
Début de la présentation : 18 h 30

Pour toute question sur le projet, 
visitez le rem.info



Plateforme Digicast – instructions 2

– Lorsque le facilitateur vous nommera pour poser votre question, 
votre micro sera activé par nos soins.

– Vous pouvez cliquer sur la présentation Powerpoint ou sur les 
présentateurs pour agrandir la vue de votre choix.

– Si vous n’avez pas enregistré votre nom en vous connectant, 
vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter en vous 
identifiant. Cela facilitera la gestion de la période de questions. 

Lever la main pour poser une question

Poser une question écrite 
dans le clavardage

Activer votre caméra



Réseau express 
métropolitain
Comité de bon voisinage 
Canora et Ville-de-Mont-
Royal

22 avril 2021



Ordre du jour 4

– Mot de bienvenue et présentation des membres du 
comité

– Le REM à Canora et Ville-de-Mont-Royal – État de situation 
depuis le dernier comité

–Travaux en cours et à venir

– Période de questions



Le REM à Canora et Ville-de-
Mont-Royal

État de situation depuis le dernier comité



6

Information à la communauté par les différents canaux de communication

Relations avec la communauté

Plateformes d’information 
et de communication

Site web 
rem.info 

Médias 
sociaux

Ligne 
téléphonique 

et boite 
courriel

Avis 
de travaux

Alertes 
par courriel 

/ texto

Infolettres et 
bulletins 
web par 
secteur

– Mise à jour des info-travaux en continu sur le site web 
REM.info et par des distributions postales ponctuelles

– Outils de communication sur le bruit du REM en opération

– Page web dédiée à l’opération du REM

– Fiche vulgarisée

– Modélisations sonores complètes disponibles en ligne (pour 
votre secteur : antenne Deux-Montagnes)

https://rem.info/fr/bruit-vibration-operation


7Groupe de travail – REM en opération
Résultats à ce jour

– Des solutions 
d’intégration paysagère 
de la station Canora
pour faciliter l’intimité 
des riverains

– Mise en ligne d’outils 
vulgarisés sur le bruit en 
opération

Prochaine rencontre: 

– Q&A sur le bruit en 
opération

Schématisation présentant les solutions identifiées



55 plaintes depuis le dernier comité (24 novembre 2020)
(environ 150 jours de travaux)
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53%

33%

22%
7%

7%

9%

5%

5%

4%
4%

4% Bruit et horaire des travaux

Sécurité piétons et cyclistes

Vibrations

Entraves routières/ de
stationnement
Pollution lumineuse

Incidents/bris

Déneigement

Intimité des voisins

Comportement des travailleurs

Poussière



Actions prises à la suite des plaintes 9

53%

Plusieurs plaintes reçues concernent la circulation lourde aux abords 
des chantiers et la sécurité des piétons (surtout des élèves) 

– Vigilance particulière demandée aux employés et sous-traitants

– Présence accrue des signaleurs et signalisation bonifiée

– Bulletin d’information à destination des écoles pour sensibilisation

Plusieurs plaintes concernent les nuisances liées aux activités 
hivernales 

– Les équipements de chauffage ouverts 24/7 et les lumières sur le 
chantier pour les travaux de fin de journée ne sont plus nécessaires 
avec la venue des températures printanières

Autres plaintes: Rappels aux équipes et mesures correctives lorsque 
possible



Nouvelle personne-ressource pour la communauté 10

53%

À compter de mai 2021, une nouvelle personne-ressource sera 
dédiée aux relations avec la communauté du secteur Canora et 
Ville-de-Mont-Royal

Pour la contacter: 

Mme Frédérique-Odile Gagnon

– fogagnon@rem.info

– 514 847-5751

mailto:fogagnon@rem.info


Construction des stations 
Canora et Ville-de-Mont-Royal



Station Canora 12À venir



13Station Canora – vue de l’entrée de la station

Station

Mur antibruit 
temporaire

Future piste cyclable Place d’entrée

En cours



14Station Canora - vue des quais

Murs de verre

Quais 

Toitures

En cours



Station Ville-de-Mont-Royal 15À venir



16Station Ville-de-Mont-Royal

Place d’entrée

Pont Cornwall

Quai ouest

Murs signatures -
couleur terra cotta 

Murs de verre

En cours



Aménagement intérieur À venir



18Aménagement intérieur

Salles électriques à l’intérieur des 
murs pour alimentation du REM

Vestibule d’entrée 
et futurs tourniquets

Vers le centre-ville Vers Deux-Montagnes

En cours



19Escaliers menant aux quais - Station Canora En cours



Aménagement des quais - Station Canora

Plancher de céramique

Portes palières

Murs de verre fritté, 
au long des quais

En cours



21Aménagement intérieur – Station Ville-de-Mont-Royal

Accès ascenseur

Accès escalier
Vestibule d’entrée, 

vers les quais inférieurs

En cours



Travaux à venir aux stations 22

Printemps et été 2021

Travaux d’enveloppe extérieur en voie d’être complétés
― Finitions des murs rideaux, toit, panneaux de béton et quais

Travaux intérieurs:
― Installation électromécanique (ventilation, électricité, plomberie)
― Maçonnerie et installation des différents systèmes intérieurs
― Salles électriques 
― Installation des ascenseurs, portes-palières, etc.
― Début de l’installation des systèmes du réseau ferroviaire(ex : salle 

télécommunication)

Station VMR: Travaux de raccordement à l’aqueduc municipal

Impacts :
― Bruit
― Circulation - De nombreux corps de métiers sur les chantiers et 

dans le quartier Escalier menant aux quais



Réfection des ponts 
ferroviaires
- Canadian Pacific (CP)
- Jean-Talon
- Cornwall et dalle-parc



Pont Canadien Pacifique

Travaux de démolition et de 
reconstruction du pont CP 
retirés de la portée du 
projet 

– Après discussion avec CP, 
travaux non-nécessaires à 
court terme 

– Remise à l’état prévue des 
secteurs où des travaux 
préparatoires avaient eu lieu 
(végétation)

24



Pont Jean-Talon

Été 2021 à été 2022

– Démolition et 
reconstruction

– Installation des 
poutres

– Coffrage, armature et 
bétonnage du tablier

25

Rue Jean-Talon

Travaux tunnel Mont-Royal 

Tablier nord du 
pont et trottoir

Portal Heights - Sortie du 
matériel excavé du tunnel

Entrée du tunnel Mont-Royal



Pont Jean-Talon
Mai 2021 - Entrave déplacée vers tablier 
sud

Impacts et mesures d’atténuation

– Reconfiguration de l’entrave avec 
circulation à double sens 

– Fermeture de 3 voies sur 4 sur 
Wilderton, maintien d’une voie 
en sens unique en direction nord 
(panneau à message variable à 
Wilderton-Van Horne)

– Fermeture(s) ponctuelle(s) entre 
avenue de Dieppe et chemin 
Aberdare à prévoir pour la 
reconfiguration de l’entrave et la 
démolition du tablier sud

– Phasage des feux de circulation et 
marquage au sol pour assurer la 
fluidité et la sécurité du transit

– Détour piétonnier et cycliste

26

Rue Jean-Talon

Travaux tunnel Mont-Royal 
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Poutres du nouveau pont Cornwall

Pont Laird

Pont Cornwall et dalle-parc

Dalle-parc

Pont Cornwall 

Station VMR

2021

– Dalle-parc: Installation des poutres, coffrage, armature 
et bétonnage de la dalle-parc

– Pont Cornwall: Finalisation des approches du pont et 
connexion à la dalle-parc

– Réouverture du pont Cornwall en décembre 2021

À terme: Aménagement d’une place publique par VMR



Travaux d’emprise ferroviaire 
entre le tunnel Mont-Royal et 
Côte-de-Liesse



Réfection de l’emprise 
ferroviaire

Travaux d’emprise en voie d’être 
complétés

En cours :

– Installation des rails - Voie est

– Finalisation des sous-stations 
électriques (près du parc à chien 
Montgomery et de la voie de 
service Côte-de-Liesse)

– Sortie par train de matériel excavé 
du tunnel

29

Murs antibruit

Sous-station 
électrique 

Station VMR

Rails - Voie est

Station Canora



30

Avril à juillet 2021

– Travaux réalisés à partir de l’extérieur 
de l’emprise pour limiter l’impact sur la 
végétation

– Entraves ponctuelles d'une voie de 
circulation sur deux pour les travaux

À terme: Remise à l’état du couvert 
végétal (haies et aménagements 
municipaux)

Installation de la clôture 
de sécurité

Clôture de sécurité REM



Perspective sur la fin prévue des travaux
Secteur Canora- Ville-de-Mont-Royal

Automne 2021 Décembre 2021 Été 2022

Fin des travaux d’enveloppe extérieure des stations

Phase de tests sur les voies

Fin des travaux d’aménagement intérieur des stations
Fin des travaux de la dalle-parc
Réouverture du pont Cornwall
Démobilisation progressive de certaines zones de chantier

Automne 2023

Mise en service entre 
Gare Centrale et Du 
Ruisseau

Fin des travaux du pont Jean-Talon



32Suites du comité de bon voisinage

Proposition REM/NouvLR pour les suites du comité, en fonction de 
l’état d’avancement des travaux

– Calendrier de rencontres proposé:

– Prochaine rencontre: Fin août – Septembre 2021

– Dernière rencontre: Février 2022

– Voir la nécessité de tenir des rencontres ponctuelles, en fonction 
des besoins de la communauté

– Sujets d’intérêt?
Nous sommes à l’écoute de vos commentaires!



Période de questions



Merci ! Calendrier proposé: 
• Fin août- septembre 2021
• Février 2022



rem.info

REMgrandmtl

REMgrandmtl

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

@ info@rem.info



Station Canora – Plan d’implantation

36



Station Ville-de-Mont-Royal – Plan d’implantation

37
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