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Depuis quelques années, la Ville de Montréal 
procède progressivement au réaménagement de la 
rue Peel, à partir de l’avenue des Pins au nord jusqu’à 
la rue Smith au sud. L’importante augmentation des 
investissements immobiliers privés le long de cette 
artère et dans les quartiers adjacents, entraîne une 
croissance du nombre de résidents et d’usagers. 
Il devient donc urgent et essentiel de remplacer 
les réseaux d’égouts et d’aqueducs, vieux de plus 
d’un siècle, ainsi que les services électriques et de 
télécommunications pour répondre aux besoins de la 
population en croissance.

Profitant de ces travaux d’infrastructures devenus 
nécessaires, la Ville de Montréal saisit l’occasion 
pour réaménager la rue Peel, la rendre plus verte, 
plus conviviale et favoriser les transports actifs, par 
l’élargissement des trottoirs et l’aménagement d’une 
piste cyclable, soit le Réseau express vélo (REV). 

Afin de mieux comprendre la séquence des travaux 
de la rue Peel, nous vous présentons un historique 
des travaux entrepris de 2010 à 2021. 

Vous y trouverez la localisation des travaux par 
quartier, la nature des travaux, le maître d'œuvre 
et une indication si ces travaux étaient planifiés ou 
imprévus. Les maîtres d'œuvre et partenaires sont 
essentiellement la Ville de Montréal, Hydro-Québec, 
la Commission des services électriques de Montréal 
(CSEM), Énergir, la Société de transport de Montréal 
(STM) et Vidéotron.

Travaux réalisés 
de 2010 à 2021 par quartier 

MILLE CARRÉ DORÉ 
Rue Peel, entre l’avenue des Pins et la rue Sherbrooke

FÉVRIER À MARS 2015
Rue Peel, entre la rue Sherbrooke et l’avenue des Pins
Ville de Montréal

Travaux de réhabilitation d'une conduite d'égout secondaire.

2016 À 2017
Intersection de la rue Peel et de l’avenue des Pins
Ville de Montréal

 Travaux réalisés sur l'avenue des Pins (entre les rues Redpath-Crescent et McTavish) 
dans le cadre du Grand projet des Promenades urbaines :

Travaux de réhabilitation d'une conduite d'aqueduc principale;

Travaux sur le réseau électrique à l'intersection de la rue Peel;

Reconstruction de trottoirs élargis avec des sections en pavés de béton;

Modifications aux feux de circulation.

Légende :

Travaux planifiés

 Travaux non-planifiés



2016 À 2017
Intersection de la rue Peel et de l’avenue du Docteur-Penfield
Ville de Montréal

Travaux réalisés dans le cadre du Grand projet des Promenades urbaines :

 Reconstruction et reconfiguration du trottoir côté sud-est de l'intersection : 
trottoir de béton avec bordure de granite;

 Reconstruction de la chaussée dans la partie est de l'intersection;

 Réfection d'une chambre de transformation électrique;

 Remplacement des lampadaires;

 Ajout de mobilier urbain.

2016 À 2017
Intersection des rues Peel et Sherbrooke
Ville de Montréal

Travaux réalisés sur la rue Sherbrooke, entre la rue Peel et le boulevard Robert-Bourassa, 
dans le cadre du Grand projet des Promenades urbaines :

 Fouilles archéologiques;

 Reconstruction de conduites d'aqueducs secondaires;

 Reconstruction de conduites d'égouts secondaires;

 Construction de chambres de vanne;

 Travaux de déplacement de massifs électriques;

 Reconstruction et reconfiguration des trottoirs du côté est : trottoirs de béton avec bordures en granite;

 Reconstruction de la chaussée;

 Ajout et agrandissement de fosses végétalisées;

 Ajout et remplacement de mobilier urbain.

2018-2020 
Rue Peel, entre la rue Sherbrooke et l’avenue des Pins
Ville de Montréal

 Réhabilitation d’une conduite d’égout secondaire, entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Docteur-Penfield;

 Reconstruction d’une conduite d’égout secondaire, à l’intersection de l’avenue du Docteur-Penfield;

 Reconstruction de la conduite d’aqueduc secondaire et remplacement des entrées de service 
(incluant les entrées de service en plomb);

 Réfection des puits d’accès et de massifs électriques;

 Réfection des entrées de gaz et travaux aux régulateurs intérieurs du réseau gazier;

 Déplacement de la conduite gazière;

 Reconstruction de puits d'accès du réseau appartenant à Bell;

 Déplacement des puisards;

 Nouveaux trottoirs;

 Nouvelle chaussée;

 Installation de fosses d’arbre avec grilles;

 Nouveaux appareils d’éclairage de rue;

 Mise à jour des feux de circulation.
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CENTRE-VILLE COMMERCIAL 
Rue Peel, entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque

PRINTEMPS-AUTOMNE 2015
Rue Peel, entre les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke
Ville de Montréal

 Reconstruction de la conduite d'aqueduc secondaire, incluant les travaux de raccordement;

 Reconstruction d'une section de conduite d'égout secondaire, entre le boulevard De Maisonneuve 
et la rue Sainte-Catherine;

 Reconstruction de la chaussée;

 Réfection des trottoirs;

 Ajout et relocalisation de fosses de plantation;

 Remplacement des lampadaires.

2018 
Rue Peel, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke
CSEM

Raccordement de service de télécommunication.

2018
Square Dorchester, entre les rues Peel et Metcalfe
CSEM

Construction de bases et de puits d’accès.

2018 À 2019 
Rue Peel, entre la rue Cypress et la rue du Square-Dorchester
Ville de Montréal

Travaux réalisés dans le cadre du réaménagement du Square-Dorchester :

 Travaux de réaménagement du trottoir côté est (bordures et installations de pavé de béton);

 Réfection des puisards côté est;

 Réaménagement complet de la rue du Square-Dorchester : réaménagement de la chaussée permettant 
l'agrandissement du square, reconstruction des trottoirs élargis en pavé de béton, des bordures et des 
trottoirs élargis en pavé de béton, travaux d'éclairage et modification du mobilier urbain.

2018 À 2021
Rue Peel, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke
Chantier privé

 Développement immobilier au 2025, rue Peel.

HIVER 2020 
Rue Peel, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke
Énergir

  Travaux au 2042, rue Peel - Modification du branchement pour la rénovation du bâtiment voisin (2070 rue Peel).

2020 À 2022
Rue Peel, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke
Chantier privé

 Développement immobilier au 2070, rue Peel. Travaux d'intégration d'un bâtiment patrimonial 
(travaux de restauration en cours).
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QUARTIER DES GARES 
Rue Peel, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Notre-Dame

2010
Rue Peel, à l’intersection de la rue Notre-Dame
Bell

 Construction d’un nouveau puits d’accès et de nouvelles conduites.

2014 À 2015
Place du Canada, bordée par les rues Peel, De La Gauchetière, 
de la Cathédrale et Saint-Antoine
Ville de Montréal

 Élargissement des trottoirs des rues Peel, côté est et de la Cathédrale, côtés est et ouest et du boulevard 
René-Lévesque, côté sud, en pavé de béton et ajout de bordures en granite;

 Réfection des sentiers de la place du Canada en pavés de granite;

 Réfection des équipements de drainage (puisards et regards);

 Mise en place d’un système de drainage pluvial (caniveaux);

 Mise en place d’un système d’irrigation;

 Nouveaux escaliers en granite (rues Peel et de la Cathédrale);

 Nouveaux équipements de parc 
(fontaines d’eau à boire, bancs, corbeilles à déchets et à récupération, mâts de drapeau);

 Nouveaux appareils d'éclairage pour le parc et ses environs, pour les monuments et l’art public;

 Restauration et mise en valeur des éléments de commémoration;

 Travaux arboricoles;

 Plantation de 90 arbres.

2017
Rue Peel, entre les rues Saint-Antoine Ouest et De La Gauchetière
Énergir 

Installation de deux anodes (équipement anti-corrosion).

2017
Rue Peel, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest
Ville de Montréal

 Déplacement d’un collecteur d’égout; 

 Reconstruction de conduites d’aqueduc et d’égout secondaires.

2018 
Intersection des rues Peel et Saint-Antoine Ouest
Énergir

Réparation d'une borne d’incendie au coin sud-ouest de l'intersection sous la chaussée.

2018 
Intersection des rues De La Gauchetière et Peel
CSEM

Raccordement électrique de l'abribus à la demande d'Hydro-Québec.
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2018-2019 
Rue Peel, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Saint-Antoine Ouest
Ville de Montréal

 Travaux réalisés en coordination avec le Quartier des Gares :

 Reconstruction d’une conduite d’aqueduc secondaire;

 Reconstruction d'une conduite d’égout secondaire.

2019 À 2020
Rue Peel, entre la rue Saint-Antoine Ouest et le boulevard René-Lévesque
Ville de Montréal

Travaux réalisés en coordination avec le Quartier des Gares :

 Travaux de reconstruction d'une conduite d'aqueduc secondaire;

 Travaux de réhabilitation d'une conduite secondaire d'égout;

 Abandon par remplissage d'une section de conduite d’égout secondaire.

2019 À 2020 
Intersection des rues Notre-Dame Ouest et Peel
CSEM

Réparation de la cheminée du puits d'accès.

2020 À 2021
Rue Peel, entre les rues Smith et le boulevard René-Lévesque
Ville de Montréal

 Réhabilitation et remplacement de l’aqueduc, entre les rues Notre-Dame et Saint-Jacques;

 Déplacement d’une chambre de distribution d’Énergir, à l'intersection de la rue Saint-Antoine. 
Remplacement des conduites d’Énergir, entre la rue Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque;

 Remplacement des puits d’accès de la CSEM et de Bell;

 Ajout de conduits aux massifs électriques de la CSEM.

Réaménagement de surface de la rue : 

 Élargissement des trottoirs;

 Construction de fosses d’arbres;

 Construction d’une piste cyclable ;

 Plantation d’arbres;

 Nouveaux lampadaires;

 Nouveau mobilier urbain.
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GRIFFINTOWN 
Rue Peel, entre les rues Notre-Dame et Smith

AOÛT 2013 À MARS 2014
Rue Peel, entre les rues Smith, Notre-Dame et Ottawa
Énergir 

 Remplacement de conduites, de vannes et de régulateurs et mise en place d’un système d’anode 
(équipement anti-corrosion).

Rue Smith, entre les rues Murray et Ann
Ville de Montréal

 Reconstruction d’une conduite d’aqueduc primaire et d’une conduite d’égout secondaire;

 Rue Peel, entre les rues Wellington et Smith;

 Construction d’une conduite d’égout secondaire.

Terrain situé entre les rues Ann et Smith. Sous le pont Wellington, 
de la rue Square Gallery à la rue Murray
Ville de Montréal

 Réhabilitation d’une conduite d’aqueduc secondaire. 

JUILLET 2014 À NOVEMBRE 2015
Rue Smith, entre les rues Peel et Murray
Ville de Montréal

 Reconstruction de la chaussée en pavé unis, remplacement des puisards et des caniveaux, construction de 
fosses d’arbres et remplacement des lampadaires. 

2015
Rue Smith, entre les rues Peel et Murray
Ville de Montréal

 Poursuite des travaux débutés en 2014. 

2016 À 2018
Rue Peel, entre les rues Smith, de la Commune et Wellington
Hydro-Québec 

Travaux planifiés, mais durée plus longue que prévue*

 Construction de massifs, ajout de chambres de jonction et installation de nouveaux câbles électriques pour 
les lignes à haute tension.

*  Ces travaux de grande envergure d’Hydro-Québec, d’une durée de deux ans, étaient nécessaires compte tenu de la demande 
croissante en électricité dans le secteur et du besoin de moderniser les installations en augmentant la puissance. Deux lignes 
souterraines, reliant les postes électriques situés sur la rue Viger et sur l’avenue De Lorimier, ont été construites. L’une d’elles longeait 
la rue Peel, entre les rues Smith et Wellington. 
 
Étant donné l’ampleur des travaux, des normes en matière de santé et sécurité au travail relatives à l’électricité en raison de la 
proximité d’eau et de gaz naturel, et de l’expertise propre à de tels travaux, il n’était pas possible d’intégrer l’ensemble des travaux à 
réaliser en même temps, dans un même contrat, ce qui explique les opérations quasi incessantes depuis 2016 dans le secteur.
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2017 
Rue Peel, entre les rues Smith et Notre-Dame
Ville de Montréal

Travaux planifiés, mais durée plus longue que prévue*

 Reconstruction d’une conduite d’eau potable principale (entre les rues Smith et Notre-Dame);

 Reconstruction de conduites d’eau potable secondaires (entre les rues Wellington et Notre-Dame);

 Reconstruction d’une conduite d’égout principale (intersection des rues Peel et William);

 Construction de trois regards;

 Déviation d’une conduite de gaz naturel;

 Travaux de Bell.

 * Compte tenu de l’ampleur de ces travaux, nous avons dû reporter les travaux prévus sur le réseau électrique à un moment ultérieur. 
Ceux-ci ont été intégrés au projet d’aménagement de la rue Peel, entre les rues Smith et Notre-Dame, débuté en 2020 et dont la fin est 
prévue à l’automne 2021.

2018
Rue Peel, entre les rues William et Notre-Dame
Énergir

Travaux non-planifiés à des fins privées

Construction de conduites de vapeur pour l’École de technologie supérieure. 

2020 À 2021
Rue Peel, entre les rues Smith et le boulevard René-Lévesque
Ville de Montréal

 Reconstruction d’une conduite d’égout, entre les rues Smith et Wellington;

 Remplacement des puits d’accès de la CSEM et de Bell;

 Ajout de conduits aux massifs électriques de la CSEM.

Réaménagement de surface de la rue : 

 Élargissement des trottoirs;

 Construction de fosses d’arbres;

 Construction d’une piste cyclable, soit le Réseau express vélo (REV) ;

 Plantation d’arbres;

 Nouveaux lampadaires;

 Nouveau mobilier urbain, etc. 

Ce sont les derniers travaux à être réalisés sur ce tronçon.
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