agit de la gare A-40. Il est prévu dans
l’entente avec le MTMDET qu’une fois les travaux de 60 millions de dollars
réalisés par les fournisseurs du REM, cette gare soit cédée à l’ARTM.
118 Le REM permettra également de relier la Rive-Sud au centre-ville

de Montréal. Il s’implantera dans le terre-plein de l’autoroute 10 à partir de
l’autoroute 30 pour accéder par la suite au pont Champlain (actuellement en
construction). Trois nouvelles stations connectées au REM seront construites
sur la Rive-Sud (la station Panama, la station Du Quartier et la station terminale
Rive-Sud). Deux des terminus situés dans ces nouvelles stations seront financés
par la contribution du gouvernement. Une fois les travaux de construction
achevés par les fournisseurs du REM, l’entente conclue prévoit que ces terminus
seront loués à l’ARTM pour une période de 25 ans et seront par la suite utilisés
à des fins publiques. La réalisation de ces terminus ainsi que celui de la station
située à Pointe-Claire représente 136 millions de dollars de la contribution
allouée par le gouvernement.

Contribution liée au déplacement des utilités publiques et à la
décontamination
119 Le gouvernement s’est engagé dans l’entente-cadre à fournir les biens

fonciers nécessaires à la réalisation du projet libres de toutes servitudes ou
à compenser la Caisse pour toutes servitudes ou contraintes liées aux biens
fonciers (utilités publiques, sols contaminés, etc.). L’enveloppe de 171 millions
de dollars servira à REM inc. pour le déplacement des utilités publiques et la
décontamination des sols sur l’ensemble des terrains inclus dans le projet.
Il s’agit d’un montant convenu au départ entre les parties et, dans l’éventualité
où les coûts réels engagés seraient supérieurs au montant alloué par le
gouvernement, REM inc. assumera cet excédent. Le gouvernement s’engageait
aussi à faire les expropriations nécessaires. Ces éléments relèvent de la
responsabilité du MTMDET.

Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018

33

Réseau express métropolitain : analyse comptable du montage financier

Coûts engagés par le ministère non inclus au projet
120 Les frais que le MTMDET a engagés dans le cadre du processus d’acquisi

tion, notamment ceux relatifs aux huissiers, aux notaires et aux experts, frais
qui ont été préalablement approuvés par REM inc. ont fait l’objet d’une recharge.
Le ministère n’a effectué aucune recharge en ce qui a trait aux salaires et
avantages sociaux pour le personnel interne ayant été affecté aux dossiers
d’expropriation et n’a pas fait de compilation des coûts investis à cet égard.
Toutefois, nos discussions avec les gens du ministère nous ont permis de
conclure que ces frais sont peu importants par rapport à l’ensemble des coûts
engagés dans le projet.

Coûts des mesures de transition
121 Le gouvernement devra assumer une portion des coûts relatifs aux mesures

de transition qui devront être mises en place au cours de la construction du
REM. Les coûts consacrés à ces mesures seront assumés à parts égales entre
Projet REM s.e.c. , l’ARTM et le ministre. Le budget global pour les mesures
transitoires a fait l’objet d’une estimation préliminaire et est toujours en cours
d’évaluation puisque le fournisseur IAC travaille actuellement à finaliser
l’échéancier des travaux pour les années 2020 et suivantes.

Autre contribution d’Hydro-Québec
122 Le gouvernement du Québec a également approuvé un décret de 43 millions

de dollars pour diverses améliorations qui doivent être apportées par HydroQuébec à ses équipements afin d’assurer la performance du REM. Compte
tenu du lien existant entre le projet du REM et cette contribution d’Hydro-
Québec, nous avons considéré ces frais comme faisant partie du projet même
si ces travaux sont effectués sur des équipements qui sont et qui demeurent
la propriété d’Hydro-Québec.

Analyse des contributions liées à l’exploitation
du Réseau express métropolitain
123 Le gouvernement s’est engagé à financer l’exploitation du REM dans ses

budgets jusqu’en 2023-2024. Ces contributions seront versées à l’ARTM au
même titre que le gouvernement le fait déjà pour le réseau actuel de transport
en commun. Le tableau 5 présente les montants prévus par le gouvernement
sur la base des prévisions d’achalandage établies pour le REM.

Tableau 5 C ontributions pour l’exploitation du Réseau express métropolitain
(en millions de dollars)
Contribution prévue
du gouvernement

34

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Total

34

71

115

220
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124 Par ailleurs, le gouvernement verse actuellement des montants pour

financer des services de transport en commun qui seront remplacés par le
REM dont notamment les services du train de banlieue de Deux-Montagnes
et les services d’autobus express qui offrent actuellement le parcours de la
Rive-Sud vers le centre-ville de Montréal. Dans nos travaux, nous n’avons
pas évalué l’effet de ces économies.

Nature de la participation du gouvernement fédéral
125 Cette contribution fera l’objet d’une entente spécifique entre le gouver

nement du Canada et le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a
convenu avec le gouvernement fédéral qu’il versera les sommes aux échéances
prévues dans l’entente de contribution financière et se fera rembourser à même
l’enveloppe québécoise du PIIC sur présentation des pièces justificatives pour les
dépenses admissibles. L’entente bilatérale intégrée entre le gouvernement du
Canada et celui du Québec pour le PIIC a été signée tout récemment. À la suite
de cette signature, l’entente spécifique pour la contribution du gouvernement
fédéral au projet REM devrait éventuellement se conclure.
126 La structure de financement prévue par CDPQ Infra ainsi que l’ensemble

du montage financier sont faits en considérant que la participation du gouver
nement fédéral se fera sous forme d’équité. Toutefois, la participation actuelle
se présente sous forme de contribution. Ce financement pourrait éventuellement
être admissible aux types de projets financés par la Banque de l’infrastructure
du Canada qui est actuellement en phase de démarrage.

Financement des dépassements de coûts futurs
127 La responsabilité d’exécuter les travaux du REM a été confiée à deux

consortiums. Le premier, groupe NOUVLR, est responsable de la conception
et de la construction des infrastructures (contrat relatif à l’ingénierie, l’appro
visionnement et la construction – contrat IAC). L’autre consortium, groupe
PMM, doit fournir le matériel roulant, les systèmes et les équipements
connexes et prendre en charge l’exploitation et la maintenance (contrat relatif
à la fourniture du matériel roulant, des systèmes et équipements connexes,
l’exploitation et la maintenance – contrat MRSEM).
128 Les membres de chaque consortium ont convenu d’être liés solidairement

entre eux et le Consortium de façon indivisible dans l’exécution de toutes et
de chacune des obligations du Consortium et des autres membres qui le
composent. Cette clause se retrouve dans chaque contrat conclu avec les
consortiums. Il est également prévu qu’un contrat entre ces consortiums sera
conclu de manière à favoriser la collaboration entre eux.

Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018

35

Réseau express métropolitain : analyse comptable du montage financier

129 Les intervenants de CDPQ Infra nous ont confirmé que les consortiums

assument tous les risques du projet qui sont rattachés à leurs travaux à
moins que ce ne soit expressément exclu par les contrats. Cela inclut la sous-
estimation de la complexité des travaux par les consortiums qui pourrait
engendrer des dépassements de coûts ou causer des retards à l’achèvement
des travaux. Cette responsabilité couvre également les contractants qui auront
été retenus par les consortiums pour l’exécution de certains travaux.
130 De plus, ils nous ont confirmé que les fournisseurs ne peuvent toutefois

être tenus responsables de situations qui sont hors de leur contrôle. Les
contrats prévoient certains événements donnant droit à des indemnités de
REM inc., par exemple des retards pour des autorisations qui relèvent de
la responsabilité de REM inc. Si de telles situations se produisent, le fournisseur
a toutefois l’obligation de prendre tous les moyens raisonnables afin de réduire
le montant que REM inc. pourrait être tenue de lui verser ou de limiter la
prolongation de délai que REM inc. pourra être tenue de lui accorder. Dans
le cas où la demande lui serait faite par REM inc., le fournisseur devra lui
fournir les mesures qu’il a prises à cet égard.

2.3

Rendement sur investissement

Montage financier
131 L’objectif général d’un montage financier est de déterminer les montants

requis pour mener un projet à terme et vérifier sa rentabilité. Ainsi, la Caisse a
établi un montage financier pour le projet du REM. Plus concrètement, il s’agit
d’un modèle financier qui intègre les flux monétaires correspondant aux
entrées et aux sorties de fonds en ce qui concerne le projet. Il contient
également certains flux monétaires qui sont basés sur des estimations faites
directement par CDPQ Infra et d’autres qui sont appuyées sur des rapports
provenant de conseillers externes. Évidemment, le modèle comprend plusieurs
hypothèses et repose sur des scénarios liés à la structure de financement du
projet du REM.
132 Le modèle a pour objectif de prévoir les flux de trésorerie et d’estimer

un taux de rendement interne, communément appelé (TRI), pour les deux caté
gories d’actions privilégiées. En d’autres termes, le TRI représente le taux
d’actualisation pour lequel la valeur nette du projet est nulle en considérant
tous les flux monétaires futurs. Ce taux constitue un outil d’aide à la décision
d’investissement. Pour apprécier la pertinence du projet du REM, CDPQ Infra
compare ce taux avec le taux de rendement attendu du projet. Si le TRI est
supérieur à ce dernier, le projet peut être considéré comme rentable.
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133 Pour bâtir son modèle, CDPQ Infra a eu recours aux services d’une insti

tution financière d’importance qui a aussi agi à titre de conseiller financier.
Une fois le modèle établi, d’autres conseillers externes ont été consultés
pour valider entre autres que :


le modèle utilisé par CDPQ Infra calcule correctement le taux de rende
ment du projet ;



les flux monétaires pertinents du projet sont considérés, notamment les
différentes sources de financement et les revenus provenant de l’ARTM ;



le calcul respecte les meilleures pratiques en modélisation financière
sur la base des ententes et des hypothèses déterminées par CDPQ Infra.

Ce modèle a été partagé avec le MFQ et le gouvernement fédéral.

Sources de fonds du montage financier
134 À l’exception du montant de 43 millions de dollars d’Hydro-Québec pour

des travaux sur ses actifs, les contributions mentionnées au tableau 2 seront
les sources de fonds utilisées pendant la période de construction qui se
termine durant l’exercice 2023-2024. À cela s’ajoutent principalement :


les flux monétaires liés aux redevances de transport à partir de 2018 ;



les flux monétaires provenant du revenu d’achalandage à partir de
l’exercice 2021-2022

135 Au-delà de la période de construction, les sources de fonds se composent

principalement des revenus d’achalandage et des revenus de redevances de
transport.
136 À la suite des travaux que nous avons réalisés, nous sommes d’avis que

les flux monétaires liés aux entrées de fonds sont correctement reflétés dans
le modèle et que les formules sont adéquates. Pour ce qui est des contributions
des gouvernements, d’Hydro-Québec et de l’ARTM, nous nous sommes assurés
qu’elles sont en lien avec le budget, les décrets et les ententes.

Revenus d’achalandage
137 Sur un horizon de 30 ans, à partir de la date de livraison provisoire générale,

les revenus d’achalandage représentent 73 % de la totalité des sources de fonds.
Dans le modèle, les revenus d’achalandage sont obtenus en multipliant les
estimations d’achalandage, exprimées en passager-kilomètre, par le tarif
de 0,72 dollar indexé annuellement. Nous considérons que l’achalandage
constitue l’hypothèse la plus importante du modèle et l’élément clé du succès
du REM.
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138 Pour son étude d’achalandage, CDPQ Infra a fait appel à la firme-conseil

Steer Davies Gleave (SDG). Pour l’élaboration de ses prévisions d’achalandage,
SDG a utilisé un modèle de transport routier mis au point pour la région de
Montréal par le MTMDET. L’étude d’achalandage est basée sur plusieurs hypo
thèses, dont le changement de la capacité des stationnements incitatifs, la
restructuration du réseau ferroviaire, du réseau d’autobus et de l’évitement
du chevauchement des services.
139 SDG a développé deux modèles pour prévoir la fréquentation du REM. Le

premier évalue la demande créée par les usagers qui passent de la voiture au
REM et le deuxième évalue la redistribution de la demande entre les différents
modes de transport (autobus, train, métro et REM).
140 CDPQ Infra présente l’achalandage prévu à l’annexe F de l’entente

concernant la gestion et la réalisation du REM. Rappelons que la mise en
service complète est prévue durant l’exercice financier 2023-2024. Nous
avons reproduit cette annexe ici.

Annexe F

Scénario de base d’achalandage projeté
Année

Millions de passagerskilomètres par année

2021

72,6

2022

193,6

2023

245,4

2024

499,8

2025

557,1

2026

593,9

2027

608,8

2028

616,4

2029

623,0

2030

628,1

2031

632,6

2032

636,0

2033

639,5

2034

642,9

2035

646,4

2036

649,9

2037

653,5

2038

655,8

2039

658,2

2040

660,6

2041

663,0
1

2042+

665,7

1. Une croissance annuelle de 0,4 % est prévue pour l’achalandage projeté à partir de 2042.
Notes : L’emplacement de la station Bassin Peel n’étant pas déterminé à la date de la signature de
cette entente, elle a été exclue du scénario de base d’achalandage projeté ci-dessus et Projet REM
s.e.c. transmettra une mise à jour tenant compte uniquement de la détermination de l’emplacement
de cette station dans les trois mois de la détermination de l’emplacement de la station Bassin Peel,
sur la base d’un rapport d’un conseiller spécialisé en achalandage. Cette mise à jour sera réputée
remplacer le tableau ci-dessus.
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141 Certains risques ont été identifiés par SDG se rapportant à l’atteinte

des prévisions d’achalandage, dont ceux liés au degré d’intégration du REM
au service de transport collectif et le risque lié au tarif qui sera exigé des
usagers. Dans l’entente d’intégration signée avec l’ARTM, certaines mesures
ont été prévues pour réduire les risques identifiés par SDG.
142 Certaines de ces mesures telles que le transport en commun sur le pont

Champlain, qui ne s’effectuera que par le REM à partir de 2021, ou encore
l’abolition de la ligne de train de banlieue de Deux-Montagnes et son rempla
cement par le REM donnent à penser qu’un minimum d’achalandage est
garanti. D’ailleurs, dans son rapport, SDG mentionne que plus de 60 % de
la demande totale proviendra des usagers du transport collectif de la ligne
Deux-Montagnes et ceux des services d’autobus express Rive-Sud qui
passeront au REM.
143 Les études d’achalandage comportent des risques parce qu’elles reposent

sur plusieurs hypothèses quant au comportement des usagers, à l’importance
que ces derniers accordent aux différentes composantes du transport collectif
et à la perception qu’ils ont du REM par rapport aux autres modes de
transport collectif.
144 Selon des informations obtenues lors de nos rencontres avec les intervenants

du secteur qui connaissent bien l’achalandage lié au transport en commun
dans la région métropolitaine, nous estimons que les prévisions d’achalandage
produites par SDG sont réalistes, mais conservatrices.
145 Il est important de comprendre l’incidence des niveaux d’achalandage sur

le modèle financier. Dans ce dernier, le mécanisme de rémunération du REM
par l’ARTM est basé sur un tarif de 0,72 dollar par passager-kilomètre qui
est indexé annuellement à partir du 1er janvier 2022. Ce taux est appliqué
sur l’achalandage prévu selon le scénario de base exprimé dans l’entente à
l’annexe F que nous avons reproduite précédemment. C’est cette méthode qui
est appliquée pour toute la durée de projection, sauf pour 2021.
146 Rappelons que l’entente d’intégration prévoit un mécanisme d’ajustement

de la rémunération qui varie en fonction de l’achalandage réel et qui se présente
de la façon suivante.
Scénario d’achalandage

Tarif par passager-kilomètre

Scénario de base (100 %)

0,72 $1

Scénario de base jusqu’à 115 %

0,72 $1

Achalandage au-delà de 115 % jusqu’à
140 % du scénario de base

0,576 $1

Achalandage au-delà de 140 %

Revenus des tarifs aux usagers uniquement

1. Les taux indiqués ci-dessus seront différents à partir du 1er janvier 2022, car ils seront indexés
annuellement à partir de cette date.
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147 Ce tableau démontre que la tarification par passager-kilomètre payée

par l’ARTM à Projet REM s.e.c. diminue lorsque les niveaux d’achalandage
augmentent et est plafonnée lorsque celui-ci atteint plus de 40 % du scénario
de base. Dans cette dernière situation, les contributions du gouvernement et
des municipalités ne sont plus requises.
148 Ainsi, à titre d’exemple, sans prendre en compte l’indexation prévue, si

l’achalandage réel dépasse le scénario de base de 20 % et se situe à 120 %, le
tarif versé par l’ARTM à Projet REM s.e.c. sera de 0,72 dollar pour les premiers
115 % et, par la suite, pour le 5 % additionnel, le tarif sera de 0,576 dollar.
149 Les revenus d’achalandage seront perçus à partir de la mise en service

commercial du premier segment. Ces revenus seront financés par les tarifs
que l’ARTM appliquera sur les titres de transport et par une contribution des
municipalités de 30 millions de dollars. Le résiduel sera financé à hauteur
de 85 % par le gouvernement du Québec et de 15 % par les municipalités.
150 Lors de nos travaux relatifs aux revenus d’achalandage, nous nous sommes

assurés que les données d’achalandage saisies dans le modèle correspondent
à celles déterminées par SDG. Ces données pour chacune des années, sauf
2021, sont les mêmes que celles présentées dans le scénario de base de
l’annexe F.

Revenus de redevance de transport
151 Outre la contribution initiale de 512 millions de dollars de l’ARTM tenant

lieu de captation de la plus-value foncière et qui servira en tant que source de
financement durant la période de construction, une contribution à long terme
maximale de 600 millions par l’ARTM est prévue. Cette contribution débutera
à la date d’entrée en vigueur du Règlement concernant la redevance de transport
à l’égard du Réseau express métropolitain, soit le 1er mai 2018, et se terminera à
la première des dates suivantes :




la date à laquelle le total des montants versés par l’ARTM totalisera
600 millions ;
le 50e anniversaire de la date d’entrée en vigueur.

152 Les contributions à long terme sont perçues par les municipalités pour

le compte de l’ARTM en relation notamment avec les travaux de densification
réalisés sur des zones du territoire déterminées par règlement. La redevance
devra être payée à la municipalité à compter du 1er mai 2018, soit la date
d’entrée en vigueur du règlement concernant la redevance de transport. Cette
redevance est fixée à 10 dollars le pied carré, indexée tous les ans au 1er janvier,
pour les travaux assujettis se trouvant dans les zones propices à l’articulation
de l’urbanisation et des services de transport collectif qui ont été identifiées
dans un arrêté ministériel du 22 mars 2018.
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153 Pour les besoins du modèle financier, CDPQ Infra a eu recours à un

fournisseur de services-conseils pour l’estimation de la superficie des
développements immobiliers potentiels aux alentours des stations du REM.
Le rapport obtenu comporte un scénario de développement conservateur et un
scénario intermédiaire. Les prévisions utilisées dans le modèle financier sont
celles du scénario conservateur auquel CDPQ Infra a apporté un ajustement
non significatif. Nous n’avons pas fait de travail sur les hypothèses contenues
dans le rapport du fournisseur de services-conseils.

Sorties de fonds du montage financier
154 Les sorties de fonds auxquelles le modèle financier fait référence peuvent

être divisées en deux catégories, soit les sorties de fonds relatives aux coûts
de construction et celles relatives aux coûts d’exploitation.
155 Les travaux que nous avons effectués à propos des sorties de fonds ont

consisté à nous assurer que les montants mentionnés dans les différents
contrats, incluant les baux, ont bien été reflétés dans le modèle et que les calculs
sont cohérents avec les hypothèses choisies par CDPQ Infra. Lorsque les coûts
étaient supportés par des rapports externes, nous avons choisi sur une base
discrétionnaire certaines catégories de coûts et nous nous sommes assurés que
ces derniers correspondaient aux estimations des rapports externes obtenus
par CDPQ Infra. Nos travaux n’ont pas porté sur le caractère exhaustif des coûts
ni sur le caractère raisonnable des hypothèses qui les supportent.

Coûts de construction
156 Les besoins de fonds nécessaires pendant la période de construction

représentent à peu près 6,3 milliards de dollars. Les flux relatifs aux coûts
de construction proviennent des documents de soumission et des estimations
propres de CDPQ Infra et de leurs conseillers externes. Au-delà de la période
de construction, le modèle financier prévoit d’autres montants pour les amé
liorations futures et des acquisitions de voitures additionnelles. Ces coûts
seront financés par les revenus générés par le REM.

Coûts d’exploitation
157 Sur un horizon de 36 ans, environ 60 % des coûts d’exploitation identifiés

dans le modèle sont déterminés à partir du contrat MRSEM et du bail conclu
entre REM inc. et InfraMTL. Les 40 % restants ont été estimés par CDPQ
Infra. Ces coûts incluent certains montants pour des provisions et des
aménagements futurs.
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158 Outre les coûts liés au matériel roulant, aux systèmes et équipements

connexes, le contrat MRSEM prévoit aussi des coûts d’exploitation et de
maintenance. Les différents prix au contrat sont indexés et déterminés
selon le niveau de service, le nombre de kilomètres par voiture, etc. En
conséquence, CDPQ Infra a utilisé des hypothèses pour calculer les flux
monétaires à chaque échéance. Le contrat MRSEM prend fin 30 ans après
la date de réception provisoire générale.

Rendement du projet
159 Le modèle financier sert à évaluer le rendement global du REM et à

démontrer si le rendement qui sera réalisé par le gouvernement du Québec
est supérieur à son coût d’emprunt. Ce modèle repose sur le scénario voulant
que la totalité de la participation fédérale soit convertie en actions privilégiées
de catégorie B, ce qui n’est pas le cas à ce moment-ci.
160 Selon la convention de souscription, aucun dividende ne pourra être

déclaré ou payé au gouvernement du Québec avant que les actions privilégiées
de CDPQ Infra aient reçu cumulativement des dividendes leur procurant un
TRI de 8 %.
161 Par la suite, la convention unanime des actionnaires prévoit que jusqu’à

l’atteinte du rendement cible pour les gouvernements, les dividendes seront
partagés respectivement entre les actions de catégorie A et de catégorie B
selon les pourcentages suivants : 28 % pour CDPQ Infra et 72 % pour les
gouvernements. Les dividendes subséquents seront partagés au prorata
du capital-actions émis et payé, soit selon le scénario choisi de 23,3 % pour
le gouvernement du Québec, de 23,3 % pour le gouvernement fédéral et de
53,4 % pour CDPQ Infra.
162 Le TRI calculé dans le modèle dépasse le taux de rendement cible du

 ouvernement, soit son coût moyen d’emprunt. L’atteinte de ce rendement
g
est tributaire de la matérialisation des différents flux monétaires inclus dans
le modèle qui reposent sur plusieurs estimations. Puisque la Caisse a un
rendement prioritaire, il est prévu que le gouvernement reçoive les dividendes
sur un horizon à long terme.

2.4

Nature des investissements

163 Le financement offert par le gouvernement du Québec pour le projet

du REM se présente sous forme d’équité et également sous forme de contri
butions. Le montant en équité a été fixé avant la phase de construction et
d’ailleurs un premier versement a été fait avant le début des travaux de
construction.
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164 Le Contrôleur des finances nous a confirmé son intention de comptabiliser

sa participation en équité dans le projet du REM comme un placement de
portefeuille dans les états financiers consolidés du gouvernement du Québec.
Tel qu’il est prévu dans les NCCSP actuelles, la valeur comptable du placement
sera réduite s’il existe une moins-value durable.
165 À la lumière de notre analyse comptable du montage financier et des

 révisions actuelles, nous sommes d’avis qu’il est adéquat que l’investissement
p
en équité fait par le gouvernement dans le projet du REM soit considéré comme
un placement de portefeuille dans les états financiers consolidés du gouver
nement puisque ce dernier a obtenu des actions en retour et qu’il existe un
potentiel de rendement dans le projet. Par contre, le ministère des Finances
devra s’assurer de suivre adéquatement le projet au cours de sa construction et
de son exploitation pour s’assurer que la comptabilisation de ses investissements
est toujours adéquate.
166 Il est légitime de s’interroger sur la nature et la comptabilisation des

investissements du gouvernement une fois que nous avons conclu que le
gouvernement n’a pas le contrôle du projet et n’a pas à l’inclure dans ses livres
comme étant son actif. L’investissement peut prendre la forme d’un placement,
d’une subvention (paiement de transfert) ou une combinaison des deux.
167 Rappelons que, selon les NCCSP, les actifs sont des ressources écono

miques sur lesquelles l’entité du secteur public exerce un contrôle par suite
d’opérations ou d’événements passés et dont il est prévu qu’elles lui procureront
des avantages économiques futurs.
168 Selon les NCCSP, un placement de portefeuille est un placement dans

des organismes qui ne sont pas compris dans le périmètre comptable du
gouvernement et ils sont normalement constitués d’actions ou d’obligations
de l’entité émettrice. Les placements de portefeuille sont des actifs et
doivent être comptabilisés au coût d’acquisition. Les placements ne doivent
pas être faits dans des entreprises publiques du gouvernement, être de
nature temporaire ou encore être un prêt. Un prêt est caractérisé par la
promesse d’un emprunteur de rembourser une somme donnée, à une date
ou à des dates déterminées ou sur demande, habituellement avec intérêts.
Dans le cas présent, les investissements du gouvernement ne sont pas sous
forme de prêt.
169 Dans le projet du REM, le gouvernement a accordé des contributions et il a

aussi souscrit à des actions privilégiées de catégorie B dans REM inc., non
votantes, mais participantes. Pour les sommes déjà investies à ce jour, soit
un milliard de dollars, le gouvernement a reçu des certificats pour un million
d’actions privilégiées de catégorie B.
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170 Le modèle d’affaires de CDPQ Infra vise à générer des rendements com

merciaux. Dans le projet du REM, la Caisse a prévu réaliser un rendement
prioritaire de 8 % sur son investissement alors que le gouvernement du Québec
vise à obtenir un taux de rendement supérieur à son coût moyen d’emprunt.
Nous devons déterminer s’il est raisonnable de croire que le gouvernement pourra
tirer un rendement et récupérer son investissement total de 1,283 milliard de
dollars dans le projet.
171 Le projet prévoit que le gouvernement récupérera le montant investi et pos

siblement lui permettra de recouvrer la dépense du service de la dette qu’il a
assumée au cours des années et de tirer un rendement sur son investissement.
Normalement, le transport collectif est un domaine hautement subventionné et
qui, en général, ne rapporte rien en termes de rendement. Il nécessite l’emprunt
de sommes et l’octroi de subventions.
172 Il ne faut pas oublier que ce qui permet de voir si un rendement est possible

ou non c’est le montage financier. Comme nous l’avons expliqué précédemment,
il y a plusieurs hypothèses dans le modèle financier qui reposent sur les esti
mations de la Caisse et notamment, les revenus provenant de l’achalandage.
Les écarts entre la réalité et les prévisions auront sans aucun doute une
incidence sur les rendements de la Caisse et du gouvernement.
173 Compte tenu du fait que le projet commence à peine, il est difficile de

confirmer ou d’infirmer si les hypothèses se réaliseront ou non. Aussi, il ne
faut pas oublier que les sommes les plus importantes du modèle sont consti
tuées des paiements de l’ARTM qui sont la multiplication de l’achalandage réel
et de la tarification prévue à l’entente (0,72 dollar par passager-kilomètre
jusqu’à ce que l’achalandage atteigne 115 %). Pour être en mesure de verser
ces sommes, le gouvernement s’est engagé jusqu’en 2023-2024 à fournir une
aide financière à l’ARTM tel que mentionné dans ses documents budgétaires.
Au-delà de cette date, le gouvernement s’est également engagé envers l’ARTM
à lui offrir un soutien financier équivalent à 85 % du coût additionnel lié à la
mise en service du REM, et ce, pendant toute la durée de l’entente de gestion
et de réalisation. Les montants de la participation du gouvernement seront
définis dans le cadre de la politique de financement de l’ARTM.
174 Au cours des prochaines années, selon l’évolution du projet, nous pourrions

conclure qu’un montant pourrait ne pas être récupéré par le gouvernement
et devrait être considéré comme une subvention. Toutefois, au moment de fina
liser ce rapport, nous n’avons pas d’information nous permettant de croire que
le gouvernement du Québec ne sera pas en mesure de récupérer les sommes
investies ni qu’il n’obtiendra pas de rendement ou un rendement faible sur son
investissement. Un suivi devra être effectué par le ministère des Finances tout
au long de la réalisation du projet afin d’évaluer si la comptabilisation des
montants versés comme un investissement demeure adéquate.
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Observation
175 Nous avons formulé une observation à l’intention du ministère des Finances.
1

Le ministère des Finances devra effectuer un suivi du projet du Réseau
express métropolitain et des rendements pour s’assurer que la comptabilisation à titre de placement de portefeuille dans les états financiers
consolidés du gouvernement du Québec demeure toujours justifiée et
qu’une dévaluation n’est pas nécessaire.
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Commentaires du ministère des
Finances et de CDPQ Infra
Le ministère des Finances et CDPQ Infra ont eu l’occasion de transmettre
leurs commentaires, qui sont reproduits dans la présente section.

Commentaires du ministère des Finances
« Le ministère des Finances reçoit avec intérêt l’analyse et les conclusions
du Vérificateur général du Québec concernant ce projet majeur de transport
collectif structurant pour la région métropolitaine de Montréal.
« Le ministère des Finances prend acte de l’observation du Vérificateur général
du Québec et entend appliquer pour les transactions liées au Réseau express
métropolitain (REM) le traitement comptable conforme aux exigences
normatives en matière de comptabilité.
« Le ministère des Finances tient à rappeler que son apport financier à titre de
capital-actions au projet REM représente un investissement de 1,283 milliard
de dollars pour lequel il prévoit minimalement obtenir un rendement équivalent
au coût moyen du financement de la dette du gouvernement.
« Par ailleurs, le ministère des Finances tient également à souligner que comme
mentionné dans le Budget 2017-2018, le gouvernement entend offrir un
soutien financier équivalent à 85 % du coût additionnel lié à la mise en
service du REM afin d’en assurer la pérennité. Cette contribution se fera
par l’intermédiaire de l’ARTM qui a convenu d’une entente de 99 ans sur
les services de transport collectif que la société exploitante du REM devra
fournir. Quant aux municipalités, leur contribution représentera 15 % de ce
coût additionnel.

Commentaires de CDPQ Infra
« La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), par sa filiale CDPQ
Infra, a pris connaissance du Rapport d’audit portant sur la motion de
l’Assemblée nationale concernant le montage financier du Réseau express
métropolitain déposé par le Vérificateur général du Québec et, de façon
globale, accueille favorablement les conclusions contenues au document.
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« Les principes sous-jacents au modèle de CDPQ Infra, annoncés par CDPQ
et le gouvernement du Québec en janvier 2015 dans l’Entente en matière
d ’infrastructure publique ont été appliqués dans le développement du
Réseau express métropolitain (REM).
« Ainsi :
 L’entente entre le gouvernement et CDPQ fait en sorte que les risques
les plus importants sont assumés par CDPQ Infra.
 Le montage financier, fondé sur une évaluation des revenus et des
dépenses soutenues par des études rigoureuses, permet au gouvernement
d’avoir une attente raisonnable de rendement.
 Les montants divulgués par le gouvernement du Québec reflètent
l’intégralité des sommes investies par celui-ci dans le projet, ce qui
est aligné avec l’engagement de transparence de CDPQ sur les coûts
du projet depuis son lancement.
 Enfin, l’investissement en équité du gouvernement du Québec permet
la réalisation d’un grand projet d’infrastructure hors bilan, tel que le
modèle défini le préconisait. »

Motion de l’Assemblée nationale
Juin 2018

47

Réseau express métropolitain : analyse comptable du montage financier

Annexes et sigles

Annexe 1

Objectif de l’audit et portée des travaux

Annexe 2

Réseau express métropolitain : Tracé et stations

Annexe 3

Éléments importants dans les différentes ententes

Annexe 4

Cadre de gouvernance selon l’entente-cadre

Sigles
ARTM

Autorité régionale de transport métropolitain

NCCSP

BAPE

Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement

Normes comptables canadiennes
pour le secteur public

PIIC

Programme d’infrastructure Investir
dans le Canada

REM

Réseau express métropolitain

SDG

Steer Davies Gleave (firme-conseil)

SQI

Société québécoise des infrastructures

TRI

Taux de rendement interne

CMM

Communauté métropolitaine de Montréal

FORT

Fonds des réseaux de transport terrestre

IAC

Ingénierie, approvisionnement et construction

MFQ

Ministère des Finances du Québec

MTMDET Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports
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Annexe 1 Objectif de l’audit et portée des travaux
Objectif de l’audit
Le présent rapport de mission d’audit indépendant fait partie du tome de juin 2018 du Rapport du Vérificateur
général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2018-2019.
La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur l’objectif propre à la présente
mission d’audit. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder
nos conclusions et pour obtenir un niveau d’assurance raisonnable.
Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui sont
exposés ci-après.
Objectif de l’audit

Critères d’évaluation

Vérifier le montage financier du projet
du REM pour s’assurer du respect des
règles comptables.















L’entente conclue entre CDPQ Infra inc. et le gouvernement fait en sorte
que les risques les plus importants sont assumés par CDPQ Infra inc.
et que le gouvernement ne contrôle pas le REM.
La participation du gouvernement ne se qualifie pas comme un partenariat
selon les normes comptables.
Le gouvernement a fait preuve de transparence dans sa reddition de comptes
à l’égard des investissements et subventions qui seront versées au REM.
Les montants divulgués par le gouvernement dans ses documents
budgétaires reflètent intégralement l’ensemble des sommes investies
par le gouvernement dans le projet du REM.
Les subventions versées pour l’exploitation du REM par le gouvernement
sont adéquates et comparables à celles versées pour les autres services
de transport collectif.
Le montage financier permet au gouvernement d’avoir une attente
raisonnable de rendement.
La projection des bénéfices annuels du REM est basée sur une évaluation
des revenus et des dépenses qui est supportée par des études utilisant des
hypothèses raisonnables (par exemple achalandage, revenus de publicité,
captation foncière sur les nouvelles constructions, subvention ARTM).

Les travaux d’audit dont traite ce rapport ont été menés en vertu de la Loi sur le vérificateur général et
conformément aux méthodes de travail en vigueur. Ces méthodes respectent les Normes canadiennes
de missions de certification (NCMC) présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, notamment
la norme sur les missions d’appréciation directe (NCMC 3001).
De plus, le Vérificateur général applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1. Ainsi, il maintient un
système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne
la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglemen
taires applicables. Au cours de ses travaux, le Vérificateur général s’est conformé aux règles sur
l’indépendance et aux autres règles de déontologie prévues dans son code de déontologie.
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Portée des travaux
Le présent rapport a été achevé le 8 juin 2018.
Le présent rapport a été réalisé à la suite d’une motion unanime de l’Assemblée nationale formulée le
11 avril 2017 qui demande au Vérificateur général de faire une vérification du montage financier du projet
de réseau électrique métropolitain (maintenant Réseau express métropolitain) quant au respect des règles
comptables. Nos travaux se sont limités à ceux nécessaires pour répondre à cette motion.
Nous avons initialement rencontré les représentants de CDPQ Infra qui nous ont fait une présentation globale
du projet du REM et nous ont parlé des principales étapes à venir. À la suite du choix des deux consortiums
et de la signature des ententes, ils nous ont présenté la version finale du projet et son montage financier.
Nous avons également réalisé des entrevues auprès des gens de CDPQ Infra, du ministère des Finances,
du Contrôleur des finances, du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports, de la Société québécoise des infrastructures et de l’Autorité régionale de transport métropolitain.
De plus, nous avons examiné les ententes les plus importantes qui ont été signées avec les parties prenantes
au projet. Nous nous sommes assurés de comprendre la structure juridique supportant le projet. Nous avons
consulté les normes comptables pertinentes et nous avons notamment effectué des validations du fichier
supportant le montage financier du REM.
Nos travaux se sont déroulés principalement de la fin février au début juin 2018.
Nos travaux portent sur l’ensemble des événements pertinents à nos travaux survenus dans le projet depuis
l’annonce d’une entente en matière d’infrastructures publiques conclue entre le gouvernement du Québec
et la Caisse en janvier 2015 et jusqu’à la date de notre rapport.
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Annexe 2 Réseau express métropolitain : Tracé et stations
Carte du REM intégré au réseau actuel de transport collectif

Source : CDPQ Infra.
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Annexe 3 Éléments importants dans les différentes ententes
Dans cette annexe, nous présentons les éléments importants des différentes ententes qui nous ont permis
de réaliser notre analyse comptable par rapport aux risques encourus par le gouvernement. Dans certains
cas, il s’agit des clauses précises que l’on retrouve dans les ententes alors que dans d’autres cas, il s’agit
d’un résumé de celles-ci.
La présente annexe mentionne certaines clauses provenant des différentes ententes que nous avons examinées,
mais nos travaux ne constituent aucunement un avis juridique par rapport à celles-ci.

Entente en matière d’infrastructures publiques
L’entente-cadre vise certains objectifs dont :


réaliser de manière performante et efficace des projets majeurs d’infrastructure publique, étant
entendu que le gouvernement devra fournir les moyens et les outils nécessaires afin que la Caisse
puisse réaliser le projet ;



procurer à la Caisse des rendements commerciaux pour ses déposants ;



minimiser l’impact sur la dette et le déficit du gouvernement en appliquant les règles comptables
canadiennes.

Les objectifs principaux visés par l’entente-cadre voulaient que le gouvernement n’exerce aucun contrôle
sur l’utilisation des actifs du projet et n’en devienne pas propriétaire. Il est prévu également qu’il n’ait jamais
le pouvoir d’orienter les politiques financières et administratives de la Caisse.
Il est prévu que la phase de planification est réalisée conjointement par la Caisse et le gouvernement afin de
permettre d’élaborer la solution la mieux adaptée aux besoins définis par le gouvernement tout en respectant
ses contraintes budgétaires. La phase de réalisation est quant à elle effectuée par la Caisse. À ce titre, la
Caisse pourra réaliser, gérer et financer en totalité ou en partie les infrastructures publiques. Elle assumera
également les risques inhérents à la construction du projet et ceux inhérents à son exploitation qui seront
définis dans l’entente définitive.
Les biens corporels et ouvrages acquis, construits ou exploités demeurent ou deviennent la propriété de
la Caisse. Le montage financier doit être préparé par la Caisse et lui permettre d’atteindre ses objectifs
de rendement. Elle assume les risques qui y sont liés. Le taux de rendement sur équité et le taux d’intérêt
sur la dette doivent être validés par un conseiller financier/comptable indépendant et être conformes aux
pratiques du marché.
L’entente prévoit que si le projet va de l’avant, les coûts encourus par la Caisse font partie des coûts du
projet. Toutefois, si le projet ne va pas de l’avant à la suite d’une décision du gouvernement, alors les coûts
relatifs aux études ainsi que toutes autres dépenses encourues par la Caisse pour réaliser le projet seraient
remboursés par le gouvernement en contrepartie de l’obtention des rapports d’étude.
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La Caisse assumera le risque lié à l’obtention des permis. Par ailleurs, la Caisse fournira au gouvernement
un plan définissant l’espace foncier requis pour la construction et l’exploitation du projet. Le gouvernement
fournira à la Caisse les biens fonciers libres de toutes servitudes ou compensera la Caisse pour toutes
servitudes ou contraintes liées à ces biens fonciers comme les utilités publiques et les sols contaminés.
Le gouvernement s’engage à procéder aux expropriations nécessaires aux fins d’utilité publique dans le
respect du calendrier de réalisation du projet. Ces biens fonciers seront fournis à la juste valeur marchande
avant la prise en compte de la plus-value liée à la réalisation du projet.
Enfin, l’entente prévoit le cadre de gouvernance. Un comité de gouvernance sera actif lors des phases de
planification et de construction. Dans le projet du REM, le ministère responsable de l’infrastructure visée
est le MTMDET. Un comité exécutif sera en place pour toute la durée de l’entente.

Entente concernant la gestion et la réalisation du Réseau express métropolitain
Les parties REM et, tant que CDPQ Infra contrôle les parties REM, CDPQ Infra s’engagent à n’effectuer aucune
modification à la structure corporative des parties REM ni à conclure ou à modifier un contrat auquel les
parties REM sont parties prenantes ayant pour effet de faire obstacle à l’exercice des droits du ministre prévus
à l’entente. Elles s’engagent aussi à établir et à maintenir au Québec leurs sièges sociaux et centres décisionnels.
Projet REM s.e.c. s’engage à exploiter l’ensemble des antennes pour une période minimale de cinq ans à
compter de la date de mise en service commercial complet du REM sauf en cas de force majeure ou du défaut
du ministre ou de l’ARTM de respecter leurs obligations respectives selon les modalités de cette entente ou
de l’entente d’intégration.
Au terme de ce délai de cinq ans, si Projet REM s.e.c. désire cesser l’exploitation d’une antenne, elle doit en
aviser l’ARTM et le ministre au moins six mois auparavant. Projet REM s.e.c. et l’ARTM pourront convenir des
modalités de maintien ou de la cessation de l’exploitation de l’antenne concernée. Si à l’expiration de ce délai
de six mois, il n’y a pas eu d’entente, le ministre aura l’option dans un certain délai, d’acheter :


les actifs du projet pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande finale des actifs du projet ;



les actions du capital-actions de REM inc. et celles du capital-actions de REM commandité détenues
par CDPQ Infra ou les parts du fonds commun de Projet REM s.e.c. détenues par REM inc. et les
actions du capital-actions de REM commandité détenues par CDPQ Infra moins le nombre d’actions et
de parts détenues par les parties CDPQ Infra requises, le cas échéant, pour maintenir les exemptions
prévues aux articles 208 et 236 de la Loi sur la fiscalité municipale pour une contrepartie égale à la
juste valeur marchande finale des titres visés.

Si, après la mise en service commercial complet du REM, Projet REM s.e.c. cesse l’exploitation d’une antenne
en contravention aux articles de l’entente, le ministre aura l’option en tout temps à compter d’une telle
cessation d’acheter :


les actifs du projet pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande finale des actifs du projet ;



les titres visés pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande des titres visés.

Il est prévu que Projet REM s.e.c. conclut avec l’ARTM, une entente relative à la fourniture et l’intégration
du REM.
Projet REM s.e.c., par l’entremise de ses fournisseurs, assurera la maîtrise d’œuvre du chantier de
construction des ouvrages nécessaires à l’exploitation du projet et tous les risques et coûts qui y sont liés.
Le ministre fera de même à l’égard de ses chantiers.
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Les parties REM seront responsables directement ou par l’entremise de leurs fournisseurs d’obtenir tous
les permis et les autorisations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du projet en tenant compte du
statut de mandataire de l’État de REM inc. et de REM commandité ou des avantages conférés à Projet REM
s.e.c. par la Loi concernant le réseau électrique métropolitain, selon le cas, et devront se conformer à celle-ci.
De plus, sous réserve de certains éléments précisés dans l’entente, elles assumeront toutes les pertes
qu’elles pourraient subir en raison d’un retard dans la délivrance d’une autorisation ou du refus de délivrer
une autorisation.
Il est prévu que le ministre ne peut céder ses droits et obligations dans l’entente sans le consentement des
parties CDPQ Infra, lequel consentement ne peut être refusé sans motif raisonnable. Par ailleurs, les parties
CDPQ Infra peuvent céder leurs droits et obligations selon les modalités de l’entente sans le consentement
du ministre sous réserve de respecter les dispositions applicables de la Convention unanime des actionnaires,
les articles 88.11 à 88.13 de la Loi sur les transports, les dispositions du droit de première offre et ne pas être
cédés en faveur d’une personne faisant l’objet de restrictions.
Pendant la période de construction, les parties REM ne peuvent se départir des éléments d’actifs nécessaires
à la construction et à l’exploitation du REM sauf s’ils ne sont plus requis pour le projet. Après la période de
construction, les parties REM ne peuvent se départir de tout ou de substantiellement tous les éléments
d’actifs que si cela s’inscrit dans un processus de sollicitation d’intérêt général et qu’il est précédé d’une
offre de vente des actifs visés au ministre.
Elle précise que si le projet ne va pas de l’avant à la suite d’une décision du gouvernement, alors les coûts
relatifs aux études ainsi que toutes autres dépenses encourues par la Caisse pour réaliser le projet seraient
remboursés par le gouvernement en contrepartie de l’obtention des rapports d’étude.
Les parties REM octroient au ministre une option d’achat portant sur tous les éléments d’actifs du REM dont
elles sont propriétaires (incluant leurs droits et obligations dans diverses ententes). Le ministre peut exercer
cette option dans les 12 mois qui suivent le 50e anniversaire de la date de réception provisoire générale,
entre le 12e et le 6e mois précédant l’expiration de l’entente et, en cas de renouvellement de cette dernière,
dans les 12 mois qui suivent le 50e anniversaire du renouvellement et entre le 12e et le 6e mois précédant
l’expiration de l’entente à la suite de son renouvellement. Cette option est exerçable pour une contrepartie
également à la juste valeur marchande finale des actifs du projet à ce moment.

Convention unanime des actionnaires de REM inc.
Les détenteurs d’actions privilégiées de catégorie B comme le gouvernement n’ont aucun droit de nommer
un administrateur ni de le destituer. Certains gestes nécessitent une autorisation préalable unanime des
actionnaires dont, notamment, des modifications aux statuts et à la politique de distribution, la vente
des éléments d’actif ou des changements à la nature des activités.
Cette convention prévoit, tout comme l’entente de gestion et réalisation, que CDPQ Infra octroie au gouver
nement du Québec une option d’achat sur toutes les actions et parts qu’elle détient pour le projet du REM
et les parts détenues par REM inc. dans Projet REM s.e.c. Comme cela a été mentionné précédemment,
cette option peut être exercée à compter du 50e anniversaire de la date de réception du REM. Elle sera
exerçable pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande des titres.
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Il y est prévu que, pendant la période de construction, REM inc. et les actionnaires ne permettent pas l’émission
ou le transfert d’actions sauf en faveur d’un actionnaire, d’un cessionnaire autorisé ou d’un organisme du
gouvernement fédéral, l’émission ou le transfert d’actions qui ferait en sorte que REM inc. perde son statut
de personne exonérée d’impôt, l’émission ou le transfert d’actions en faveur d’une personne faisant l’objet
de restrictions et un transfert d’actions ou de parts du fonds commun de Projet REM s.e.c. sans respecter
certaines clauses de l’entente.
De même, la convention prévoit un droit de première offre comme cela est mentionné dans l’entente
de gestion et réalisation. Si, après la période de construction :


CDPQ Infra désire vendre la totalité ou une partie des actions qu’elle détient dans REM inc. ou des
actions qu’elle détient dans REM commandité ;



REM inc. désire vendre la totalité ou une partie des parts qu’elle détient dans Projet REM s.e.c. ;



REM inc., REM commandité ou Projet REM s.e.c. désire procéder à une émission additionnelle
d’actions, ou d’actions de REM commandité ou de parts du fonds commun de Projet REM s.e.c.

et que ces changements résulteraient en un changement de contrôle de REM inc., de REM commandité ou
de Projet REM s.e.c., CDPQ Infra ou REM inc. devra d’abord offrir de vendre au gouvernement du Québec non
moins que la totalité des actions ou des parts qu’elle détient dans le capital de REM inc. ou de REM commandité
ou dans le fonds commun de Projet REM s.e.c., selon le cas, moins le nombre d’actions ou de parts requises
pour maintenir les exemptions prévues à la Loi sur la fiscalité municipale.
Un droit de première offre au bénéfice du gouvernement existe aussi dans le cas d’une transaction s urvenant
après une transaction qui a entraîné un changement de contrôle.
CDPQ Infra s’engage envers les actionnaires et REM inc. à conserver le contrôle de REM commandité pendant
toute la période de construction.

Entente relative à la fourniture et l’intégration du service de transport collectif
du Réseau express métropolitain au réseau de transport collectif de la région
métropolitaine de Montréal
Cette entente prévoit que les parties concluront une entente de transition à être déployée pendant la période
de construction et de mise en service du REM. Cette entente prévoira les mesures d’atténuation
des inconvénients pendant la durée des travaux de construction. Ces mesures viseront à maintenir la mobilité
des usagers notamment par la mise en place de services d’autobus de remplacement. Les coûts consacrés
à ces mesures seront assumés à parts égales entre Projet REM s.e.c., l’ARTM et le ministre. Le budget g
 lobal
pour les mesures transitoires a fait l’objet d’une estimation préliminaire et est toujours en cours d’évaluation
puisque le fournisseur IAC travaille actuellement à finaliser l’échéancier des travaux pour les années 2020
et suivantes.
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Cette entente prévoit des services de rabattement par l’ARTM. Elle s’engage à fournir des services de transport
par autobus desservant le REM qui couvrent tous les bassins de rabattement, qui sont suffisants pour
desservir l’achalandage et dont les périodes de service et la fréquence sont compatibles avec celles du REM.
Par ailleurs, l’ARTM doit élaborer un plan de relève pour déployer des services de transport collectif de
relève afin de déplacer les usagers en cas d’interruption de service du REM.
En vertu de cette entente, l’ARTM s’engage à ce qu’à compter de la mise en service commercial du REM ou du
segment pertinent et jusqu’à l’expiration de la durée de l’entente aucun service de transport collectif, excluant
le transport adapté, ne soit offert sur les mêmes antennes que le REM. Des exceptions sont possibles hors
des heures d’opération du REM, si jamais l’offre de service du REM était insuffisante et dans certaines
autres circonstances.
L’ARTM a pleine autorité pour établir le prix à payer par chaque usager pour utiliser le service du REM
et intégrera ce prix à sa grille tarifaire.
Compte tenu de la durée de l’entente, l’ARTM et Projet REM s.e.c. conviennent de revoir tous les cinq ans à
compter du 1er janvier 2025 (ou ponctuellement entre ces dates, sur accord entre les parties) la possibilité
d’apporter des modifications à certains éléments de l’entente. Ces éléments visent notamment les bassins
de non-concurrence, bassins de rabattement, modalités de mise à jour de l’offre de service et les modalités
administratives des paiements et de la mesure des passagers-kilomètres.
À partir de la mise en service commercial du premier segment, Projet REM s.e.c. reçoit de l’ARTM un tarif
par passager-kilomètre de 0,72 dollar. Ce tarif sera ajusté en fonction de l’achalandage réel du REM.
Le tarif payable à Projet REM s.e.c. s’applique tel quel jusqu’à concurrence d’un achalandage réel en
passagers-kilomètres n’excédant pas 115 % de l’achalandage prévu dans le scénario de base. Un escompte
de 20 % est accordé pour tout achalandage réel se situant au-delà de 115 % jusqu’à concurrence de 140 %.
Pour tout achalandage supérieur au seuil de 140 %, le tarif payable par passager-kilomètre au-dessus de
ce seuil équivaut au revenu réel réalisé par passager-kilomètre par l’ARTM pour l’année concernée.
En cas de besoin de réinvestissement et si l’achalandage réel en passager-kilomètre d’une année dépasse
140 % de l’achalandage prévu au scénario de base projeté pour l’année concernée, Projet REM s.e.c. peut
demander que soit examiné par le ministre, l’ARTM et Projet REM s.e.c. l’opportunité d’un rééquilibrage
économique et financier du projet afin de permettre d’ajuster la capacité du REM d’un point de vue opérationnel.
Les parties s’engagent à modifier, avec le consentement préalable du ministre, le tarif payable à Projet REM
s.e.c. pour donner suite à l’entente de gestion qui prévoit la modification du tarif dans certaines circonstances.
Le tarif payable à Projet REM s.e.c. est ajusté le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2022
pour tenir compte de l’impact de l’inflation ou de la déflation des coûts des intrants et des fluctuations
du coût de la dette de Projet REM s.e.c. selon une formule prévue à l’entente.
Projet REM s.e.c. détermine son achalandage réel selon sa méthode et l’ARTM fait de même. Les données
sont communiquées mensuellement à l’autre partie. Un exercice de validation du calibrage des méthodes
d’évaluation du nombre de passagers et de la distance parcourue par ceux-ci sur le REM est prévu
annuellement.
Puisque le gouvernement n’est pas partie prenante à cette entente, il n’y a pas de risque à proprement parler
pour le gouvernement. Toutefois, l’intégration du service du REM dans le transport collectif métropolitain
est essentielle pour assurer le succès du projet.
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Annexe 4 Cadre de gouvernance selon l’entente-cadre
Comité de
gouvernance

Comité exécutif

Direction de
programme CDPQ

Comité
opérationnel
(projet 1)

Comité
opérationnel
(projet 2)

…

Sous-comité
financier
Sous-comité
technique
Sous-comité
consultation

Comité de gouvernance
Ce comité sera uniquement en activité lors des phases de planification et construction.
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Fréquence de réunion : ad hoc



Représentants : ministère du Conseil exécutif (MCE), ministère des Finances (MFQ),
Société québécoise des infrastructures (SQI), ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports



Mandat :
——

Interface avec le comité exécutif sauf pour des demandes spécifiques de la Caisse

——

Coordonner les activités au sein du gouvernement et s’assurer du respect diligent de ses obligations

——

S’assurer de la cohérence des solutions retenues en fonction des grandes orientations

——

Déterminer et recommander les projets des organismes publics pouvant faire partie
de cette entente

——

Recevoir les rapports d’avancement du comité exécutif
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Comité exécutif
Ce comité reste en place pendant toute la durée de la présente entente.


Fréquence de réunion : mensuelle



Membres avec droit de vote : 3 représentants nommés par la Caisse, 2 représentants nommés
par le gouvernement.



Rôle et responsabilités :
——

Durant la phase de planification, le comité exécutif agit en tant qu’interface entre la direction
de programme de la Caisse et le comité de gouvernance. À ce titre, il approuve l’ensemble des
règles de gouvernance (orientations, objectifs, programmes de travail, budgets, stratégies,
échéanciers, études, rapports)

——

Durant la phase de réalisation, le lien entre le comité exécutif et la direction de programme de
la Caisse est limité à s’assurer de la livraison de toute la documentation et des engagements du
gouvernement qui ont été faits envers la Caisse durant la phase de planification et qui sont établis
dans l’entente définitive de projet

——

Le comité joue aussi le rôle d’interface pour l’évaluation des projets à prendre en compte
dans le cadre de cette entente

Direction de programme de la Caisse
Ce comité reste en place pendant toute la durée de la présente entente.


Fréquence de réunion : bimensuelle puis mensuelle lors de la phase de construction et de réalisation



Membres : Caisse



Rôle et responsabilités :
——

Prépare avec l’appui des comités opérationnels l’ensemble des livrables

——

Suit l’état d’avancement des travaux des comités opérationnels

——

S’assure de la cohérence de la ou des solutions retenues

——

Approuve les grands livrables

Dès qu’un projet est en phase de réalisation, la direction de programme de la Caisse ne se rapporte plus au
comité exécutif sauf pour la documentation et les engagements qui doivent être fournis par le gouvernement.
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Comité opérationnel
Il existe un comité opérationnel pour chaque projet et il est dissous lorsque le projet est soumis
à l’approbation du Conseil des ministres.


Fréquence de réunion : hebdomadaire, ne s’applique qu’à la phase de planification



Membres : Caisse, agences gouvernementales, gouvernement et experts indépendants



Le comité opérationnel est supporté par trois sous-comités :
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——

technique

——

financier

——

consultation

Rôle et responsabilités :
——

Développe les solutions qui optimisent autant les aspects techniques qu’économiques

——

Élabore des recommandations auprès de la direction de programme de la Caisse

——

Assure l’encadrement et le suivi des sessions de consultation.
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