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Règles de conduite

Nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir.

Les caméras et les micros du public sont éteints.

Période de questions
• Via le module de questions et réponses
• Verbalement en direct

La séance d’information est enregistrée. Le lien sera disponible : 

montreal.ca/sujets/projet-griffintown 
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Ordre du jour
• Mots de bienvenue
• Bilan d'avancement du projet Griffintown
• Bilan des travaux réalisés en 2021
• Travaux en 2022

- Commission des services électriques de Montréal (CSEM)
- Réseau express métropolitain (REM)

• Période de questions 10 min
- Ville de Montréal
- Gestion de la circulation

• Période de questions 60 min approx.
• Mot de la fin
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Mots de bienvenue

Madame Émilie Thuillier
Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal 
Responsable des infrastructures, du maintien des actifs, 
des immeubles, de la Commission des services électriques 
de Montréal et mairesse de l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville

Monsieur Benoit Dorais
Maire de l’arrondissement du Sud-Ouest
Vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal
Responsable de l'habitation, des stratégies et transactions 
immobilières, des affaires juridiques et des projets 
immobiliers stratégiques
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Bilan d’avancement
du projet Griffintown
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2015 2021

Bilan d’avancement du projet Griffintown
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Bilan d’avancement du projet Griffintown

16 000 nouvelles 
personnes depuis 
2005 

Potentiel d’environ 
15 000 personnes 
de plus d’ici la fin du 
développement du 
quartier
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Bilan d’avancement du projet Griffintown



9

Un milieu de vie durable, habité et densément occupé
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Bilan des travaux 
réalisés en 2021
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Rue Peel
entre Smith et Notre-Dame O. 

Travaux de réseaux techniques et 
d'aménagement de surface

Vue vers le nord, à l’angle de la rue Wellington Vue vers le nord, entre les rues Smith et Wellington
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Rue Peel
entre Smith et Notre-Dame O. 

Travaux de réseaux techniques et 
d'aménagement de surface

Vue vers le sud, à l’angle de la rue Wellington Vue vers le sud, à l’angle de la rue Saint-JacquesVue vers le nord, à l’angle de la rue Wellington
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Rue Rioux
entre des Bassins et de la Montagne

Avant
2016

Après
2021

Travaux d'aménagement
 de surface

@Google Street View @Google Street View
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Rue Rioux
entre des Bassins et de la Montagne

Après
2021

Travaux d'aménagement
 de surface
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Avant

Rue William
entre de l’Inspecteur et Peel

Travaux d’infrastructures

Après
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Rue William
entre de l’Inspecteur et Peel

Travaux d’infrastructures
Juin 2020 à l’automne 2021

Avant Après

@Google Street View
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Travaux 
en 2022

➔ Commission des services électriques de 
Montréal (CSEM)

➔ Réseau express métropolitain (REM)
➔ Ville de Montréal
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• Construction du réseau 
souterrain (électricité et 
télécommunications) 

• Travaux CSEM seulement

• Éclairage de rue 
temporaire

Rue Eleanor 
entre Ottawa et William  

Massifs électriques et puits d’accès 
Février à mars 2022
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• Construction du réseau souterrain (électricité et télécommunications)
• Travaux CSEM seulement (coordination avec le projet du 128, rue Murray)
• Éclairage de rue temporaire

Rue Murray 
entre Smith et Wellington  

Massifs électriques et puits d’accès 
Août à octobre 2022
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• Printemps 2022
Travaux civils et 
préparatoires

• Été et automne 2022
Enlèvement des câbles 

• 2023
Enlèvement des poteaux 

Rues des Bassins, Olier et Rioux
 

Travaux préparatoires 
Février à octobre 2022
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Travaux 
en 2022

➔ Commission des services électriques de 
Montréal (CSEM)

➔ Réseau express métropolitain (REM)
➔ Ville de Montréal



Réseau express 

métropolitain

30 mars 2022

Séance d’information publique –

Griffintown



Mise en contexte



Le plus grand projet 

de transport 

collectif des 50 

dernières années 

au Québec 

Métro léger 
100 % électrique 
et automatisé

26 stations, 67 km

Le Réseau express métropolitain 



Un premier tronçon en service en 2022 4

GARE CENTRALE

BROSSARD

YUL-AÉROPORT

MONTRÉAL-TRUDEAU

DU RUISSEAU

ANSE-À-L’ORME

DEUX-MONTAGNES

Automne 2022 

Automne 2023

Printemps 2024 

Automne 2024

Fin 2024





Une station à Griffintown

Intégrée au Viaduc Sud, entre les rues Ottawa et William 

(place d’entrée du côté de la rue Dalhousie)

Mise en service : fin 2024 (ouverture complète du réseau)
Images à titre indicatif



Mise à jour des travaux





Zones de travaux à Griffintown



Installation des infrastructures ferroviaires et 
des systèmes

– Installation du 

système électrique  
(poteaux, caténaires, 

câblage)

– Finitions (drainage, 

clôtures, correctifs) 

 Fin des travaux à l’été 

2022, travaux de jour et 

de nuit



Remise en état du secteur de la rue Smith

– Travaux civils terminés

– Finitions (ballast, 

correctifs)

– Aménagement 

paysager 
(talus et Promenade Smith)

 Fin des travaux en 2022, 

travaux majoritairement de 

jour, et ponctuellement de 

nuit ou la fin de semaine



– Installation des murs 

antibruit (secteurs Smith 

et future station)

– Début des tests 

(passage des voitures) : 

été/automne 2022

– Mise en service : 

automne 2022

Début des tests et phase d’opération

Crédit : Alstom / C. Fleury



– Poursuite des travaux pour la 

sous-station électrique (mur 

de soutènement, utilités 

publiques, etc.)

– À venir : entraves importantes

– À partir de mi-avril environ : 

1 voie de circulation en 

direction centre-ville

– Détour pour Verdun via la 

rue St-Patrick

Poursuite des travaux – rue Wellington 



Pour s’informer

Information regroupée au 

même endroit

rem.info/centre-ville

S’abonner aux infolettres 

dans votre secteur

rem.info/infolettre

Pour toutes questions, 

suggestions ou plaintes

1 833 rem-info ou 

info@rem.info

Consulter nos info-

travaux

rem.info/info-travaux



rem.info

REMgrandmtl

REMgrandmtl

1 833 rem-info
(1 833 736-4636)

@ info@rem.info



22

Période de questions - 10 min

Deux options
 
● Questions en direct verbalement

○ Utiliser l’option lever la main
○ Ouvrir votre micro lorsqu’on vous nommera

● Questions par écrit
○ Écrire votre question dans le module Q&R
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Travaux 
en 2022

➔ Commission des services électriques de 
Montréal (CSEM)

➔ Réseau express métropolitain (REM)
➔ Ville de Montréal
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Rue William
entre Peel et de la Montagne
Rue de la Montagne, entre William et du Séminaire  

Travaux d’infrastructures
Juin 2020 à l’été 2022

● Égout collecteur
● Aqueduc principal et secondaire
● Massifs électriques
● Déplacement des lignes de gaz
● Mise à jour des feux de circulation
● Reconstruction de la chaussée et 

des trottoirs
● Marquage et la chaussée et 

de la piste cyclable
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Rue William
entre Peel et de la Montagne
Rue de la Montagne, entre William et du Séminaire

 

Travaux d’infrastructures
Juin 2020 à l’été 2022

Travaux de pose de l’égout collecteur en cours sur la rue William
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Rue William
entre Peel et de la Montagne
Rue de la Montagne, entre William et du Séminaire

 

Travaux d’infrastructures
Juin 2020 à l’été 2022

Concept développé par : Civiliti et Axor
Perspective réalisée par :  Atelier Barborange

Vue vers l’est, à l’angle de la rue de la Montagne Vue vers l’est, à l’angle de la rue de la Montagne
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Rue Ottawa 
entre Peel et du Séminaire
Rue Murray, entre Ottawa et Wellington  

Travaux d’infrastructures et 
d’aménagement de surface

Avril 2022 à 2023

● Remplacement de conduites d'égout et 
d'aqueduc

● Trottoirs élargis
● Pistes cyclables surélevées
● Une baie de stationnement et une 

borne de recharge électrique
● Nouveaux lampadaires
● Bancs, paniers à déchets et à recyclage, 

supports à vélo
● Des fosses et des grilles d’arbres
● Plantation d’arbres
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Perspective vers l’ouest, à l’angle de la rue de la Montagne Perspective vers l’est, à l’angle de la rue Murray

Concept développé par : Civiliti et Axor
Perspective réalisée par :  William Cyr Lamy

Rue Ottawa 
entre Peel et du Séminaire
Rue Murray, entre Ottawa et Wellington  

Travaux d’infrastructures et 
d’aménagement de surface

Avril 2022 à 2023
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Parc du
Bassin-à-
Gravier

Place des 
Arrimeurs

Place des Arrimeurs
Rue Ottawa, à l’angle de Guy et Ottawa  

● Travaux d’égout
● Nivellement et revêtement du sol
● Muret de béton
● Électricité
● Plantation des arbres et végétaux
● Installation du mobilier urbain Futur 

parc du
Bassin-à-

Bois

Aménagement d’une place publique 
Automne 2021 à l’été 2022
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Place des Arrimeurs
Rue Ottawa, à l’angle deGuy et Ottawa  

Aménagement d’une place publique 
Automne 2021 à l’été 2022

Conception : WAA Montréal | FNX-INNOV
Oeuvre d'art intitulée Réciprocités de l'artiste montréalaise Marie-Michelle Deschamps
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Travaux hors rue Été 2022 au printemps 2023

Conception : Affleck De la Riva - Architectes

Bâtiment technique
été 2022 à printemps 2023

Démantèlement des 
équipements pétroliers
automne 2022
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Rue Guy 
entre William et Saint-Jacques  

Travaux de conduites d'aqueduc et d'égout
Printemps 2022 à l’automne 2023

Reconstruction :

● conduite d'eau principale de 600 mm de 
diamètre, longueur de 440 m;

● conduites d’eau secondaires;
● conduites d’égout sanitaire (eaux usées);
● conduite pluviale (eau de pluie) 

(nouvelle).

Ces améliorations permettront :

● d’améliorer l’efficacité des réseaux 
d’aqueduc et d’égout;

● de préserver la fiabilité du service 
incendie du secteur;

● de maintenir un service de qualité pour 
les générations à venir. 



34

Travaux d'aqueduc et d'égout 
Printemps 2022 à l’automne 2023

Les travaux, plus précisément :

● mise en place d’un réseau d’alimentation 
temporaire d’eau potable;

● 5 structures de chambres de vannes;
● regards et branchements d’égout;
● reconstruction de la chaussée et de 

sections de trottoirs.

Rue Guy 
entre William et Saint-Jacques
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Rue Guy 
entre William et Saint-Jacques
 

Travaux d'aqueduc et d'égout 
Printemps 2022 à l’automne 2023
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Gestion de 
la circulation
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Carte des entraves : janvier à avril 2022
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Carte des entraves : janvier à avril 2022
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Carte des entraves : mai à août 2022
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Carte des entraves : mai à août 2022
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Carte des entraves : août à décembre 2022
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Carte des entraves : août à décembre 2022
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Tenez-vous informés
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles des projets

Facebook 

Abonnez-vous à notre groupe privé Projet Griffintown

Comité de bon voisinage

Rencontre mensuelle pour soulever les problématiques liées aux 
chantiers et proposer des mesures pour atténuer les impacts

Outils de communication

• Lettres en amont d’un projet
• Avis de travaux
• Avis et alertes 
• 311

Site Internet
• Projet Griffintown : montreal.ca

Courriel

• griffintown@montreal.ca

mailto:griffintown@ville.montreal.qc.ca
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Période de questions

Deux options
 
● Questions en direct verbalement

○ Utiliser l’option lever la main
○ Ouvrir votre micro lorsqu’on vous nommera

● Questions par écrit
○ Écrire votre question dans le module Q&R
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Mot de la fin

Madame Tan Shan Li
Conseillère d’arrondissement du Sud-Ouest
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Tenez-vous informés
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles des projets

Facebook 

Abonnez-vous à notre groupe privé Projet Griffintown

Comité de bon voisinage

Rencontre mensuelle pour soulever les problématiques liées aux 
chantiers et proposer des mesures pour atténuer les impacts

Outils de communication

• Lettres en amont d’un projet
• Avis de travaux
• Avis et alertes 
• 311

Site Internet
• Projet Griffintown : montreal.ca

Courriel

• griffintown@montreal.ca

mailto:griffintown@ville.montreal.qc.ca
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