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Compte rendu  
Objet de la réunion : Rencontre d’information sur le Réseau express métropolitain (REM) 

Date et heure :   5 juin 2019, 18h à 21h45 

Lieu : Centre culturel de Pierrefonds, 13850 boulevard Gouin Ouest 

 
La rencontre en bref :  
− Environ 300 participants 
− Environ 40 questions posées par le public lors de la période de questions 
− 7 intervenants présents pendant la séance d’information et la période de questions : 

o Virginie Cousineau, directrice affaires publiques, bureau de projet REM 
o Jean-Philippe Pelletier, directeur adjoint réalisation, bureau de projet REM 
o Denis Andlauer, directeur opérations, CDPQ Infra 
o Giovanni Cipolla, directeur de segment, NouvLR 
o Simon Charbonneau, conseiller affaires publiques et relations média, ARTM 
o Sarah Bensadoun, porte-parole du MTQ 
o Pierre Guillot-Hurtubise, facilitateur 

 
La rencontre s’est déroulée en deux temps : 

− Portes ouvertes avec panneaux thématiques – de 18h à 19h 
− Séance d’information, suivie d’une période de questions du public – de 19h à 21h45 

 
La présentation partagée lors de la séance d’information a porté sur : 

− Le contexte du projet 
− Les travaux réalisés, en cours et à venir en 2019 
− La stratégie d’atténuation transitoire en transport collectif 

 
Les interventions du public pendant la période de questions ont porté sur des sujets variés, en 
particulier les suivants : 

− La justification de l’interruption du service sur la ligne Deux-Montagnes 
− Les détails des navettes d’autobus dans le cadre de la stratégie d’atténuation transitoire, 

notamment les horaires et les trajets prévus 
− Le nombre d’espaces de stationnement et la facilité d’accès aux stations en automobile 

 
L’enregistrement vidéo de la séance d’information est disponible au lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=opJpT_lQLaA. 
La documentation présentée pendant la soirée, sont disponibles au lien suivant : 
https://rem.info/fr/evenements 
 
Enfin, une synthèse des questions soulevées par le public lors de la période de questions, et des 
réponses fournies par les intervenants, est présentée ci-dessous.  
 

Questions Réponses 

Dans le secteur de la station Kirkland, il y a déjà Le REM planifie les accès aux stations, mais n’a 

https://www.youtube.com/watch?v=opJpT_lQLaA
https://rem.info/fr/evenements
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du trafic. Un boulevard urbain est prévu, mais 
celui-ci sera réservé aux autobus et ne pourra 
pas être utilisé par les automobiles. 

Est-ce possible de revoir la configuration de ce 
futur boulevard, afin de permettre aux voitures 
de l’emprunter? Est-ce que le REM peut jouer 
un rôle dans ce dossier? 

pas d’autorité pour planifier les aménagements 
dans les quartiers autour des stations.  

Concernant le boulevard urbain à Kirkland, ce 
projet est piloté par la municipalité, et n’est pas 
sous la responsabilité du REM. Ce projet existait 
bien avant le REM.  

Quelles études avez-vous réalisées à propos de 
l’emplacement des stations du REM et des 
stationnements? Plusieurs éléments pourraient 
être améliorés, par exemple prévoir des ponts 
pour piétons, des pistes cyclables, des corridors 
verts, des efforts d’intégration visuelle, aider à 
protéger les berges, etc. 

L’arrivée d’un réseau comme le REM peut créer 
un effet d’entraînement positif, en représentant 
une occasion de revoir les aménagements des 
quartiers. Ces aménagements urbains autour 
des stations demeurent toutefois sous l’autorité 
des municipalités, et non du REM. 

Concernant l’emplacement des stations du 
REM, plusieurs études ont été réalisées. Dans le 
secteur de Pierrefonds-Roxboro, le choix a été 
de maintenir les stations aux endroits existants, 
puisque les quartiers sont déjà habitués à être 
desservis par le service, depuis plusieurs années. 

Concernant l’intégration urbaine des stations 
du REM, nous partageons également ce souci. 
Nous avons fait appel à un comité d’experts, 
qui se penche sur cette question. 

Les informations inscrites sur votre site Internet 
ne sont pas toujours les mêmes : le nombre de 
passagers, le nombre de wagons, la fréquence 
du REM, la hauteur des stations. C’est mêlant. 

Est-il possible d’obtenir la bonne information? 

Certaines informations ont été déposées sur le 
site Internet en 2016. Depuis ce temps, il y a des 
concepts qui ont évolué. Nous corrigerons 
cela. 

Concernant les stations Roxboro-Pierrefonds et 
Sunnybrooke, celles-ci sont aériennes. 

Concernant le nombre de passagers dans un 
métro, la capacité normale est 600 passagers, 
alors que la capacité maximale peut atteindre 
780. C’est la nuance entre ces deux chiffres. 

Concernant le nombre de voitures d’un métro, 
il y en aura quatre aux heures de pointe et deux 
aux heures creuses. Ainsi, les métros seront plus 
grands aux heures de pointes. 

Voici la fréquence aux heures de pointe : 

• 5 minutes – ligne Deux-Montagnes 
• 10 minutes – ligne Sainte-Anne-de-Bellevue 
• 10 minutes – ligne de l’aéroport 
• 2 ½ minutes – entre Bois-Franc et Rive-Sud  
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Et la fréquence aux heures creuses : 

• 15 minutes – ligne Deux-Montagnes, Sainte-
Anne-de-Bellevue et de l’aéroport 

• 5 minutes – entre Bois-Franc et Rive-Sud 

Pour mieux visualiser, il est possible de visionner 
la carte du réseau sur la page d’accueil du site 
web : https://rem.info/fr  

Ailleurs dans le monde, les trains de type 
Alstom Metropolis présentent des problèmes : 
des portes qui n’ouvrent pas, des trains qui 
oublient d’arrêter à des stations, des accidents 
causés par des trains roulant à contresens. 

Comment allez-vous éviter ces problèmes ici? 

Le REM utilisera la gamme des trains Metropolis 
de la compagnie Alstom.  

Ces trains sont adaptés pour tenir compte des 
particularités locales. Par exemple, pour le REM, 
des mesures sont prévues pour tenir compte du 
froid, de la neige et de la glace. 

Il s’agit d’un système automatique, beaucoup 
plus fiable comparativement aux métros avec 
conducteurs – et de loin. En cas d’incertitudes, 
le système s’arrête pour éviter les incidents. 

Concernant les navettes d’autobus transitoires 
qui relieront les gares Roxboro-Pierrefonds et 
Sunnybrooke jusqu’à la station Côte-Vertu, est-
ce qu’il y aura une nouvelle navette, puisque 
la ligne 213 actuelle est déjà pleine? 

 

*Note* : d’autres personnes ont partagé des 
questions sur les navettes d’autobus transitoires 
afin de connaitre les horaires, les trajets, ainsi 
que la possibilité d’une navette jusqu’à la gare 
Pointe-Claire. 

Il s’agira effectivement d’un ajout à la ligne 213 
existante.  

Pour les autres détails, l’ensemble des mesures 
seront annoncées en septembre 2019. 

Vous nous dites que le service de train doit être 
à l’arrêt pendant deux ans pour aménager la 
jonction de l’Ouest.  

Or, la jonction avec la ligne Mascouche a été 
aménagée en interrompant le train seulement 
une ou deux fins de semaines. 

Pourquoi est-ce si long avec le REM? 

Cette jonction avec la ligne Mascouche était 
un croisement avec la voie ferroviaire existante 
(comme un X). Cela a permis à l’entrepreneur 
de limiter les interruptions de services. 

Dans le cas de la jonction de l’Ouest, il ne s’agit 
pas d’un croisement, mais plutôt d’une voie qui 
se marie à l’emprise existante (comme un Y). Il 
s’agit de deux concepts différents. 

Vous aviez dit qu’il n’y aurait pas d’interruption 
de service du train. Pourquoi cela a changé? 

Depuis le début, notre objectif est de réduire les 
perturbations au minimum.  

Toutefois, à un certain moment, nous avons dû 
prendre des décisions afin d’assurer la sécurité 
des usagers et des travailleurs.  

https://rem.info/fr
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Nous avons poussé le plus loin possible, mais la 
réalité est qu’il faut interrompre le service, il n’y 
a pas d’autres choix. 

Concernant le bruit causé par la construction, 
des citoyens se plaignent dans le secteur de 
Mont-Royal et Canora, où les travaux se font 
jour et nuit.  

De plus, le REM n’est pas tenu de respecter la 
règlementation municipale sur le bruit. 

Comment expliquez-vous cela? 

Effectivement, le REM n’est pas assujetti aux 
règlements municipaux. Cependant, dans le 
décret, les ministères de l’Environnement et des 
Transports ont établi des normes sur le bruit, que 
le REM doit respecter. 

Le REM doit mettre en place des mesures pour 
abaisser le niveau sonore le plus près possible 
de l’ambiance sonore normale mesurée avant 
le début des travaux.  

De plus, des stations mesurent le bruit en temps 
réel pour vérifier si les normes sont respectées : 
https://www.suivienvironnemental.info/#/noise 

Pourquoi n’y a-t-il pas de toilettes ou de cafés 
dans les stations du REM? 

Les stations ne sont pas dotées de toilettes ni de 
commerces, puisqu’avec la fréquence élevée 
du REM, les usagers n’auront pas à attendre 
longtemps dans les stations. 

Vous dites que vous êtes en pourparlers avec 
BIXI et Communauto, mais ces services ne sont 
pas offerts présentement dans l’Ouest-de-l’Île. 
Est-ce qu’il y en aura un jour?  

Oui, l’objectif est que ces systèmes soient offerts 
à Roxboro-Pierrefonds et à Sunnybrooke.  

Nous travaillons avec les différents partenaires 
pour développer ces services dans le secteur. 
La mise en service du REM sur votre antenne est 
prévue en 2023, ce qui nous laisse du temps. 

Est-ce que vous pouvez garantir que l’offre des 
autobus sera bonifiée avec l’arrivée du REM?  

Par exemple, la ligne d’autobus 208 passe aux 
30 minutes aux heures de pointe, ce qui annule 
complètement l’avantage du REM qui passera 
aux 5 minutes.  

La Société de transport de Montréal (STM) 
mènera une refonte des systèmes d’autobus, et 
une consultation est prévue à ce sujet. Il sera 
possible de suivre cette consultation sur leur site 
web : http://stm.info/fr 

Il est important de pouvoir accéder facilement 
au REM en voiture, puisqu’une part importante 
de la population a besoin d’une automobile, 
comme les familles et les personnes âgées. 

Le nombre d’espaces de stationnement était 
d’abord 2 000, puis 400, et maintenant on ne 
sait plus.  

Pourquoi ce ne sont plus 2 000 espaces? 

 

Au départ, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 
prévoyait 2 000 espaces de stationnement. 
Cependant, la Ville nous a demandé de revoir 
cette offre, pour limiter l’impact sur les milieux 
humides et améliorer la fluidité de la circulation 
dans le secteur du chemin Sainte-Marie.  

Par ailleurs, la station Kirkland était initialement 
prévue à l’angle du boulevard Saint-Charles, 
avec 500 espaces de stationnement. Toutefois, 
à la demande de la Ville, nous avons déplacé 

https://www.suivienvironnemental.info/#/noise
http://stm.info/fr
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*Note* : d’autres personnes ont mentionné le 
besoin d’accéder facilement aux stations du 
REM en automobile.  

Certaines personnes, en particulier les 
personnes âgées, ont souligné qu’ils peuvent 
se sentir isolées et qu’ils ont besoin d’un 
véhicule pour se déplacer. 

la station Kirkland à l’angle de la rue Jean-Yves. 

Nous sommes en discussion avec le propriétaire 
adjacent – RioCan – afin d’intégrer la station du 
REM à son projet de centre commercial. En ce 
moment, le nombre de places n’est pas défini, 
puisque les discussions sont en cours. 

Nous pouvons assurer qu’il y aura des places de 
stationnement. Nous comprenons qu’il s’agit 
d’un besoin pour les gens de l’Ouest-de-l’Île. 

Pourquoi ne pas aménager un stationnement 
multi-étages? Le nombre actuel d’espaces 
n’est pas suffisant, alors pourquoi ne pas en 
aménager davantage? 

Plus il y a des espaces de stationnement, plus 
cela génère de la congestion et des enjeux de 
sécurité dans les quartiers résidentiels. 

La solution choisie est de conserver la capacité 
actuelle, et d’ajouter des options autres que la 
voiture pour accéder aux stations – l’autobus, 
BIXI, l’autopartage, etc. Nous voulons que les 
gens aient le plus d’options pour aller au REM et 
évitent d’utiliser une voiture personnelle, le plus 
possible. 

Est-ce que SNC-Lavalin a des contrats avec le 
REM, compte tenu des procédures juridiques 
contre cette compagnie? 

Le processus d’appel d’offres a été encadré 
par les meilleures pratiques.  

Le consortium ayant remporté le contrat est 
NouvLR, composé de cinq entreprises, dont fait 
partie SNC-Lavalin. 

Les heures prévues pour les travaux n’ont pas 
été respectées près de chez moi; des travaux 
continuaient à 2 h du matin, causant du bruit. 

Par ailleurs, le numéro de téléphone pour faire 
une plainte n’était pas sur l’avis de travaux. 

Normalement, le numéro pour les plaintes est 
mentionné sur les avis de travaux. Ce numéro 
est également sur notre site web et les aimants 
à réfrigérateurs distribués à l’entrée. 

Concernant les travaux dans le secteur du Bois-
de-Liesse, les horaires ont été respectés, hormis 
certains travaux qui ont été effectués plus tôt le 
matin que prévu. Il n’y a aucun travaux de nuit 
dans le secteur. 

En 2017, nous étions quasiment innondés par le 
ruisseau du Bois-de-Liesse. Ce printemps, il n’y 
avait aucune trace d’eau. Où est cette eau? 
Est-ce dû aux remblais que vous avez réalisés? 

En effectuant les travaux dans le Bois-de-Liesse, 
nous avons remarqué que deux ponceaux 
existants étaient bouchés, empêchant l’eau de 
circuler. Nous les avons débouchés, et ils sont 
maintenant fonctionnels. 

Puis-je recevoir une invitation pour faire partie 
du Groupe de travail avec les employeurs? 

Notre objectif était de travailler avec les grands 
générateurs de déplacements. Nous prendrons 
le temps de discuter avec vous. 
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Est-ce que vous prévoyez une aide financière 
pour compenser les employeurs et commerces 
qui vont souffrir d’une baisse de revenus autour 
des gares? 

Non, nous ne prévoyons pas de compensations 
financières. Nous prévoyons plutôt travailler en 
amont pour maintenir les accès et la visibilité 
des commerces, et pour réduire les impacts le 
plus possible. 

Est-ce qu’il y aura une prolongation du REM 
jusqu’à la gare Dorval? On nous dit que c’est 
sous étude, mais qu’en est-il? 

Je souhaite que ce prolongement se réalise. 

Ce projet nécessite un engagement de la part 
du gouvernement fédéral, ainsi que la création 
d’un pôle intermodal avec exo, VIA Rail, la STM 
et l’aéroport. Il faut prendre en considération 
les intérêts de chacun des partenaires. Il y a une 
ouverture et le gouvernement fédéral étudie la 
question présentement. 

Quelle sera la taille réelle de la station aérienne 
de Roxboro-Pierrefonds?  

Celle-ci sera à proximité de gens qui résident 
dans un quartier tranquille. La station va ruiner 
notre qualité de vie. 

Concernant la hauteur, l’exigence à respecter 
est un dégagement minimal de 5,3 mètres par 
rapport à la route. Quant à la structure du REM, 
celle-ci aura une hauteur d’environ 3 mètres.  

Concernant la longueur du segment aérien du 
REM à la station Pierrefonds-Roxboro, nous 
serons en structure aérienne environ de la 11e 
avenue au boulevard Des Sources, soit environ 
1,5 kilomètre. nous n’avons pas le calcul exact. 
La station Roxboro-Pierrefonds sera décalée au 
droit du stationnement incitatif actuel et de la 
boucle d’autobus.  

Les mesures exactes restent à être précisées; 
nous ne sommes pas rendus à la conception de 
cette station. 

En hauteur, le bruit se propage à très grande 
vitesse. Je crains donc que le REM soit bruyant.  

En 2016, des études sur l’ambiance sonore ont 
été réalisées; celles-ci sont disponibles sur notre 
site Internet.  

Dans la prochaine année, NouvLR réalisera une 
nouvelle modélisation sonore pour l’ensemble 
de la ligne Deux-Montagnes.  

De plus, le décret nous oblige à implanter des 
mesures d’atténuation dans le cas où le REM 
aurait un impact sonore trop important. 

Je crains qu’il y ait de la criminalité en-dessous 
des structures aériennes du REM. 

Comment prévoyez-vous assurer la sécurité 
sous les rails? 

Nous souhaitons que les infrastructures du REM 
soient hautement sécuritaires. 

Il y a de la surveillance à l’intérieur et l’extérieur 
de nos stations. 95 % des espaces intérieurs des 
stations du REM sont couverts par des caméras 
de surveillance.  
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De plus, un protocole d’intervention est prévu 
avec les autorités municipales et les services 
d’urgence.  

Pourquoi les municipalités ont-elles seulement 
10 jours pour réagir aux demandes du REM? 

Depuis 2016, nous travaillons étroitement avec 
les villes autour de chaque station du REM, afin 
d’attacher le plus possible tous les éléments 
pouvant impacter l’intégration urbaine. 

Un cadre de collaboration a été établi avec la 
Ville de Montréal. Sur certains aspects du 
projet, ce cadre prévoit en effet 10 jours pour 
revoir les documents. Toutefois, cela n’écarte 
pas toutes les autres discussions avec les villes 
depuis 2016, qui se poursuivent de manière 
continue. 

Concernant l’interruption du train de Deux-
Montagnes, des grandes entreprises ont été 
appelées à s’impliquer pour offrir du télé-travail 
ou modifier les horaires de travail, par exemple 
Hydro-Québec, Desjardins, etc.  

Je n’ai toutefois rien vu quant à l’implication du 
gouvernement fédéral, qui compte pourtant 
plusieurs bureaux et employés au centre-ville.  

Est-ce que des approches ont été effectuées 
auprès du gouvernement fédéral? 

En effet, nous sommes déjà en discussion avec 
des grandes entreprises et le gouvernement du 
Québec.  

Pour ce qui est du gouvernement fédéral, nous 
prenons bonne note de cette suggestion. 

Il devrait y avoir davantage de relations entre 
les gens sur le projet du REM. Comment puis-je 
vous aider à créer ces liens? 

Il y a déjà plusieurs canaux de communication 
sur le REM, dont des comités de bon voisinage 
où siègent des citoyens. Ces comités ont permis 
d’identifier des pistes d’amélioration concrètes 
sur les chantiers. 

À la hauteur de la 11e avenue, j’entrevois des 
risques avec la présence d’écoles et enfants. 
Est-ce qu’il sera possible de circuler? 

À cet endroit, la structure du REM sera aérienne 
et le passage à niveau actuel n’existera plus. La 
11e avenue passera sous la structure du REM. 

Ainsi, les enfants n’auront plus à traverser la voie 
ferroviaire existante, ce qui éliminera ce risque. 

Vous dites qu’il y aura davantage d’autobus 
pendant les travaux du REM, mais je doute que 
cela se concrétise réellement.  

Est-ce qu’un budget supplémentaire est prévu 
pour un plus grand nombre d’autobus? 

La stratégie d’atténuation représente un volet 
important pour le ministère des Transports, qui a 
alloué un budget de 190 millions $. L’objectif est 
que le service soit efficace. Il s’agit d’un souci 
partagé par tous les partenaires impliqués. 
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Ordre du jour



Arrivée du REM 

à Pierrefonds-Roxboro



Le plus grand projet de 

transport collectif des

50 dernières années 

au Québec 

Métro léger 
100 % électrique 
et automatisé

26 stations, 67 km

En service en 2023 

Le Réseau express métropolitain



Station 

Sunnybrooke

Saint-Laurent

Pierrefonds-Roxboro

Dollard-des-Ormeaux

Station Roxboro-

Pierrefonds

2 stations aériennes

Tracé aérien

Gouin Ouest

11e avenue
Sunnybrooke

Des Sources

Alexander

pour permettre la suppression 
des passages à niveau

Accès routiers 

maintenus 



Fréquence, temps de parcours et capacité

+ Rapide

+ Fréquent

Roxboro-Pierrefonds – Gare Centrale : 23 minutes

Sunnybrooke – Gare Centrale : 21 minutes

Roxboro-Pierrefonds – Aéroport : 18 minutes

Sunnybrooke – Rive-Sud : 37 minutes

20% + de fréquence

5 minutes en heure de pointe

15 minutes en hors pointe

+ Grande 
capacité

2,5 fois plus de personnes en pointe (42 120 personnes)

Près de 7000 places assises en pointe (MR-90 = 8100 places assises)
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Le REM : Une technologie plus silencieuse

―Poids: 180 tonnes

―Aucun sifflet d’entrée en gare

―Aucune alarme de passage à niveau

―Freins électriques 

―Rails soudés avec caoutchouc sur tout le réseau

Voiture du REM

2 voitures en hors pointe — 40 mètres — 14 h/jour

4 voitures en pointe — 80 mètres — 6 h/jour

Trains actuels d’exo – 300 mètres



Les stations et les 

voitures du REM



Des stations accessibles
par divers moyens

1400
stationnements

120 supports à vélo

15 dépose-minute

6 quais d’autobus

(+ arrêts sur rues)



Les lignes pour l’effet 

de mouvement

Le verre pour la 

transparence et 

l’éclairage naturel

Le bois pour la 

chaleur et la marque 

identitaire

Principes architecturaux



Aménagements extérieurs

⎻ Ilots de biodiversité

⎻ Place publique aux entrées

⎻ Cheminement sécuritaire des 

usagers

⎻ Mobilier urbain

Aménagements des stations

Aménagements intérieurs

⎻ Quais à l’intérieur d’un bâtiment 

fermé et ventilé

⎻ Portes palières pour plus de 

fiabilité et sécurité

⎻ Accessibilité universelle

⎻ Wifi sur tout le réseau



Les voitures



Réalisation des travaux



Rôles et responsabilités

Bureau de projet

Plus d’une vingtaine de comités pour assurer la planification et le suivi des travaux

Comités de gestion 

des impacts des 

travaux

Comités

de coordination 

avec les ministères, 

les municipalités

et partenaires

Comités de 

coordination – ARTM 

et organismes

de transport

Intégration du projet

• Ingénierie, approvisionnement et 

construction des infrastructures

• Matériel roulant, systèmes et 

services d’exploitation et de 

maintenance

Comités Mobilité 

Montréal

Ville de Montréal
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CONSTRUCTION

APPROVISIONNEMENT

CONCEPTION - INGÉNIERIE

Relocalisation 
d’utilités 

publiques

Fondations des 
stations

Construction 
des 

infrastructures

Rendus 
architecturaux

Stratégie de réalisation



Début 2020
Construction du tronçon central du REM 

Fermeture du tunnel Mont-Royal

Arrêt du service de trains entre Gare Centrale et Du 

Ruisseau (ligne DM)

Arrêt des trains à la gare Ahuntsic (ligne Mascouche)

Séquence
des travaux



Création d’une jonction Ouest

Station Édouard-Montpetit

Station McGill

Centre de contrôle et 

d’entretien Rive-Sud

Modernisation du tunnel Mont-Royal

Des jalons incontournables



Séquence
des travaux

Mi-2021
Intensification des travaux entre Bois-Franc 

et Deux-Montagnes

Arrêt complet des trains sur la ligne Deux-Montagnes



Mise en service 
de l’antenne 
Deux-Montagnes

2022
Ouverture du tronçon central du REM

(entre Du Ruisseau et Rive Sud)



2023
Mise en service du segment nord du REM

Mise en service 
de l’antenne 
Deux-Montagnes



Travaux à venir

en 2019



Roxboro-

Pierrefonds

Sunnybrooke

Été 2019 :

Construction d'un nouveau pont 

ferroviaire au Parc-nature du Bois-

de-Liesse

Été 2021 – 2023 :

Construction des nouvelles stations

Été 2019 – Déc. 2020 :

⎼ Coupe d’arbres et aménagement 

des chemins d’accès

⎼ Quai temporaire aux abords de la 

Rivière-des-Prairies, côté Montréal 

⎼ Construction du pont ferroviaire REM 

à 2 voies

⎼ Réfection du pont existant



Rivière-des-Prairies
Secteur Montréal – Île Bigras - Travaux prévus de l’été 2019 à décembre 2020
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Impacts Exemples de mesures d’atténuation

Coupe d’arbres ⎼ Reboisement de surfaces déboisées

Bruit, vibrations et poussières ⎼ Véhicules à bruit blanc, lorsque possible
⎼ Écrans acoustiques

⎼ Abats poussières et brumisateurs

⎼ Sismographes (vibrations)

⎼ Suivi du bruit et de qualité de l’air

Camionnage et entraves ⎼ Routes de camionnage discutées avec la Ville et 
l’arrondissement

⎼ Plan de gestion de la circulation

⎼ Présence de signaleurs

⎼ Signalisation adaptée

Impacts et mesures d’atténuation



Travaux prévus de juin à octobre 2019 :

⎯ Construction d’un nouveau pont 
ferroviaire au-dessus du sentier 
piétonnier et cyclable

⎯ Fermeture en longue durée à l'été 
2019 du sentier piétonnier et 
cyclable

Parc-nature du Bois-de-liesse

Zone 

chantier



STRATÉGIE D’ATTÉNUATION 

TRANSITOIRE EN TRANSPORT 

COLLECTIF      



MISE EN CONTEXTE

Mont-Royal, 
un obstacle

à contourner

Diagonale 
irremplaçable

Métro
ligne orange 
(branche est)

Congestion 
routière

LES GRANDS DÉFIS
28



RÉSEAU TRANSITOIRE

Réseau 
autoroutier 
et mesures 

préférentielles 
pour bus

Groupe de 
travail avec les 

usagers

Bureau de 
pilotage –
Couronne 

Nord et Laval

Municipalités 
et réseaux 

locaux

Acteurs en 
transport 
collectif

GRANDS CHANTIERS DE 
COLLABORATION MÉTROPOLITAINE 29



RÉSEAU TRANSITOIRE

Bonification
du service existant 

et navettes 
d’autobus

Navettes 
Ferroviaires

Mesures 
préférentielles 

pour bus

Ligne orange*, 
verte et bleue

* Branche ouest

QUATRE PILIERS DU NOUVEAU 

RÉSEAU TRANSITOIRE 30



MESURES PAR SECTEURSECTEUR OUEST DE L’ÎLE ET RIVE-NORD

2020 à mi-2021
31



MESURES PAR SECTEURSECTEUR OUEST DE L’ÎLE ET RIVE-NORD

Mi-2021 à 2022 (connexion à Du Ruisseau – REM, jusquà la fin 2023)
32



RÉSEAU TRANSITOIRE
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Période de questions



Le plus grand projet 

de transport 

collectif des 50 

dernières années 

au Québec 

Métro léger 
100 % électrique 
et automatisé

26 stations, 67 km

En service en 2023 

Le Réseau express métropolitain 



MESURES PAR SECTEURSECTEUR CÔTE-VERTU

36



rem.info

REMgrandmtl

REMgrandmtl

1 833 rem-info
(1 833 736-4636)

@ info@rem.info



Un métro à haute fréquence

2 voitures hors pointe

Fiabilité et efficacité

KIRKLAND POINTE-CLAIRE

DES SOURCES

TECHNOPARC
MONTRÉAL

SUNNYBROOKE

ROXBORO-
PIERREFONDS

GRAND-MOULIN

DEUX-MONTAGNES

BOIS-FRANC DU RUISSEAU

MONTPELLIER

MONT-ROYAL

CANORA

BASSIN PEEL

ÎLE-DES-SOEURS

PANAMA

DU QUARTIER

SAINTE-ANNE-
DE-BELLEVUE

CORRESPONDANCE A40

MCGILL

ÉDOUARD-MONTPETIT

AÉROPORT
MONTRÉAL-TRUDEAU

BONAVENTURE 
GARE CENTRALE

2 min 30 en heure de pointe

5 min en hors pointe

Fréquences et temps de parcours du REM

10 min en heure de pointe

15 min en hors pointe

5 min en heure de pointe

15 min en hors pointe

16 min

ÎLE-BIGRAS

SAINTE-DOROTHÉE

9 min

4 m
in

17 min

RIVE-SUD

10 min

12 m
in

Phase de tests hivernaux préalable 
à la mise en service, dans l’une des 
meilleures chambres climatiques

4 voitures en pointe

Un système conçu pour affronter les hivers québécois

100% automatisé

Équipement de protection 
contre la glace

Seuil de porte et 
plancher chauffants

Gestion de la neige  
et de la glace, selon la météo

Grattoir à glace 
sur le pantographe

Coupleurs automatiques 
chauffés en extrémité

Pare-brise chauffant

Double vitrage



Pologne
Allemagne

Pays Bas

Russie

Suède
Finlande

Danemark

République tchèque Hongrie

Canada

Brésil

Dubaï

Singapour

France
Royaumme-Uni

Hong Kong

Sécurité

Système de portes palières

Une communication permanente 
 entre le train et le centre de contrôle

Bouton d’appel au centre  
de contrôle en cas d’urgence

Vidéosurveillance

Système de détection 
des intrusions sur les voies

Automatisation et  
centre de contrôle

Le métro automatique 
enregistre un haut niveau 
de résilience et des taux 
de fiabilité moyens de 
plus de 99 %

–  Prévient les chutes sur les voies 
et le risque d’accident

–  Permet une isolation supérieure 
des stations, la température et 
la ventilation pouvant ainsi être 
mieux contrôlées

–   Améliore le bilan énergétique  
du REM

–  Prévient l’effet piston causé  
par le passage du métro, soit 
le courant d’air ressenti par 
le passager et pouvant le  
déséquilibrer

–  Améliore la fluidité des entrées 
et des sorties des passagers

En plus de protéger l’usager, 
les portes palières augmentent  
nettement le taux de fiabilité

Une technologie éprouvée dans 
plusieurs pays du Nord  

comme du Sud

*Liste non exhaustive



Environnement cabine
Baie vitrée avant : une expérience unique pour l’usager

Services et confort

Wi-Fi

Grâce à l’automatisation, l’usager peut se 
réapproprier l’espace anciennement occupé 
par le conducteur

Une vue 
exceptionnelle sur  
le Grand Montréal

Traversée du pont Samuel-De Champlain

Griffintown Vue du centre-ville

Plancher chauffant  
et climatisation Grande luminosité

Traversée de ponts sur  
la Rive-Nord



Accessibilité et circulation
Accessibilité universelle

Un accès universel exigé  
dès le début du projet et 
des consultations ciblées  
en cours pour s’ajuster aux 
besoins spécifiques

4 espaces réservés par départ en période hors pointe
8 espaces réservés par départ en période de pointe

Circulation fluide

Interphone à la hauteur 
de l’usager pour appeler 
le centre de contrôle en 
cas d’urgenceUne information-passager 

diffusée en tout temps à la fois 
de manière sonore et visuelle

Les sièges disposés de manière 
latérale permettent une circulation 
fluide des usagers

Espace réservé pour : 

Familles avec 
poussettes

Image à titre indicatif seulement

Un niveau de contraste des 
couleurs pensé pour les personnes 
avec déficience visuelle

Barre de maintien

Voyageurs  
avec bagages

Cyclistes 
avec vélos



Signalétique et ambiance sonore
Signalétique sonore

Ambiance sonore

Une ambiance qui pourrait :
–  Évoluer dans le temps (saisons, événements spéciaux, moments de la journée, etc.)

– Marquer les points de vues remarquables traversés par le REM

–  Bonifier le parcours de l’usager et augmenter son sentiment de bien-être

Au-delà de sa fonction 
signalétique, comment 
le son peut-il contribuer 
à l’expérience de 
l’usager et marquer  
les paysages traversés?

 Signal sonore à l’ouverture 
et à la fermeture des portes, 
au départ et à l’arrivée en 
station et plus encore

Une voix caractéristique et 
audible pour l’information-
passager

Des sons qui contribuent 
aux déplacements et à 
la circulation de tous les 
usagers, dont les personnes 
avec déficience visuelle



Stations fermées

26 stations intégrées et fermées

Typologies

KIRKLAND POINTE-CLAIRE

DES SOURCES

TECHNOPARC
MONTRÉAL

SUNNYBROOKE

ROXBORO-
PIERREFONDS

ÎLE-BIGRAS

SAINTE-DOROTHÉE

GRAND-MOULIN

DEUX-MONTAGNES

BOIS-FRANC DU RUISSEAU

MONTPELLIER

MONT-ROYAL

CANORA

BASSIN PEEL

ÎLE-DES-SOEURS

PANAMA

DU QUARTIER

SAINTE-ANNE-
DE-BELLEVUE

CORRESPONDANCE A40

RIVE-SUD

MCGILL

ÉDOUARD-MONTPETIT

LÉGENDE

Tracé à niveau

Tracé souterrain
Tracé aérien

AÉROPORT
MONTRÉAL-TRUDEAU

BONAVENTURE 
GARE CENTRALE

Les stations du REM sont 
à l’intérieur de bâtiments 
fermés et tempérés. L’attente 
se fait sur un quai à l’abri 
des intempériesStations tempérées

Quai d’une longueur de 80 m

Wi-Fi

Les stations sont intégrées à 
un tracé à la fois en surface, 
aérien et souterrain

Suppression de tous les passages à niveau actuellement le long de la ligne 
Deux-Montagnes, pour un maximum de sécurité.

5 5
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Architecture

Le bois est utilisé au plafond des stations pour réchauffer l’espace. 
Ce matériau accompagne l’usager à travers le bâtiment et il est une 
partie intégrante de la signature architecturale.

Matériaux et grands principes

Les stations sont transparentes, pour un maximum de luminosité 
naturelle et de sécurité (la notion de voir et d’être vu). Le verre fritté est 
utilisé pour filtrer la lumière.

Stratégie de coloration

Bois

Le mouvement

Verre

L’expression du mouvement est une constante qui s’interprète 
différemment de station en station. Ce mouvement se traduit sur les 
stations par des lignes horizontales et verticales.

La surface colorée se déploie à l’intérieur des stations, 
principalement sur la céramique

Afin de marquer le parcours de l’usager, les différentes branches du réseau pourraient chacune avoir une couleur, qui 
se déploierait tant dans les stations, le mobilier que dans la végétation.

Techno

Urbain

Rural urbanisé

I N T E R I O R S  -  C O L O U R  V A R I A T I O N  C O N C E P T6 . 1 A P P L I C A T I O N  I N  S T A T I O N S

Forestier
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Rural urbanisé
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Architecture

Des écrans verticaux seront utilisés en s’intégrant au contexte d’insertion des 
stations, tout en mettant de l’avant leur caractère distinctif. Cela permet de :

Une station intégrée grâce à 
un écran de lattes verticales 
rappelant le bois de 
l’intérieur de la station et le 
secteur naturel extérieur

Deux-Montagnes

Île-des-Sœurs 

En référence au corridor de transport 
du nouveau pont Samuel-De 
Champlain, l’utilisation de câbles pour 
créer un écran rappelle les haubans  
du nouveau pont

Stations signatures

1      Créer un filtre  
pour la lumière

2      Créer des effets 
de profondeur 
participant 
au langage 
architectural

3      Créer un 
mouvement 
perceptible par 
l’usager lors du 
mouvement  
du train

4      Mieux s’intégrer 
au quartier



Accueil sur site et parcours usagers
Les composantes du site

Aires vélo et abribus

Sur l’ensemble  
du réseau : 

Parcours usagers

L’utilisation du bois 
et du verre sur les 
abribus et les aires vélo 
rappellent l’architecture 
des stations

Quais d’autobus : 
105 quais

Stationnement : 
± 9500 cases

Supports à vélo :  
± 1400 supports

Panneau de 
verre dépoli

Bois

Acier galvanisé peint

Support 10 places 

Support 6 places 

Support 8 places 

Acier galvanisé peint

Place d’entrée

Stationnement 

Débarcadère  
et dépose-minute

Terminus d’autobus



Accueil sur site et parcours usagers (suite)

Végétation

Réduction des îlots  
de chaleur dans les 
espaces de stationnement

Mobilier 

Localisation de  
la végétation :
–  Place d’entrée

–  Entre le site et les rails

–  Stationnement et passage 
piéton

De la végétation de différentes 
teintes et variétés sera plantée 
sur les sites des stations. Les choix 
des végétaux sont influencés par 
la stratégie colorielle de la charte 
architecturale.

Type 1
banc court  

Type 2
banc moyen 

Type 3
banc moyen+dossier

Type 4 
banc long 

Type 5 
banc long+dossier

Couleurs variables, selon 
l’emplacement dans le réseau

Motif de lignes, rappelant les stations



Accessibilité et circulation
Accès universel

Toponymie et signalétique

Travail en cours avec 
les partenaires et 
la population,  
pour assurer une 
intégration de la 
signalétique du 
REM avec le métro, 
l’autobus et le train 
de banlieue

Pour assurer une cohérence métropolitaine et  
pour que les stations soient intégrées aux quartiers  
desservis, une consultation sera menée 
pour confirmer leurs noms.

Ascenseurs vitrés, localisés 
à proximité des escaliers et 
repérables de loin 

Escaliers 
mécaniques

Parcours sans obstacle

Vitrage adapté pour 
assurer une lisibilité des 
informations en tout temps

26 stations  
accessibles à tous

Rive-Sud

1238 
Chemin Dunkirk

Entrée

1238
Chemin Dunkirk

Statio n

Canora



Des initiatives environnementales  
novatrices 

Cocktail transport

Des efforts pour un chantier plus vert

Création d’une fiducie foncière agricole avec UPA et CMM

Compenser les GES  
du chantier avec 

la plantation  
de 250 000 arbres  

en partenariat avec 
le Jour de la terre

Replantation de 
l’équivalent de tous 
les arbres coupés + 
10 % dans les aires 

temporaires de 
construction 

Assurer la vitalité et 
l’occupation dynamique 

de la zone agricole 
parles activités 

agricolesà proximité du 
REM

Optimiser la mise 
en valeur des bois 

et corridors forestiers

Contribuer au maintien
en production des terres 
agricoles et la mise en 

culture des superficies non 
exploitées du territoire

Limitation et 
compensation des 

impacts sur les milieux 
humides, la faune et  

la flore 



Travaux à venir en 2019



Tracé du REM dans votre secteur



Rivière-des-Prairies
Secteur Montréal – Île Bigras

Travaux prévus 
dès juillet 2019
–  Nouveau pont 

ferroviaire REM à 
2 voies, adjacent 
au pont ferroviaire 
existant entre 
Montréal et Ile-Bigras

–  Travaux préparatoires 
du côté sud et nord 
du pont de la Rivière-
des-Prairies



QUATRE PILIERS DU NOUVEAU RÉSEAU TRANSITOIRE

BONIFICATION
DU SERVICE 
EXISTANT ET 

NAVETTES 
D’AUTOBUS

NAVETTES 
FERROVIAIRES

MESURES 
PRÉFÉRENTIELLES 

POUR BUS

LIGNE 
ORANGE*, 
VERTE ET 

BLEUE

* BRANCHE OUEST

MESURES D’ATTÉNUATION



SECTEUR ROXBORO/SUNNYBROOKE2020 à mi-2021 



Mi-2021 à 2022 (connexion à Du Ruisseau - REM, jusqu’à la fin 2023) SECTEUR ROXBORO/SUNNYBROOKE





EN RÉSUMÉ

Mi-2021 +

Gare Bois-Franc

Station Côte-Vertu

Station Côte-Vertu

Début 2020

Début 2022

Mise en service complèteFin 2023

Dans votre secteur

+
Station Du Ruisseau

Dans votre secteur

MESURES D’ATTÉNUATION
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