
Début de la présentation : 

18 h 30

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



Instructions – Plateforme Digicast
2

Lorsque le facilitateur vous 

nommera pour poser votre 

question, votre micro sera 

activé par nos soins.

. . . . . . Poser une question.

. . . . . . écrite dans .

. . . . . . le clavardage.

1 2

. . . . . . Lever la main .

. . . . . . pour poser.

. . . . . . une question.

.Activer. . . . . . .

votre. . . . . . .

caméra. . . . . . .

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.



Réseau express 

métropolitain
Comité de bon voisinage 

Canora et Ville-de-Mont-

Royal

1er décembre 2021



Ordre du jour

Mot de bienvenue et présentation des membres du comité

Nouvelle représentante aux relations avec la communauté

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

Travaux en cours et à venir

Les prochaines étapes pour le comité

Période de questions



Mot de bienvenue



Relations avec 

la communauté



Nouvelle personne-ressource 
pour la communauté
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Depuis le 1er novembre 2021, une nouvelle ressource est dédiée 

aux relations avec la communauté pour le secteur de Canora et 

Ville de Mont-Royal.

Pour la contacter :

@  mhebertchaput@cdpqinfra.com

T 514 847-8157

Maude Hébert-Chaput

Conseillère, 
relations avec la communauté



Le REM à Canora 

et Ville de-Mont-Royal

État de situation depuis le dernier comité



48 plaintes depuis le dernier comité du 22 avril 2021
(145 jours de travaux)
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53%

38%

2%
2%

13%

19%

6%

2%

8%

4%
2%

4%
Bruit et horaire des travaux

Route de camionnage

Comportement des travailleurs

Propreté et entretien

Entraves routières et stationnement

Pollution lumineuse

Incident / bris

Autres

Qualité de l'air

Environnement / coupe d'arbres

Santé et sécurité



Actions prises à la suite des plaintes
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53%

Les plaintes reçues concernent le bruit et les horaires des 

travaux des chantiers

Exemple des actions posées à la suite d’une plainte:

– Rappels aux employés et sous-traitants des bonnes 

pratiques près des chantiers en milieu urbain

– Au besoin, ajout de signaleurs pour sécuriser les travaux 

en cours



Présentation des travaux 

en cours et à venir



Réfection du 

pont Jean-Talon
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Vue d’ensemble
Secteur Canora

Pont Jean-Talon

Portal Heights
Sortie du matériel 

excavé du tunnel

Entrée du tunnel Mont-Royal

Station Canora
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– Installation des poutres 

du pont à l’aide d’une 

grue 

Fermeture de la 

rue Jean-Talon les 

11-12 décembre 2021*

– Pavage du tablier prévu 

au printemps 2022

*un info-travaux sera publié 

prochainement

Travaux pont 
Jean-Talon 
Hiver 2021 à l’été 2022

Pont Jean-Talon

Portal Heights
Sortie du matériel 

excavé du tunnel

Entrée du tunnel Mont-Royal



Construction 

des stations Canora et 

Ville-de-Mont-Royal



16Station Canora



Les travaux 

d’aménagement seront 

exécutés lorsque les 

travaux du tunnel seront 

complétés.

Station Canora

→ Côté est – à venir← Côté ouest – en cours

1. Plaza et portes d’entrées

2. Piste multifonctionnelle

3. Aménagement travaux sur 

le chemin Dunkirk

Travaux d’aménagement extérieur
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Portes palières

Clôtures 

anti-intrusion

Travaux printemps 2022

1. Travaux d'enveloppe

2. Installation de la nouvelle 

clôture anti-intrusion du côté

ouest

– Protection maximale du couvert
végétal en minimisant l’élagage
et la coupe d’arbres

2

1

Station Canora

Travaux extérieurs



19Station Ville-de-Mont-Royal



20Station Ville-de-Mont-Royal

Travaux printemps 2022

1. Finition de l’enveloppe 

extérieure

2. Installation de la nouvelle 

clôture anti-intrusion

3. Aménagement paysager et 

remise en état des lieux



21À venirStation Ville-de-Mont-Royal

Aménagement de 

l’entrée de la station 

Ville-de-Mont-Royal 

(plaza)



Portes palièresPose de céramiquePuit d'ascenseur

Vue à partir du quai

d'embarcation du REM

Travaux intérieurs aux stations



23

Travaux
Nov.

à déc. JAN FÉV MAR AVR MAI Été

Enveloppe et électromécanique (conduits électriques et 
de ventilations)

Installation des ascenseurs CAN VMR VMR VMR

Finition intérieure (peinture, céramique, granit) 

Aménagement extérieur et paysager

Composantes du système ferroviaire (Salle télécom, 
portes palières, billetterie)

Stations Canora et Ville-de-Mont-Royal pont Cornwall 
Échéancier 



Travaux dalle-parc et 
pont Cornwall
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Aménagement 

extérieur côté est au 

printemps 2022

Pont Cornwall et dalle-parc 

Nouvelle 

dalle-parc

Station 

Ville-de-Mont-Royal

Pont Cornwall et 

piste cyclable
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Travaux
Nov.

à déc. JAN FÉV MAR AVR MAI Été

Travaux dalle-parc

Réalisation de travaux et installation de luminaires sous 
la dalle-parc

Côté est

Changement de configuration des aires de chantier,
travaux électriques, installation de feux de circulation et 
lampadaires

Travaux de trottoir et pavage

Remise en état et démobilisation de NouvLR

Travaux dalle-parc et pont Cornwall 
Échéancier 



Travaux dans l’emprise ferroviaire 
entre le pont Jean-Talon et 
Côte-de-Liesse



28Travaux linéaires SST-09

SST-10
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Hiver 2021

Stabilisation des pentes par l’installation de 357 pieux (méthode de travaux à valider)

Travaux de nature bruyante : un avis de travaux sera envoyé aux riverains

Stabilisation des pentes 

(emplacement 

approximatif)



Travaux
Nov.

à déc. JAN FÉV MAR AVR MAI Été

Installation des poteaux caténaires et des caniveaux

Travaux électriques hivernaux des sous-stations 
électriques 9 et 10

Stabilisation des pentes – installation de 357 pieux
(méthode de travail à valider)

Aménagement paysager autour des sous-stations 
électriques 9 et 10

Finalisation des clôtures anti-intrusion

Ensemencement hydraulique des talus

Livraison de matériel pour le tunnel Mont-Royal à partir 
de la station Côte-de-Liesse par locomotive (rails, 
ballast, dormants, etc.).

Travaux linéaires Canora à Côte-de-Liesse
Échéancier 
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Fermeture de la passerelle 
temporaire Morrison 



– Démantèlement de la 

passerelle temporaire 

Morrison en quelques jours

– Rendu possible grâce à la 

réouverture du pont 

Cornwall

– Détour pour les piétons et les 

cyclistes par la passerelle 

Russell ou le pont Cornwall

Fermeture de la 
passerelle 
temporaire
Décembre 2021



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

Décembre 
2021 
en continu 
2022

Été 2022

Poursuite des travaux extérieurs des stations

Phase de tests sur les voies

Poursuite des travaux d’aménagement intérieurs des stations
Finalisation des travaux de la dalle-parc

Automne 2023

Mise en service 
entre Gare Centrale 
et Du Ruisseau

Fin des travaux 
du pont Jean-Talon



Relations avec 
la communauté

34

Information à la communauté par les 
différents canaux de communication

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

– Envoi de ces info-travaux à une 

liste ciblée et aux acteurs 

municipaux concernés
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Les suites du comité de bon voisinage

Proposition REM/NouvLR pour les suites du comité en fonction de l’état 

d’avancement des travaux

CALENDRIER DE RENCONTRE PROPOSÉ 

Dernière rencontre sous la forme 

qu’on lui connaît : 

Printemps 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 : 
Printemps 2022





Station Canora – Plan d’implantation
39




