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SLR sur le nouveau pont Champlain Desserte aéroport et l’Ouest-de-l’Île

Deux projets à l’origine
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Métro léger 
100 % électrique 
et automatisé

20 h/jour
7 jours/7

26 stations
67 km
(+ de 85 % 
sur emprises 
existantes)

Proposer une solution de
transport



Une vision arrimée au Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement



Un réseau ancré dans Montréal 

Des quartiers en développement
> Griffintown
> Pointe St-Charles
> Pointe-Nord 

– Île des Sœurs 

Des pôles économiques
> Centre-Ville
> Secteur Chabanel
> Technoparc
> Cité du Multimédia
> A40

Des parcs
> Mont-Royal
> Parc-nature 

du Bois-de-Liesse
> Parc-nature de l’Anse-à-l’Ormes

Quartiers en 
développement

Pôles économiques

Parcs et 
espaces verts

Pôles universitaires

Un réseau qui connecte la métropole
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Un travail continu avec les municipalités



Accès aux stations



Accès en transport en commun
Redistribution 
des réseaux 
d’autobus 
dans les 
municipalités



Accès piéton Accès 
automobilistes

Accès cyclistes



10

Cocktail transport, des partenaires pour
des solutions de transport actifs et collectifs



Réduction des GES
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Des gaz à effets de serre 
épargnés

680 000 tonnes
de GES en 
moins sur 25 ans
d'exploitation

115 M véhicules-
km retirés de la 
circulation 
par année grâce 
au REM



Compenser les GES 
du chantier avec

la plantation 
de 250 000 arbres 

en partenariat avec
le Jour de la terre

13

Des efforts pour un chantier plus vert

Replantation de 
l’équivalent de tous les 

arbres coupés + 10 % dans 
les aires temporaires de 

construction

Limitation et 
compensation des 

impacts sur les milieux 
humides, la faune et 

la flore

+10%



Création d’une fiducie foncière agricole avec UPA et CMM
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Des initiatives environnementales
novatrices

Assurer la vitalité et 
l’occupation dynamique 
de la zone agricole par

les activités agricoles
à 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



Corridor vert et grands 
parcs reliés
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...

Un réseau 
connecté à de 
de grands parcs 
et espaces verts

Des accès 7 
jours/7 pour 
une dynamique 
de transport 
au-delà de la 
routine de 
travail

Grands parcs reliés



Corridor vert le long du REM



Corridor vert le long du REM

Mise en place d’un 
corridor vert pour favoriser 
la biodiversité des talus et 
augmenter la diversité 
végétale le long des 
infrastructures du REM




