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LE REM DE L’EST

Service
DE GRANDE QUALITÉ

En bref

Des gains de temps considérables 
Rapide, fiable, fréquent et sécuritaire, le REM de l’Est permet de gagner du temps par rapport à la 
voiture pour les usagers qui voyagent vers le centre-ville, soit une réduction  
de 25% à 70% comparativement aux parcours actuels.

Un système efficace et sécuritaire

Avec le  
REM de l’Est

% de temps gagné 
contre la voiture En voiture En transport en 

commun actuel

Centre-ville ↔ Pointe-aux-Trembles 25 min 35 à 70 % 40 à 80 min en 
moyenne

45 à 60 min en 
moyenne

Centre-ville ↔ Cégep Marie-Victorin 30 min 25 à 60 % 40 à 75 min en 
moyenne

55 à 70 min en 
moyenne

Centre-ville ↔ Parc Maisonneuve 10 min 30 à 70 % 15 à 35 min en 
moyenne

35 à 55 min en 
moyenne

100 %
électrique et automatisé

Vue imprenable 
sur la ville

Wi-Fi
gratuit

Vidéosurveillance et 
système de détection 
d’intrusion sur les voies

Chauffage et 
climatisation

23 stations
accessibles universellement

7 jours/7 
horaire synchro au métro  
de Montréal

2 à 4 minutes 
entre chaque passage  
aux heures de pointe

32 km 
de nouveau métro léger

connexions directes  
et intermodales6 

Le REM de l’Est est un métro 
léger entièrement automatisé  
et 100 % électrique.

Les voitures seront entièrement 
pilotées par un centre de contrôle. 
Ce type de technologie assure 
les taux de fiabilité parmi les plus 
élevés et une haute sécurité pour 
les passagers. 
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En savoir plus sur 
le REM de l’Est
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Robert-Bourassa

Cégep Marie-Victorin

Pointe-aux-Trembles

CartierLabelleSaint-Urbain

Haig

Honoré-Beaugrand

Contrecoeur

Saint-Jean-Baptiste

Tricentenaire

Rousselière
Lacordaire

Montréal-Nord

Couture

Saint-Léonard

Saint-Zotique

Hôpital
Maisonneuve-Rosemont

Assomption

Viauville

Saint-ClémentPie-IX SudDavidson
Dufresne

1’ 1’

Passage aux 4 min 
aux heures de pointe

Passage aux 4 min 
aux heures de pointe
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entre les stations (minutes)

Un service  
rapide, fréquent  

et fiable



32 km de métro léger et 23 nouvelles 
stations sont proposés pour créer de 
nouveaux liens rapides et efficaces 
entre les résidents et les quartiers de 
l’Est de Montréal. 

De l’extrémité de Rivières-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles et Montréal-Nord 
jusqu’au centre-ville de Montréal, les 
usagers du REM de l’Est découvriront 
de nouvelles destinations et les atouts 
d’un territoire au potentiel infini.

LE REM DE L’EST

Intégré
À LA TRAME URBAINE

Participation du public

Des voies 100 % 
dédiées, pour 
une fréquence de 
service maximale

Le REM de l’Est circulera sur des 
voies qui lui sont 100 % dédiées. 
Afin de circuler à haute fréquence, 
le REM ne partagera pas ses voies 
avec d’autres trains et ne croisera 
jamais la circulation routière, 
piétonne ou cycliste. 

Plus de fiabilité et plus de 
sécurité sont ainsi assurées pour 
les usagers et les riverains.

Alimentation  
100 % électrique

Rame de 2 voitures

Des accès efficaces et intégrés

 
Station de 40 mètres de long

Première annonce 
publique du projet 
REM de l’Est

Lancement de 
la phase de 
consultation

Début de  
la phase de 
construction

Mise en service  
du réseau

Présentation d’une vision 
architecturale et d’intégration 
urbaine de grande qualité

Dépôt de 
l’Étude d’impact 
environnemental

Prochaines étapes pour une intégration réussie

Travail du Comité d’experts multidisciplinaires 
 sur l’architecture et l’intégration urbaine

BAPE

2020 2022

Échanges avec 
les citoyens et les 
parties prenantes 
sur la vision
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mi-2023 mi-2029
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Institut de Cardiologie

Hôpital
 Santa-Cabrini

Hôpital
Maisonneuve-Rosemont

Institut universitaire
en santé mentale
de Montréal

CHUM BANQ Vieux-Montréal

BANQ Grande BibliothèqueCentre-ville

Centre Bell

Secteur Parc olympique

Zones
industro-portuaires

Secteur Assomption-Sud

Secteur Longue-Pointe

Secteur de la 
Pointe-de-l’Île

Parc-nature de la 
Pointe-aux-Prairies

Parc du Vieux-Moulin

Parc de l’Hôtel-de-ville

Parc Bellerive

Parc du Mont-Royal
Parc Lafontaine

Parc Maisonneuve

Parc Frédérick-Back

Parc-nature du Ruisseau-De Montigny

Université McGill UQÀM

Collège de
 Maisonneuve

École Pie-XII

École secondaire
Antoine de Saint-Exupéry

Laurier Macdonald 
High School

Lester B Pearson High School Nouvelle école secondaire Montréal-Nord

Académie Louis-Paster

École La Dauversière

École Alphonse Desjardins

Bibliothèque 
Frontenac

Bibliothèque 
Hochelaga

Bibliothèque 
Maisonneuve

Bibliothèque
de Saint-Léonard

Bibliothèque Henri-Bourassa

Bibliothèque de la maison culturelle et communautaire

Stade Saputo

Le 5600

Pôles de savoir

Pôles d’emploi

Hôpitaux

Bibliothèques

Pôles de loisir

Espaces verts

École Marguerite-de-Lajemmerais

École secondaire
Édouard-Montpetit

École De la Lancée

École Louise-Trichet
École Phillipe-Labarre

École Félix-Leclerc

École secondaire
 Daniel-Johnson

Académie Dunton
École secondaire
 Louis-Riel

Rosalie-Jetté 
 School

École secondaire d’Anjou

École Henri-Bourassa
École Adélard-Desrosiers

École Saint-Nom-de-Jésus

École Chomedey-De-Maisonneuve

Collège 
Ville-Marie

École Garneau
École Champlain

Collège Salette

École Le Plateau

NAD

Cégep du Vieux-Montréal

Collège Vanier

O’Sullivan College

Audiothèque

Nouveaux  
pôles  
accessibles



LE REM DE L’EST

Connecté
POUR PLUS DE MOBILITÉ

Quel sera le prix 
d’un passage?

Un titre de transport intégré est 
visé (de type Opus). Le client 
achèterait ainsi son passage 
qui pourrait fonctionner dans 
différents réseaux, dont le REM, le 
métro, les autobus, etc.

Pour maximiser la fluidité des déplacements, 
le REM de l’Est sera connecté aux autres 
réseaux de transport collectif métropolitains  
(autobus, métro, trains, futurs REM et SRB). 

Le REM deviendra la 
« colonne vertébrale »  
du transport dans l’Est 

La desserte d’autobus sera complètement 
réorganisée avec l’arrivée du REM de l’Est, afin 
d’avoir un réseau local qui dessert mieux les 
quartiers. 

En vue de l’arrivée du REM de l’Est, une 
collaboration soutenue est en place entre les 
partenaires de transport pour redéfinir l’offre 
de services.

Le REM de l’Est sera intégré 
à la future grille tarifaire en 
développement du côté de 
l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM). Le REM de l’Est double la superficie 

du métro dans l’Est et sera connecté 
efficacement aux autres réseaux 
de transport collectif dans la région 
métropolitaine.

Les attraits de l’Est et de la grande 
région métropolitaine deviennent 
facilement accessibles grâce aux 
nouvelles liaisons créées.

Les autobus seront redéployés pour parcourir 
les quartiers et se connecter directement 
aux stations. Cette transformation rendra les 
parcours d’autobus de votre quartier  
plus efficaces et fréquents. 
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En savoir plus sur 
le REM de l’Est



Métro de Montréal

Service rapide par bus (SRB)

  Ligne orange

  Ligne verte

  Ligne bleue

  Ligne bleue projetée

  Ligne jaune

Ligne projetée (REM de l’Est)

Réseau express métropoliatain

Connexion intermodale 
de surface

Ligne A

Train de banlieue

  exo 5 Mascouche

  exo 1 Vaudreuil–Hudson

  exo 4 Candiac

  exo 3 Mont-Saint-Hilaire

  exo 2 Saint-Jérôme

Pie-IX

Honoré Beaugrand

Assomption

Lacordaire

Anjou

Pie-IX Sud

Berri-UQAM
/ Labelle

Connexions intermodales

Pointe-aux-Trembles

Mascouche

Cégep-Marie-Victorin

Mont-
Saint-Hilaire

Brossard

Angrignon

Côte-Vertu

Montmorency

Candiac

Vaudreuil-Hudson

Anse-à-l’Orme

YUL-Aéroport 
Montréal-Trudeau

Snowdon

Lucien-l’Allier

/ Gare-Centrale
/ Bonaventure

Robert-Bourassa

Deux-Montagnes

Saint-Jérôme

Saint-Michel

Un grand  
reseau  
intégré
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