
 

 

Bulletin d’information aux citoyens  

Le REM, pourquoi le fait-on ? 

Le REM est un métro léger automatisé qui va remplacer, à la fin de sa construction, la ligne de trains de banlieue Deux-Montagnes. Il 

desservira les gares actuelles de cette ligne de trains de banlieue et permettra de nouvelles connexions, notamment aux lignes bleue 

(Édouard-Montpetit), orange (Bonaventure) et verte (McGill) du métro de Montréal. De plus, une nouvelle station, la station de 

correspondance A40, sera construite afin d’assurer une connexion efficace entre le REM et la ligne de trains Mascouche. Le REM offrira 

des hautes fréquences de service, 20 heures par jour, 7 jours sur 7 et offrira également de nouvelles destinations, telles que l’aéroport 

Montréal-Trudeau, la Rive-Sud et l’Ouest-de-l’Île.  

 

Le REM est un grand projet de transport collectif de 67 km qui répond à de nombreux besoins. La transformation complète de la ligne 

Deux-Montagnes s’inscrit ainsi dans une grande vision de transport qui permettra de grandement bonifier le service sur cette ligne.  Au-

delà de l’augmentation de la capacité, qui était nécessaire, cette transformation s’inscrit aussi dans le long terme. La capacité accrue 

qui sera offerte sur la ligne Deux-Montagnes le sera pour de très nombreuses années. L’objectif est d’engager une transformation 

complète par l’implantation d’une technologie plus flexible, moderne et performante.  

Pourquoi fait-on des travaux sur la ligne Deux-Montagnes ? 

Les travaux préparatoires du REM ont commencé depuis quelques mois le long de la ligne Deux-Montagnes. Ces travaux permettent 

de préparer le terrain pour la conception des ouvrages et des stations du REM. Le chantier du REM sur la ligne de Deux-Montagnes est 

en effet complexe et nécessite de nombreuses interventions très variées, qui vont de la construction de viaducs, à la construction de 

stations ou au remplacement complet de toute l’infrastructure des rails et de la caténaire.  

 

Afin de réduire au strict minimum les perturbations pour les usagers du transport collectif pendant ces travaux, le consortium NouvLR a 

développé une stratégie de construction par phase, ce qui permet de maintenir le plus longtemps possible le service aux heures de 

pointe. Ainsi, depuis le 27 avril, toutes les plages de fin de semaine sont utilisées pour les travaux et, depuis la fin juin, un segment de la 

ligne Deux-Montagnes circule en voie simple dans le secteur de Mont-Royal pour permettre la construction des futures stations, tout en 

permettant au service d’être maintenu sur l’autre voie. 



 

 

Pourquoi les horaires de la ligne Deux-Montagnes ont-ils été modifiés ? 

Dans le contexte ou une seule des deux voies ferrées est disponible sur un important tronçon du réseau, il est impossible pour exo de 

maintenir l’horaire habituel sans devoir composer avec des épisodes de congestion ferroviaire importants. Un ajustement des départs 

a donc été fait à cette fin. Après une analyse rigoureuse de la situation, quatre départs quotidiens ont dû être annulés et les horaires 

de nombreux trains ont été modifiés afin d’optimiser la circulation. Le nouvel horaire est entré en vigueur le 25 juin.  

 

Départs annulés sur la ligne Deux-Montagnes depuis le 25 juin 2018 

 
•  

No du train Heure de départ Gare de départ Gare d’arrivée 

914 8 h 35 Roxboro-Pierrefonds Gare Centrale 

902 9 h Bois-Franc Gare Centrale 

915 16 h 05 Gare Centrale Roxboro-Pierrefonds 

952 17 h 20 Deux-Montagnes Gare Centrale 

 

Les trains annulés sont des trains dont les trajets sont courts, c’est-à-dire qu’ils ne circulent que sur l’île de Montréal (ils ne se rendent pas 

jusqu’à Deux-Montagnes). Un train en contre-pointe du soir, c’est-à-dire qu’il assure la liaison de Deux-Montagnes vers le centre-ville, a 

aussi été annulé afin de diminuer le plus que possible les impacts. En effet, il s’agissait d’un train qui était peu achalandé. Comme 

mesure alternative, un départ de la navette 400 Montmorency a été ajouté, elle dessert les gares Grand-Moulin et Deux-Montagnes en 

direction du métro Montmorency. 

 

À quoi sont dus les retards vécus sur la ligne Deux-Montagnes ? 

Les perturbations de service vécues ces dernières semaines sur la ligne Deux-Montagnes ont différentes causes. 

Depuis le 25 juin 2018, les travaux du REM obligent exo à exploiter les trains des lignes Deux-Montagnes et Mascouche en voie simple 

sur un tronçon de près de 3 km situé entre la gare Montpellier et le tunnel Mont-Royal. Une voie double permet le croisement des trains 

et facilite la fluidité des opérations ferroviaires.  

 

  



 

 

En raison de la circulation en voie simple, exo a donc moins de 

marge de manœuvre en cas d’incident prolongé. Voici un 

exemple de l’effet domino de la voie simple : 

Intervention médicale du 13 juillet  

 15 h 35 : un client a un malaise à bord du train 939 en 

direction de Deux-Montagnes. 

 15 h 37 : le train doit s’arrêter en voie simple. Un inspecteur 

d’exo débute les manœuvres de RCR et parvient à 

réanimer la personne.  

 15 h 38 : le départ du train 941 en direction de Deux-

Montagnes est retardé. 

 15 h 55 : les services d’urgence arrivent sur les lieux.  

 16 h 15 : les services d’urgence quittent les lieux. Le train 939 peut repartir après avoir été immobilisé 39 minutes.  

 16 h 50 : le départ du train 945 en direction de Deux-Montagnes est retardé. 

 Les départs des trains 947, 949, 951, 953 et 957 en direction de Deux-Montagnes ont aussi accusé des retards.  Le train 946 (vers 

la gare Centrale) a été annulé. 

 Entre 15 h et 00 h 30, 15 trains ont quitté la gare Centrale en direction de Deux-Montagnes. Sur ces 15 départs, 8 ont cumulé 

du retard parce que les moments où ils pouvaient croiser un autre train en voie double ne concordaient plus. Il fallait donc 

revoir l’ordre de circulation des trains ce jour-là.  

 Certains trains de la ligne Mascouche ont également été touchés. 

 

D’autre part, les voitures en circulation sur la ligne de trains Deux-Montagnes, les MR-90, ont atteint plus de la moitié de leur vie utile et 

sont fragilisées par leur âge avancé. Une mise à niveau mécanique et électrique des voitures MR-90 a été amorcée. Mais comme 

l’ensemble du matériel roulant est utilisé au maximum de sa capacité, les équipes ne peuvent retirer du service qu’un nombre limité de 

voitures à la fois pour effectuer les travaux. De ce fait, des voitures nécessitant des réparations doivent être maintenues en service sur 

le réseau.Le bris d’équipement constitue une des sources de perturbation du service.  

  



 

 

Quelles sont les actions en cours pour régler les perturbations de service ? 

 L’ARTM assure la coordination des partenaires de la mobilité afin que soient déployées différentes mesures d’atténuation 

alternatives à l’autosolo.  

 

 L’ARTM évalue des mesures tarifaires pour les usagers des lignes Deux-Montages et Mascouche qui pourraient favoriser l’utilisation 

des alternatives de transport collectif et offrir une plus grande flexibilité aux usagers dans leurs déplacements. 

 

 Les trains de la ligne de Deux-Montagnes étant déjà achalandés en période de pointe du matin, la clientèle est invitée à utiliser 

autant que possible les services locaux, surtout sur la portion montréalaise de la ligne qui peut être plus facilement redirigée vers 

la branche ouest de la ligne orange du métro de Montréal. Les alternatives de transport qui s’offrent aux clients de la ligne Deux-

Montagnes peuvent être consultées sur la page web d’exo : https://rtm.quebec/fr/service-clientele/rem/trajet-alternatif-

deux-montagnes   

 

 Un forum sera organisé prochainement pour évaluer différentes solutions, complémentaires au transport collectif, pour faire face 

à ce grand chantier. Des solutions de covoiturage, de télétravail, etc. seront ainsi analysées avec différents partenaires. Les 

grandes entreprises seront aussi sensibilisées à la réalité de ce grand chantier et de ses répercussions pour leurs employés 

Comment allez-vous tenir les clients informés de vos travaux? 

Tous les opérateurs travaillent de concert pour qu’ils puissent aviser leurs usagers respectifs de changements aux trajets et aux horaires 

au moins un mois avant le changement. 

Le site internet REM.info permet aux citoyens de s’inscrire à une infolettre et un service d’alerte SMS pour recevoir des infotravaux. 

Les canaux de communication existants, comme infotravaux, Québec 511, Radio Circulation 730 AM et Mobilité Montréal, sont 

également utilisés pour relayer les informations aux usagers de manière proactive. 

  

https://rtm.quebec/fr/service-clientele/rem/trajet-alternatif-deux-montagnes
https://rtm.quebec/fr/service-clientele/rem/trajet-alternatif-deux-montagnes


 

 

En terminant, qui est responsable de quoi? 

Le bureau du projet REM travaille en étroite collaboration avec tous ses partenaires pour bien coordonner les travaux et le chantier de 

la ligne Deux-Montagnes. Tous les partenaires de la mobilité joignent leurs forces pour trouver des solutions les plus efficaces possible 

pour les clients des services. 

 

   

 Planifie et finance le projet de réseau 

express métropolitain (REM) 

 Coordonne le séquencement des 

travaux et le calendrier de réalisation 

 Coordonne la réalisation des travaux 

de construction 

 Est propriétaire de la ligne Deux-

Montagnes 

 Gère le contrat d’exploitation du REM 

 Coordonne la planification, le 

financement et le déploiement des 

services alternatifs de transport 

collectif et des mesures d’atténuation 

tarifaires pendant les travaux de 

construction 

 

 Exploitent leurs services (trains, 

autobus, métro) pendant et jusqu’à la 

fin des travaux du REM 

 Communiquent à leurs clientèles les 

impacts sur leurs services 

 Exploitent les services alternatifs de 

transport collectif et les mesures 

tarifaires dédiées à la clientèle 

touchée afin d’assurer le service 

pendant les travaux. 

 

 


