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Le mandat

• Le gouvernement du Québec a fixé 2 objectifs 
pour le développement et l’électrification du 
transport en commun dans l’Est de Montréal, 
soit à partir du Centre-Ville de Montréal

– Accéder au Cégep Marie-Victorin
– Accéder à la Pointe de l’île



Les arrondissements de 
l’Est de Montréal



https://www.cdpqinfra.com/fr/rem-est/integration



Prolongement de la Ligne Bleue



Le REM de l’Est

• CDPQ Infra a présenté le projet du REM de 
l’Est, puis a finalement abandonné le projet.



Étude STEER



La Ligne Rouge en réponse à la 
branche Nord du REM de l’Est



Analyse du territoire

• Grands Axes  Nord-Sud

– Pie-IX (SRB)
– Lacordaire
– Langelier
– L’autoroute 25 (A25)
– Des Ormeaux / Ray Lawson



Grands Axes Nord-Sud



Pie-IX – SRB en fonction
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Lacordaire (REM) 
(versus le SRB Pie-IX?)



Autoroute 25



Développement du territoire



Les orientations



Potentiel de densification des 
constructions – Galeries d’Anjou



Potentiel de densification des 
constructions – Place Versailles



Densification du territoire 
le long de l’Autoroute 25



La Ligne Rouge
#LigneRougeMtl



Véhicule Azur intégré au reste du 
réseau du Métro de Montréal

- Les gens aiment prendre le métro
- Interconnecte les lignes    Verte et Bleue
- Accès facile aux ateliers Beaugrand pour l’entretien
- Soulage la ligne Orange
- Raccourci les temps de déplacement Intra – Est de Montréal

- Comparaison:  Ligne Orange – Autoroute Décarie



Sous la voie de service de l’A25



Québec veut recouvrir partiellement 
l’autoroute 25   (source La Presse 2022-09-13)



Construction en tranché sur une 
grande partie du tracé



Prolongement vers la Rive-Sud



Prolongement vers Laval



Relié au futur Tram-TRAIN 
Montréal-Joliette



Automotrices de type BEMU

• Ex. Talent 3 de Bombardier

• Caténaires sur une partie du trajet seulement 
(lié au temps de recharge des batteries)



Départ de l’îlot voyageur Berri-UQAM



Rue Notre-Dame



Viauville



La friche ferroviaire



La friche ferroviaire



Direction Rive-Nord



Réseau ferroviaire Montréalais



2 sites facebook détaillés

• www.facebook.com/LigneRougeMtl
• www.facebook.com/TRAMMTL



Fin de la présentation

Merci


