RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN

Un nouveau site web pour suivre ce vaste chantier aux bénéfices
économiques majeurs pour le Québec
1 mars 2018
Avec le démarrage prochain de la construction du REM, un projet qui amènera un investissement de 4 G$ en contenu
québécois et la création de 34 000 emplois représentant 2 G$ en salaires, un site Web dédié à la réalisation de ce grand
réseau de transport collectif est lancé (REM.info).
Ce nouveau site Web offrira de l'information détaillée sur les bénéfices du nouveau réseau et permettra aux futurs usagers
d'en comprendre l'évolution. C'est d'ailleurs à l'approche des premiers chantiers du REM que ce site Web pratique, simple et
surtout évolutif permettra de suivre chacune des étapes à venir de cet important projet.
Conçu pour le citoyen qui désire s'informer, le site est composé d' « Espaces citoyen » entièrement dédiés aux relations avec
les communautés et aux activités organisées dans les secteurs concernés par les travaux.
Des pages informatives et une carte interactive détaillent également les différentes composantes du projet, les attributs des
stations et le tracé. Une fois les travaux amorcés, une section « Info-travaux » identifiera rapidement les chantiers et les
chemins de détour. Des photos et vidéos seront régulièrement ajoutées pour en suivre l'avancement.
Finalement, une infolettre et des alertes SMS permettent de rester à l'affût des dernières nouvelles.
Mobilité Montréal
Le REM s'ajoute aux partenaires du groupe Mobilité Montréal afin de participer à la planification et la coordination des
chantiers dans la région métropolitaine.
Cette coordination se fera également avec l'ensemble des municipalités et arrondissements traversés par le REM. Un suivi
étroit sera aussi fait avec les différentes sociétés de transport pour planifier l'intégration du REM et surtout assurer le maintien
d'une offre en transport collectif durant les chantiers.
Prochaines étapes
Les deux consortiums privilégiés pour bâtir le REM sont présentement en train d'arrimer leurs échéanciers de travail. La
planification des travaux pour les années 2018 et 2019 sera présentée au printemps dans le cadre des activités de Mobilité
Montréal. Sur une base régulière, de l'information sera diffusée afin de permettre aux citoyens et futurs usagers de suivre
chacune des étapes de réalisation du REM.
Les usagers seront également avisés longtemps à l'avance des différentes interventions requises.
Pour obtenir plus de renseignements sur le bureau de projet qui sera mis sur pied prochainement, visitez le site REM.info,
suivez-nous sur Twitter @REMgrandmtl ou consultez notre page Facebook.
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