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vec un service quoI dien con[inu de 5 h à t h le REM

consti[ueta Ia solutlon idéale pour désengorger

Mon[réat. Par exemple, le [emps de parcours es[imé

pour alIer de la Rlve-Sud au cenIre-ville devrai[ ê[re

de I 5à 17 minutes, à une fréquencede 3 à 6 minl[es
en période de pointe

Les retombées potentielLes du REM sonI autônI

environnemen[ales, êvec une réductlon de gaz à

eFFet de serre es[imée à 1 6 800 [onnes pôr ênnée,

qu'éconorniques grâce à des retombées évaluées

à 3,1 milliards de dollars sur quêtte ans pour [e

produiI in[érieur brut québécois.

Le REM replésente èL]ssi une mine d'or es[imée è

5 miltiards de dollars pour le développemenI lmmo-

bitier privé le [ong dl ttacé du réseau ] Promo[eurs

immobiliers, sêuIez vtte sur ceIte aubêlne, ca[ [e

début des Iravaux esI prévu en 201 7.

Le phénomène des TLR dépasse [argemenI nos

trontières. Nos ctnq chroniqueurs de [a génératlon

montan[e se sont in[éressés à ces Iratns récen[s

à Vancouver e[ à Toron[o, ainsi qu'à Shanghai eI

à Dubal.
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^ LETRAIN LÉCER SUR RA L DEVANCOUVER

LES TRAINS LÉGERS SUR RAIL AU CANADA
An[hony Arquin, avocaI associé chez Davies Ward

Philips &Vineberg, s'est in[éressé à [a Canada Line,

laque[[e relie Ie cenLte-vitle de Vancouver à [a vilte

de Richmond e[ à l'aéropor[ locaI depuis 2009 :

« La liqne é[ectrique automaIisée se démarque
par sa haute Fréquence de service toutes les 3 à 6

minutes et par son impressionnan[e ponc[ualité de

99,5 % après 7 ans de Fonc[ionnemen[. Le nombte
d'usagers a bondi de 30% tandis que [e seuiL de

rentabilité du projet a été a[[einl en seutemenI
un an I Crâce à des mesures régtemen[aites e[
budgélaires audacieuses, La Canada Line a aussi

tavorisé ['émergence de proje[s TOD d'envergure
êu[our des stations et a ainsi con[ribué à [a
croissance eE à [a densiFica[ion de [a région de

Vancouver», a-t-it Fait rema[quer.

Philippe Krivicky, cheF d'exploitaIion chez Cogir,

s'est penché sur [e modèle [oron[ois: l'Union
Pearson Express, la ligne du TLR re[ian[ ['Aéroport
in[ernationaI Pearson au cenlre-vitle de Toron[o
depuis 201 6. « Ma[gré [e grand nombre de cri[iques
en raison de ['achalandage décevant sur ia Iigne

eL des tarits jugés trop élevés par les usagers,
ce projeI demeure impor[ônt pour [a croissance

économique de la Ville-Reine eI s'insctiI dans une

s[raEégie pius [arge de développemenI du Crand

Toronto visant à taciti[er [e IranspotI col[ectit
en[re les dittéren[es réqions e[ [e cen[re-vilte, a-t-ii

soutigné. Cet[e stratégie inctut [e SmartTrack et
[e métro de Scarborough, deux projets en couTS

d'évatua[ion, ainsi qu'une nouvetle voie de contou[-
nement pour déconges[ionner [a [igne de mé[ro
Yonqe. Des proje[s de cet[e ampleur sont essen[iels

pour inFluencer FavorablemenI la vi[alité des villes

de ['avenir. »

LES TRAINS LÉGERS SUR RAIL
À ouaaï ET À sHANGHAI:
DES PROJETS IMPRESSIONNANTS

Seton Ia direcIrice de ['immobilier chez Croupe
Aldo, Stephanie Har[, [e lransport [éger sur rail à

Dubai consLiIue un incontournable, no[ammenI
en raison des standards pat[iculièrement élevés

qu'i[ a surpassés: nÀ Dubal, un réseau compleI
combine avec art [a tonc[ionna[ité, [a [echnologie
eI te design. À t'origine, le réseau répondait à une

logique de popu[a[ion en cToissance raplde eI
de congeslion aiguè de la circulation, eI il a

par[iculièrement bien été ptaniiié et conÇu en

comparaison avec [es auIres systèmes de réseau

de transporI téger. Par exemple, le réseau retie

des [ieux stra[égiques comme les aéropor[s avec

les cen[res de soins de santé. En ou[re, dans les

centres urbains, Ies itinéraires sonI soutertains,
[andis que [es Erains passent sur des viaducs élevés

destinés à agrémenter l'archi[ec[ure urbaine Ie

long du pôrcours [e res[e du iemps. Qui plus es[,

[es voies ne croisent jamais d'auLoroutes, e[ [es

trains sonI do[és de sys[èmes de signatisation
eI de communication entièremenI au[omatisés eE

équipés de [a Fonc[ion sans-til. Aucun conduc[eur
n'esI requis dans [es Irains. Par ai[[eurs, iI existe

égalemenI des sections disIinctes pour [a ctasse

s[andard e[ [a ptemière classe. Cependant, on
peuI se demander si [e réseau de Dubal a[ténue
[a circutation avec etFicacité eI s'it encourage
['augmentation d'un achalandage de [a par[ des

usagers-ou[re [e Fai[que [a barre é[ablie en ma[ière

de TLR est hau[e pôr rèpport au reste du monde

et que des records mondiaux ont é[é atteints par

les Émira[s arabes Lrni5. » Pour Stephanie Har[, [a
réponse esl c[aire: [e réseau Dubaï a a[[eint ses

oIec[its eI avec styte !



CÉNÉRATION MONTANTE

Quant à CabrieI Du[it, vice-président Dévetoppement
chez Cuimond Construc[ion, iI a abordé le cas du

réseau terroviaire chinois è grande vitesse desservant

ac[ue[[emenl plus de 100 vi[les et IransporLant
annuetlement environ 54 miItions de voyageurs, ce qui

correspond à approximativement au[anI de passagers

aériens aux ÉtaLs-Unis.

« C'est [e 14 juin dernier qu'a eu [ieu l'inaugura[ion de [a

nouvelte ligne TLR du dis[ric[ de Songiang à Shanghai, en

Chine, un projet convoité par Bombardier, mais remporté
pôr son compétiteur Alstom. Ce réseau a été ptaniFié avec

une vislon s[ra[égique et innovan[e par [e gouvernement

chinois, dans un con[ex[e nationaI où [e secteur de

[ransport Ferroviaire de passagers et [a cons[ruc[ion de

[ignes ne sont pas ouver[s è [a concurrence », exp[ique

M. Dutit.

lI ajoute ; « Ators que [e réseau terroviaire chinois é[ait
plutô[ ancien eL à len[e vltesse, les décennies de 2000 et

de 2010 on[ vu [e développemen[ très rapide d'un réseau

de [ignes à grande vi[esse contribuan[ à moderniser [e

réseau chlnois. Les résut[a[s sonI aujourd'hui proban[s:

en 2016, la Chine attirmait qu'e[[e disposait d'au moins

six [lgnes à grande vi[esse renLabtes. La na[ion prétendail

égatement qu'e[[e etFectuait des essais avec des [rains

routant à a20 km/h pour tonctionner sur [e réseau

domes[ique ainsi que sur la ligne russe de Moscou è

Kazên. Le réseau chlnois à grande vitesse dispose de ptus

de 20 000 ki[omètres de voies, une nécessiLé pour Le pays

puisque les prévlsions indiquen[ qu'un mi[liard de voyages

devraienL êlre eFFectués par LCV/TGV d'ici 2030. »

Le vice-présiden[, Location chez Carbonteo, Nicotas Désourdy,

rappel.[e que ['engouement pour les [rains légers ne

da[e pas d'hier, puisque ['indusLrie terroviaire s'étaiI
éveittée au Royaume-Uni it y a 200 ans. uÀ ['époque, [e

déve[oppement des premiers chemlns de Fer avaiI petmis

['urbanisation e[ [a densitication de [errains aux abords de

la voie terrée. Aujourd'hul, les trains [égers permeEtenI

d'en Falre autan[», atFirme-[-it.

M. Désourdy recommande vivemenI d'adop[er [e [ranspor[

en commun et les systèmes de Lrains [é9ets pour des

raisons socioéconomiques eL enviTonnemenl3[q5. « lI a

été prouvé que [e système de raiI diminue La congestion

de circula[ion de 10 %, ce qui génère 100 mittions d'euros,
précise-[-il. Les impacts environnemen[aux et sociaux

sont égatement signiFica[its sur [e p[an de [a réduc[ion

des émissions de dioxyde de carbone e[ de [a baisse

du nombre d'acciden[s sur les rou[es. lI faut adop[er te

transpor[ en commun, et les systèmes de trains [égers

son[ une exce[ente Façon de contribuer à ce[[e bonne

pratique. » I
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approche entrepreneuriate préconisée par Philippe

Krivicky [ouI au long de ['exercice de ses [onc[lons
de vice-présidenI exécutif à [a division commer-
ciaie de Cogir lui a valu d'ê[re appeté à jouer un

rôte encore plus inF[uenI ar sein de [a socié[é de
ges[ion qui fait par[ie des 66 p[us grandes socié[és

au Québec. En janvier, noIre chroniqueur duranI
une année pour Ia rubrique « CénéraI on mon[an[e »

d' l n nobi li e r com m erc r oL s'esI envo[é vers Toron [o
avec sa FamilLe pour occuper un poste encore
plus ambi[ieux: celui de chet d'exploita[ion de Ia

div sio-r de l'Onta- o de Cog: .

Comp[e [enu de son relogemenI récenI avec sa

conjoin[e eI ses derx enFants, M. Krivicky n'ê pas

chômé ces dernières semaines. En e[[et, ['ins[altation

de [a tamltle dans une noLr,.,elle demeure [orontoise,

combinée à l'aménageme^[ d'un nouveau bureau

'êq* r

de Cogir ar cen[re-ville de Toron[o où iI a com-
mencé son travaiI le 26.janvier, ne consti[uaiI pas

une mince affaire.

UN HORIZON FAIT DAUDACE
Les détis à venir enchan[enI le gestionnaite de

35 ans qui a déjà acquis 4 ans de savoir-Faire dans

[e domaine de l'immobitier commeTciat, en sus

de ses 9 ans d'expérience proFessionne[[e dans

d'auIres sec[euts d'activi[é [els que [e conseil
stratégique eI le commerce de dé[ail. n Cogir
souhai[e diversitier l'ensemble de ses acUvités en

misanI sur ['augmenta[ion de ses pôr[s de marché

en On[ario. Je serai donc amené à m'occuper
de Ia gestion d'immeubles eI d'actits, en plrs du

co-invesIissemenI et du déve[oppemenI des

aFtaires r, expIique M. Krivicky. Le cadre enIhor--
siaste a hâte de me[[re en ceuvre le plan de
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croissônce avec ses cllen[s partenaires ac[uels,
mais aussi de réaliser des tusions et des acquisi[ions.

li prévoit également dès cette année l'exécuLion

d'un plan d'atFaires axé sur [e développement de

nouveaux sites à ToronLo eL dans [e reste de ['Ontario
pour saisir les occasions en matière de résidences
pour personnes âgées. «Si des occasions se pré-

sen[enI ai[[eurs au Canada, nous serons égaLement
prê[s à les prendre en considération », sj6u;s 1s

jeune gestionnaire.

Phitippe Krivicky, détenLeur d'un baccatauréaL
en adminis[ra[ion des attaires de ['Universi[é de

Sherbrooke, possède une sotide expérience en

dévetoppement des attaires qui lui permeI d'avoir
une perspective globa[e. l{ siège égatemenI au

conseiI d'adminis[ra[ion de ['lns[ilut de dévetop-
pemenI urbain du Québec (lDU). ltest aussi ['heureux
père d'une Fitte de quatre êns e[ d'un garçon qui
vienI de naître en décembre dernier.

Sa passion consis[e, en[re au[res, à par[lciper

à des projets lnédi[s qui intluencenI posi-

[ivement [a société. «Au sein de Cogir, nous
prenons part à des projeLs innovaEeurs de

reposi[ionnemenL et de développemenI
de grande ampleur avec des personnes do[ées

d'un bon esprlt d'équipe. Mon employeur m'a

confié ce nouveêu rôte, car j'ai une at[i[ude
d'en[repreneur lorsque je cherche à étabtir
e[ à maintenir des retations d'aftaires.
En outre, je vais prendre soin de [ransmettre
ta cutture d'entreprise gagnante de Cogir
en OnLario », précise-L-i[.

BRIGITTE DUPUIS RELÈVE DE

NOUVEAUX DÉFIS CHEZ OPSIS

Brlgitte Dupuis, notre Fidè[e coordonnatrice
de la chronique Générotion monfontedepuis
tes débuts de sa paruEion en janvier 2016, a

investi les bureaux d'Opsis dès te début de

l'année. Elte y occupe [e poste ambitieux de

directrice du déve[oppemenI des aFFaires eI
e[[e y met à contribu[ion son expérience dans

le domaine du bâtimenI d'au moins 12 années.

Passionnée de ['immobitier, Mme Dupuis a laiI
ses preuves dans [e domaine, notammenI en

exerçant plusieurs rôtes durant I0 ans chez

SNC-Lavatin. Elte a agi comme ges[ionnaire,

déveLoppement des aFFaires eI ottres de

services, puis comme direc[rice, planiFication

de [a commerciatisa[ion du programme
Bâtiments d'Hydro-Québec, avanI de jouer
le rôle de gestionnaire, marketing eI ges[ion

du savoir à [a divislon BâUment.

Ou[re son baccatauréaL en communication, [a

jeune protessionnetle a ob[enu une maîtrise
en administration des aFFaires pour cadres
de ['Universi[é du Québec à MontréaI eI de

[' Universi[é Paris-Dau phine,

Brigitte Dupuis a su Faire ses marques dans

le marché du bâ[iment [ouI en cumulant
d'au[res atou[s, soil [e dévetoppemen[ des

attaires, [e marketing e[ les re[a[ions pubti-
ques. Connue dans les cerctes du milleu de

['immobilier comme t']DU, CREW, BOMA,
t'ASHRAE et t'AQME, ette possède [ous tes

outits atin de trouver de nouveaux mandats
pour son emptoyeur Opsis. Ette s'attalre déjà

à dénicher de nouveaux bâ[iments à laire
exp[oiter par Opsis, au Québec, au Canada

eL à ['échelte inLernationate. I
il ii:ilIr.)f1i,,1r11,1i : il


