
Construction du Réseau express métropolitain –
Travaux à venir pour 2018-2019
La construction du REM est lancée et des travaux sont prévus à la Ville de Deux-
Montagnes pour 2018 et 2019. L’objectif du bureau de projet REM, de concert
avec le consortium NouvLR qui est responsable de la construction, est de réduire
au maximum les impacts sur les citoyens.

Ces travaux incluent les éléments suivants:
⎼ Campagne de relevés géotechniques et de localisation et relocalisation de 

services publics et municipaux tout le long du tracé (à compter d’avril 2018)

De façon plus globale, les travaux sur la ligne Deux-Montagnes auront également
des impacts sur les usagers du transport collectif. À partir du 27 avril 2018 en soirée,
la ligne sera fermée pour les fins de semaine. Dès juin 2018, un segment de la ligne
circulera en voie simple dans le secteur de Ville de Mont-Royal, ce qui nécessitera
un léger ajustement des horaires. À compter du début de l’année 2020, un
segment complet de la ligne, soit celui entre la gare Du Ruisseau et la gare
Centrale, devra être remplacé par un service d’autobus. Les mesures alternatives
offertes aux usagers seront présentées en amont et l’ensemble des partenaires en
mobilité travaillent étroitement pour identifier des solutions optimales pour limiter
les impacts.



Avril : début des travaux et de la réalisation

Canaux d’information pour la Ville et les citoyens

Plusieurs outils d’information sont en place pour suivre 
l’évolution des travaux, dont:

⎼ Le site Web rem.info, qui inclut un espace citoyen « Rive-Nord » avec de 
l’information sur votre secteur et une carte interactive présentant les travaux

⎼ La possibilité de s’inscrire à une infolettre et à des alertes SMS
⎼ Une ligne téléphonique dédiée 1 833-REM INFO (736-4636)
⎼ Des avis des travaux qui seront distribués porte à porte lors de travaux avec 

des impacts importants

Un bureau de relations avec la communauté, avec une équipe dédiée à informer
et répondre aux questions des citoyens, est en place. Différentes activités se
tiendront dans les prochains mois afin d’informer les résidents touchés par les
travaux de façon proactive, régulière et en amont des travaux.

Le bureau de projet REM et le consortium NouvLR travailleront étroitement avec la
Ville pour traiter des impacts et identifier des solutions en continu par le biais de
multiples comités de travail.
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