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REM à RDP 
Présentation du 21 juin 2022
Pour un mode de transport en commun électrique structurant à RDP
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Présentation des constats sur la mobilité
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Nouvelle gouvernance du projet
Le gouvernement du Québec a annoncé le 2 mai dernier une nouvelle orientation dans 
laquelle la Ville et le Gouvernement prenaient en charge la suite du dossier, en 
collaboration avec le MTQ, l’ARTM et la STM. 

Selon les informations disponibles à ce jour :

● ARTM :    Planification et coordination du projet
● Gouvernement du Québec :  Financement principal et décideur final
● Ville de Montréal :  Collaborateur et financement local
● STM : Collaborateur
● Arrondissement : Représentation auprès des partenaires
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Contexte géographique
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Portrait populationnel
Contexte socio-économique de Rivière-des-Prairies

● Population totale 2016

● Évolution de la population 1986-2016 :   + 24 093 / + 41 %

● Nombre moyen de personnes par ménage 2016 :   2,7

● Pourcentage de ménages d’une seule personne :   23,4 %

● Revenu moyen par ménage :   80 992 $
● Population totale 2016 : 57 546

*Source : Statistiques Canada 2016
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Portrait populationnel
 Taux motorisation par logis

Anjou 1,17

Saint-Léonard 1,19

RDP-PAT 1,43

RDP 1,53

PAT 1,33

Montréal 1,01

RMR 1,38 

Couronne 1,84 

Indicateurs de motorisation à RDP-PAT   

 (Source : Enquête origine destination 2018, ARTM)

Plus de 90% des logis possèdent au moins 1 voiture vs 71 % à Mtl;

35 % des logis possèdent 2 voitures vs 19 % à Mtl;

10 % des ménages ne possèdent aucune voiture, trois fois moins 
que pour l’agglomération;

66,8 % des 15 ans et + utilisent la voiture comme conducteur pour 
se rendre au travail, versus (49,1 %) à Montréal.
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Constats sur la mobilité
Déplacements en provenance de Rivière-des-Prairies - (sauf retour à domicile)

PPAM (Période de pointe du AM) 24 heures

Auto 18 367 60 % 41 740 68 %

Transport en commun 7278 24 % 10 701 17 %

Bimodal 1 763 6 % 2 386 4 %

Vélo 32 0 % 109 0 %

Piéton 1 369 5 % 2 420 4 %

Autre 1 612 5 % 4 458 7 %

TOTAL 30 421 100 % 61 814 100 %

 (Source : Enquête origine destination 2013 et 2018, ARTM)
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Constats sur la mobilité
Usagers transport en commun et bimodaux utilisant le métro

Métro Total % Métro

Bimodal 1158 1763 65 %

Transport 
en commun 3456 7278 46 %

TOTAL 4 614 9 041 51 %

Métro Total % Métro

Bimodal 1707 2386 72 %

Transport 
en commun 4935 10 701 46 %

TOTAL 6 642 13 087 51 %

PPAM (Période de pointe du AM) 24 heures

 (Source : Enquête origine destination 2018, ARTM)
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Constats sur la mobilité
Motifs de déplacements

PPAM (Période de pointe du AM) 24 heures

Travail 47 %   Travail 36 %

École 33 %   École 20 %

Reconduire quelqu’un 12 %   Magasinage 13 %

Autre 8 %   Reconduire quelqu’un 9 %

  Loisir 5 %

  Chercher quelqu’un 5 %

 (Source : Enquête origine destination 2018, ARTM)
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Constats sur la mobilité
Principales destinations

PPAM (Période de pointe du AM)

Interne RDP 9700 33 %

Centre-ville 3600 12 %

Mtl-Nord 1800 6 %

Anjou 1700 6 %

Rosemont 
La-Petite-Patrie

1200 4 %

St-Léonard 1100 4 %

Ahuntsic 1100 4 %

24 heures

Interne RDP 18 100 34 %

Centre-ville 5 000 9 %

Mtl-Nord 3100 6 %

Anjou 3900 7 %

St-Léonard 2700 5 %

Mercier 2100 4 %

PAT 2000 4 %

 (Source : Enquête origine destination 2018, ARTM)
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Constats sur la mobilité
Destination - PPAM (Période de pointe du AM) et 24 h
 
● Le 1/3 des déplacements se font à l’intérieur de RDP

● À l’exception des déplacements à l’intérieur de RDP, le centre-ville est la 2e destination la 
plus populaire en provenance de RDP

● Dans la première mouture du projet, les déplacements originant de RDP se destinaient 
principalement dans les secteurs desservis par le REM ou à proximité de celui-ci 

● Le projet se rabattrait jusqu’au métro l’Assomption (ligne verte) et Lacordaire (ligne bleue)
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Constats sur la mobilité
Principales destinations PPAM 
(Période de pointe du AM) (REM)

● 4200 déplacements à 1 km des stations du 
REM de l'Est (branche Nord et tronçon PAT)

✓ 3000 en auto
✓ 1000 bimodaux ou TC (400 prenaient déjà le 

métro)
✓ 200 autres modes

Principales destinations PPAM 
(Période de pointe du AM) (REM + métro)

● 13 200 déplacements à 1 km des stations du REM 
de l’Est (branches Nord et PAT) et stations de métro 
(lignes verte, bleu, jaune et orange)

✓ 6 500 en auto
✓ 1 700 bimodal (1 100 prenaient déjà le métro)
✓ 4 700 TC (3 300 prenaient déjà le métro)
✓ 300 autres modes

 (Source : Enquête origine destination 2018, ARTM)
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Le tracé initialement projeté

?



14

Constats de mobilité (rayon d’influence Train de l’Est)
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Un prolongement potentiel à RDP

Il y a habituellement une distance de 
2 km entre chaque station

Conséquemment, l’emplacement des stations 
envisagées pourrait être à la hauteur de:

● Armand-Bombardier (+2,1 km)

● Rodolphe-Forget (+4 km)

● Saint-Jean-Baptiste  (+7 km)
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Constats sur la mobilité
À titre indicatif, le REM (ou métro léger) dans RDP rejoindrait près de la moitié 
de la population avec les deux premières stations :

● À la hauteur d’Armand-Bombardier et de Maurice-Duplessis
✓ 25 % de la population (14 600 personnes) dans un rayon de 1 km

● À la hauteur de Rodolphe-Forget et de Maurice-Duplessis
✓ 21 % de la population (11 900 personnes) dans rayon de 1 km

● À la hauteur de St-Jean-Baptiste et de Maurice-Duplessis
✓ 10 % de la population (5 800 personnes) dans rayon de 1 km

(Statistique Canada - Recensement 2016) - 57 500 résidents
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Les bassins potentiellement desservis
15 ans et + utilisant l’auto (motif travail)

Rayon d’influence - marche(1 km)
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Les bassins potentiellement desservis
15 ans et + utilisant l’auto (motif travail)

Rayon d’influence - marche(1 km)
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Rayon d’influence - micro-mobilité



19

Les opportunités de développement
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Les opportunités de développement
Un secteur montréalais à 
consolider et densifier (REM ou 
non)

● Potentiel total de logements 
additionnels  :  entre 3 700 et 
4 500 logements 

● Total gain population à terme :      
         Plus de 10 000 habitants
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Des zones d’emplois et des passagers additionnels
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Les zones d’emplois à RDP
● Pour RDP-PAT, c’est plus de 5 500 travailleurs, sans compter l’imposante zone Anjou (située à 1,2 km)
● Dans la zone emploi RDP, c’est 140 entreprises pour 3300 emplois
● La difficulté de mobilité de la main d’oeuvre a été identifiée comme un des freins important au 

dynamisme et à la croissance des entreprises dans l’Est de Mtl 
● Dans des récents sondages auprès des entreprises, l’amélioration de la desserte en TC a été identifiée 

comme étant la principale priorité dans l’arrondissement RDP-PAT
● L’ajout de stations à RDP permettrait de maximiser les voyages vers l’Est à la PPAM et vers l’Ouest à la 

PPPM
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Enjeux techniques
● Franchir A-25  (aérien ou souterrain)
● Contrainte ligne haute tension
● Zone de transition (aérien vers souterrain et vice-versa)
● Un REM (ou métro léger), c’est une rapidité et une fluidité du 

transport en commun vs un tramway ou un SRB
● Un REM aérien (ou métro léger) présente des contraintes 

multiples (zones de transition, piles, visibilité, nuisances 
diverses, restriction mouvements véhiculaires, etc.)

● Un Train de l’Est à peu de fréquence, notamment car partage 
voie avec les trains de marchandise (priorité marchandises)

● Tracé et gares du Train de l’Est ne sont pas centraux à RDP
● Coûts élevés pour un prolongement souterrain
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Enjeux techniques (coûts)
● SRB Pie-IX : 650 M$ pour 13 km                       (50 M$/km)

● Prol. ligne bleue : 6000 M$ pour 5,8 km       (1035 M$/km)

● REM de l’Est : + de 10 000 M$ pour 32 km    (+320 M$/km)
(coût moyen - dernière estimation dévoilée, avant le remodelage du projet en cours)
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L’analyse des différents scénarios sera faite par l’ARTM. 
● Choix du mode de transport
● Choix des lieux de passages
● Choix des stations

En rappel
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Quelle suite pour ces propositions?

• Rapport sur cette soirée, incluant l’analyse de mobilité, sera 
disponible sur montreal.ca/rpdpat

• Prochaines étapes :
– représentations de l’arrondissement
– étude l’ARTM sur la desserte en transport collectif 

dans l’Est de l’île
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FIN


