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Poser une question.
par micro + .
caméra vidéo.
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Programme vidéo.
des conférences.

Poser une question.
par écrit.

Présentation.

Lorsque vous poserez une 
question à l’oral, en 
cliquant sur « prendre la 
parole », un opérateur vous 
enverra dans une salle 
virtuelle pour tester votre 
son et votre micro. 

Par la suite, vous serez invité 
à poser votre question aux 
intervenants à l’écran. 

Instructions 
– Plateforme Digicast



Présentation des experts



Ordre du jour

Rappel du tracé du REM et de la station Sainte-Dorothée

Travaux complétés, en cours et à venir à Sainte-Dorothée et 
Laval-sur-le-Lac

Les outils de communication à votre disposition

Période de questions



Le tracé du REM à 
Sainte-Dorothée et 
Laval-sur-le-Lac

En bref :

– Longueur du tracé entre 
Sainte-Dorothée et Laval-sur-le-
Lac : environ 2,5 km

– Voies surélevées bordées par 
des talus ou des murs de 
soutènement

– Fréquence de passages entre 
5 et 15 minutes

Station 
Sainte-Dorothée



Station Sainte-Dorothée

En bref :

– Début de la construction de la 
station : 2021

– Temps de parcours jusqu’à la Gare 
Centrale : 34 minutes

– Stationnement incitatif : environ 900 
places 

– Espaces à vélo : environ 250 dont 
environ la moitié en milieu couvert

– Accessibilité universelle pour les 
usagers

– Démarrage des tests : début 2024

– Mise en service du REM prévue à la 
fin 2024 



Travaux complétés, en 
cours et à venir



Secteurs des travaux

Chemin du 
Bord-de-l’Eau

Rue les Érables

Terrasse de 
Fontenelle

Rue du Chemin-de-Fer

Ch. du Bord-de-l’Eau

Station
Sainte-Dorothée

Pont RDP2

Intersection 
rue les Érables et 

les Peupliers

Pont RDMI

À TITRE INDICATIF



Pont ferroviaire
Rivière-des-Prairies-2

Travaux complétés:

– Ensemble du pont finalisé

Travaux en cours et à venir :

– Pose de nouveaux rails

Voie 1Voie 2



Pont ferroviaire du 
chemin du Bord-de-l’Eau

Travaux complétés :

– Ensemble du pont finalisé

Travaux en cours et à venir :

– Interventions locales

– Pose de nouveaux rails

Trouver photo plus récente



Le long du tracé, 
vers Sainte-Dorothée

Travaux complétés : 

– Construction des talus

– Travaux de drainage

– Fondations des murs antibruit 
permanents

Travaux en cours et à venir :

– Pose de nouveaux rails 

– Installation des murs antibruit 
permanents

– Installation des clôtures anti-
intrusion

À TITRE INDICATIF



Station Sainte-Dorothée

Travaux complétés :

– Installation de la structure d’acier

– Construction de murs de 

soutènements

Travaux en cours et à venir :

– Installation des murs rideaux

– Travaux mécaniques et électriques 

intérieurs

– Aménagements extérieurs 

(stationnements, aménagement 

paysager, finition autour de la 

station) *en 2023*

Station Sainte-
Dorothée



Station Sainte-
Dorothée

Terrasse de 
Fontenelle

Rues avoisinantes 
à la station

Travaux complétés :

– Mise en cul-de-sac de la rue 
Graveline

– Raccordement de l’avenue des 
Bois avec le chemin du Bord-de-
l’Eau

Travaux à venir :

– Retrait du sentier temporaire 
entre Terrasse de Fontenelle et 
avenue des Bois 

– Travaux de bordures et pavage 
final sur Terrasse de Fontenelle

Pas de travaux en cours

Rue 
Graveline



Réalignement de 
la rue Gobeil avec 
l’avenue des Bois
Travaux complétés :

– Coupe de végétation pour le futur 
alignement de la rue 

Travaux à venir :

– Fouilles archéologiques

– Déplacement des utilités publiques 
(hiver 2023) 

– Démolition et réalignement de la  
chaussées (printemps 2023)

Réalignement
rue Gobeil

Parc 
Georges-
Bourgeois

Vers stationnement 
incitatif

Chemin-de-Fer
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Pas de travaux en cours



Le long du tracé, vers 
la Rivière-des-Mille-Îles

16

Travaux complétés : 

– Travaux de drainage

– Construction des murs de soutènement et 
talus 

– Mise en place des fondations des murs 
antibruit permanents

– Installation de clôtures anti-intrusion

Travaux en cours et à venir :

– Pose de nouveaux rails

– Mise en place des murs antibruit 
permanents 

REM – Construction du REM à Laval-sur-le-Lac 



Rue les Peupliers

Club Laval-sur-le-Lac

À TITRE INDICATIF
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Rue les Chênes

Abaissement des chaussées, Laval-sur-le-Lac

Tracé du REM



Abaissement de chaussées en cours
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Voies ferroviaires 
surélevées

À TITRE INDICATIF
Abaissement de la 

rue les Érables

Abaissement de la rue les Peupliers 
pour se raccorder avec la rue les 

Érables

Abaissement de 
2,4m au point le 

plus bas 



Prolongation des entraves
Rue les Érables et les Peupliers 
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REM – Construction du REM à Laval-sur-le-Lac 

Mise en contexte : 

− Rehaussement d’une portion de la rue les Érables requis par la Direction 

générale des barrages survenu tardivement après la conception de la rue :   

− Obtention de permis gouvernementaux additionnels 

− Déplacements supplémentaires d’utilités publiques selon la disponibilité 

des compagnies de services publics



Rue les Peupliers
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REM – Construction du REM à Laval-sur-le-Lac 

Juin 2022

Travaux complétés :

– Excavation

– Travaux de relocalisation d’aqueduc 

et de conduites pluviales

– Reprofilage de la rue

Travaux à venir : 

– Travaux de bordures et pavage 

(prévus en 2023) 

– Relocalisation de fils aériens

Pas de travaux en cours



Rue les Érables
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REM – Construction du REM à Laval-sur-le-Lac 

Travaux complétés :

– Travaux de relocalisation 
d’aqueduc et d’égouts pluviaux

– Excavation

Travaux à venir en 2022 : 

– Relocalisation de massifs 

Travaux à venir en 2023 : 

– Tirage des câbles

– Construction des murs de 
soutènement

– Terrassement

– Travaux de bordures et pavage
Levée de l’entrave à l’été 2023



Pont ferroviaire de la 
Rivière-des-Mille-Îles 
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REM – Construction du REM à Laval-sur-le-Lac 

Travaux complétés : 

− Mobilisation du lanceur (pont 
roulant mobile pour glisser les 
poutres sur la structure)

− Installation des poutres

Travaux en cours et à venir : 

− Installation des garde-corps 
permanents

− Pose de nouveaux rails

− Construction des murs de 
soutènement

Septembre 2022



Outils à votre disposition



Pour s’informer sur les travaux à venir

Information regroupée au 
même endroit

rem.info/rive-nord

S’abonner aux infolettres 
dans votre secteur

rem.info/infolettre

Pour toutes questions, 
suggestions ou plaintes

1 833 rem-info ou 
info@rem.info

Consulter nos info-
travaux

rem.info/info-travaux
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Période de questions et d’échanges
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Questions?

Pour toutes autres questions par la suite : 

info@rem.info

mailto:info@rem.info


rem.info

REM – Réseau express métropolitain

REMgrandmtl

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

@ info@rem.info

rem_metro


	Slide1
	Slide2
	Instructions �– Plateforme Digicast
	Présentation des experts
	Ordre du jour
	Le tracé du REM à �Sainte-Dorothée et Laval-sur-le-Lac
	Station Sainte-Dorothée
	Travaux complétés, en cours et à venir
	Secteurs des travaux�
	Pont ferroviaire�Rivière-des-Prairies-2
	Pont ferroviaire du chemin du Bord-de-l’Eau
	Slide12
	Station Sainte-Dorothée
	Rues avoisinantes �à la station
	Réalignement de �la rue Gobeil avec l’avenue des Bois
	Le long du tracé, vers la Rivière-des-Mille-Îles
	Abaissement des chaussées, Laval-sur-le-Lac
	Abaissement de chaussées en cours
	Prolongation des entraves�Rue les Érables et les Peupliers 
	Rue les Peupliers
	Rue les Érables
	Pont ferroviaire de la �Rivière-des-Mille-Îles  
	Outils à votre disposition
	Pour s’informer sur les travaux à venir�
	Période de questions et d’échanges
	Slide26

