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1 INTRODUCTION 
Le dépôt du présent mémoire par la Ville de Terrebonne, sous forme de commentaires, s’inscrit dans la 
démarche de consultation entamée par la CMM afin d’offrir la possibilité aux municipalités, aux MRC et aux 
organismes publics de transport en commun du Grand Montréal de même qu’à l’Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM) de s’exprimer sur le déploiement du réseau express métropolitain (REM) et 
ses impacts à l’échelle locale, régionale et métropolitaine. 

La Commission de l’aménagement et de la mobilité de la CMM a été mandatée par le Comité exécutif de la 
CMM pour recenser et évaluer les impacts potentiels du REM de l’Est en lien avec la planification 
métropolitaine. Le mandat de la Commission vise à évaluer les impacts du prolongement du REM vers l’Est, 
eu égard aux trois grandes orientations du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 
ainsi qu’aux objectifs et critères qui en découlent et à formuler des recommandations pour s’assurer que le 
déploiement de ce réseau soutienne les objectifs poursuivis par le PMAD. 

Deux questions sont suggérées par la CMM afin d’orienter les commentaires des participants à la consultation 
en cours : 

1. Que ce soit sur votre territoire ou sur celui de la Communauté, quels impacts émanant du REM de 
l’Est appréhendez-vous ? 

2. Quelles sont vos attentes relatives à ces impacts? 

En plus de la section 1 introductive, notre mémoire est composé de la section 2 présentant nos remarques 
préliminaires et de la section 3 où est présenté le contexte dans lequel s’inscrit notre intervention. Quant à 
la section 4, elle présente nos commentaires portant sur les impacts du REM. Enfin, notre conclusion est 
présentée à la section 5. 

2 REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
La ville de Terrebonne accueille favorablement l’annonce faite en décembre 2020 par la CDPQ Infra 
concernant le projet du REM de l’Est vers l’est et le nord de Montréal. Tout projet de transport collectif 
structurant représente une opportunité qu’il faut saisir. Il faut cependant éviter que ce type de projet de 
transport collectif n’ait pour effet d’augmenter les coûts pour les municipalités et diminuer la qualité et la 
quantité de services offerts à la population. 

Or, le projet du REM de l’Est a été annoncé au moment même où l’ARTM menait une consultation publique 
sur son projet de Plan stratégique de développement des transports collectifs (PSD). Dans le cadre de cette 
consultation, la Table des préfets et élus de la couronne nord (TPÉCN), dont fait partie Terrebonne, dévoilait 
son mémoire en faisant le constat que le réseau de transport en commun de la couronne nord n’a pas évolué 
depuis plus de 15 ans, alors que la population et les déplacements internes ont augmenté de plus de 43 % 
durant cette période. Au cœur des revendications de ce mémoire, la TPÉCN demande d’une part, un 
rattrapage immédiat des investissements dans les infrastructures de transport collectif sur le territoire et, 
d’autre part, d’amorcer la planification et la mise en place d’un réseau structurant de transport orienté est-
ouest, dans l’axe de l’autoroute 640, et connecté aux axes stratégiques nord-sud vers le centre-ville de 
Montréal. Comme mentionné plus loin, la situation actuelle de l’axe autoroutier 640-40 est déjà au maximum 
de sa capacité par exemple. 

Lors de la présentation de son mémoire, en janvier 2021, des élus de la couronne nord, membres de la TPÉCN, 
faisaient part de leur déception quant à l’annonce du projet du REM de l’Est qui délaisse totalement les 
usagers du secteur de la couronne nord et de la portion nord-est en particulier. S’en est suivi plusieurs 
rencontres entre les élus de la couronne nord et les autorités responsables du projet, soient des représentants 
de la CDPQ Infra, ainsi que le ministre des Transports François Bonnardel et la ministre déléguée aux 
Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole, Chantal Rouleau. 
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3 CONTEXTE 
Dixième ville en importance au Québec, la ville de Terrebonne compte plus de 119 000 citoyennes et citoyens 
et regroupe un des plus hauts taux de jeunes familles de la province. 

La ville de Terrebonne représente le quatrième pôle démographique le plus important de la région 
métropolitaine de Montréal et les perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du Québec pour 
l’horizon 2011-2036 prévoient une poursuite soutenue de cette croissance. Il va sans dire que des projets 
multiples de développement et une perspective prometteuse de croissance s’érigent à l’horizon pour 
la municipalité. 

Pour Terrebonne, la question du transport est un enjeu majeur. Par exemple, la situation actuelle de l’axe 
autoroutier 640-40 est chaque jour mentionnée dans les médias comme étant problématique. Le débit 
journalier moyen annuel (DJMA) de l’autoroute 640 (dans les deux directions) dépasse les 83 000 véhicules 
juste avant la jonction avec l’autoroute 40, ce qui est à la limite de la capacité de cet axe.  

Par ailleurs, la ville de Terrebonne prendra résolument le virage électrique à partir de 2022 avec 
l’électrification de son parc de véhicules, le déploiement massif de bornes de recharge publique et le soutien 
à l’achat de bornes privées, ainsi que des modifications réglementaires pour assurer l’installation de bornes 
de recharge dans les nouvelles constructions.  

C’est pourquoi Terrebonne souhaite contribuer au débat en cours sur les enjeux reliés au transport, et ce, au 
bénéfice de ses citoyennes et citoyens. De plus, Terrebonne appuie la position de la Table des préfets et élus 
de la couronne nord au présent dossier. 

4 IMPACTS DU REM 
La section 4 présente les impacts de l’implantation du REM de l’Est sur différents éléments comme la mobilité, 
les contributions municipales, les services rendus et l’aménagement du territoire.  

4.1 Les impacts du choix de la CDPQ Infra 

Concernant l’implantation du REM de l’Est, la CDPQ Infra, maître d’œuvre du projet, a choisi un tracé qui 
s’arrête aux portes de la couronne nord, soit à quelques kilomètres seulement du bassin de population des 
MRC Les Moulins et L’Assomption. Ce bassin de population représente près de 300 000 habitants, soit environ 
100 000 résidents de plus que les deux arrondissements de l’est de Montréal desservis par les deux antennes 
du futur REM de l’Est soient Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. 

Afin de rendre le REM accessible aux résidents de la couronne nord, la solution retenue par la CDPQ Infra est 
de prévoir un « rabattement » des usagers du train de Mascouche par une connexion intermodale à la gare 
terminale du REM prévue à Pointe-aux-Trembles. L’aménagement d’un stationnement incitatif est également 
prévu afin de permettre un transfert des automobilistes vers le REM. 

Nous partageons avec la TPÉCN1 les inquiétudes formulées quant à l’efficacité du rabattement des usagers 
de la ligne de train de Mascouche vers le REM à la gare terminale de Pointe-aux-Trembles, étant donné les 
grands écarts au niveau de la capacité de chacun des réseaux et au niveau des fréquences et des horaires. De 
façon évidente, les objectifs et les modes d’opération du Train de l’Est et du REM sont très différents, et la 
conciliation entre ces deux réseaux sera certainement un défi dont l’importance est actuellement mal 
mesurée, mais qui suscite des interrogations et des inquiétudes légitimes. Il est clair que le projet du REM de 
l’Est occasionnera des impacts majeurs sur les services existants de transport collectif, notamment sur le train 
de Mascouche, en conséquence de la réorganisation des services existants de transport collectif demandée 
par la CDPQ Infra.  

 
1 Voir le mémoire de la TPÉCN déposé dans le cadre des présentes consultations de la CMM. 
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Comme le rappelle justement exo dans sa lettre ouverte du 17 février 2022, les usagers de la ligne exo5 
Mascouche sont déjà affectés par l’arrivée du REM dans la grande région montréalaise. Ironiquement, la ligne 
du train de Mascouche, également appelée le Train de l’Est, avait justement été créée pour mieux répondre 
aux besoins en transport collectif des citoyens de la couronne nord et de l’Est de l’île de Montréal.  
C’était il y a 8 ans, soit en 2014. Avec la fermeture de l’accès du tunnel du Mont-Royal au Train de l’Est et 
l’obligation pour celui-ci d’emprunter désormais un long parcours de détournement pour accéder au centre-
ville de Montréal, le Train de l’Est représente désormais, en temps, un trajet non concurrentiel par rapport à 
l’utilisation de la voiture pour les usagers de la couronne nord, et cela malgré le temps perdu dans la 
congestion. On ne s’étonnera pas de la chute drastique d’achalandage du Train de l’Est et des faibles 
perspectives de récupération de la clientèle perdue. 

Exo est bien consciente de cette situation et planche actuellement sur différents scénarios quant à l’avenir 
du Train de l’Est. La Ville de Terrebonne suivra de près ces travaux d’études et d’analyses : cet équipement a 
coûté extrêmement cher à la collectivité québécoise et il doit continuer à jouer un rôle de premier plan pour 
le transport collectif sur la couronne nord et dans la région métropolitaine. Nous estimons que, si le projet du 
REM va de l’avant, il est indispensable que CDPQ Infra s’entende avec exo et avec l’ARTM pour garantir une 
interface efficace et profitable entre les deux réseaux, au bénéfice des usagers actuels et futurs du transport 
collectif régional et métropolitain. Dans le projet de CDPQ Infra actuellement sur la table, cette interface est 
très certainement à retravailler et à bonifier. 

4.2 Les impacts financiers sur les contributions municipales 

Le montage financier pour la construction du REM de l'Est n'est pas connu. Il en est de même pour le 
financement des dépenses d'exploitation du futur service.  

L’ARTM a étudié ces modalités de financement et les conclusions mises de l’avant suscitent, là aussi, de 
grandes inquiétudes. Le mémoire de la TPÉCN présente également de façon détaillée des perspectives peu 
encourageantes, particulièrement au chapitre des coûts pour le Train de l’Est, dans l’hypothèse où le service 
actuellement offert serait maintenu. Nous ne reprendrons pas les questionnements de l’ARTM et les 
arguments du mémoire de la TPÉCN, mais nous soulignons que la Ville de Terrebonne partage l’ensemble des 
préoccupations et souhaite des réponses plus précises sur le financement futur du transport collectif, sur la 
base de données fiables, connues et partagées. 

Il apparaît que l’arrivée du REM et des impacts appréhendés sur le plan financier, en plus des conséquences 
de la pandémie sur l’achalandage dans le transport collectif, sont peut-être une occasion de revoir en 
profondeur le dossier du financement du transport collectif au Québec et dans la région métropolitaine. Si 
l’on s’en tient aux politiques actuelles de financement de l’ARTM et aux programmes gouvernementaux 
traditionnels, le choc pandémique et l’arrivée du REM risquent de se transformer en un choc financier pour 
les municipalités, qui héritent toujours de près d’un tiers de la facture, une facture qui pourrait prendre une 
ampleur imprévue. 

5 CONCLUSION 
Comme le mentionnait le maire de la Ville de Terrebonne, Mathieu Traversy en réaction à l’Avis de l’ARTM 
sur le projet de REM de l’Est – Mise au point du 8 février 2022, « Collectivement, nous avons investi près de 
700 M$ pour la mise en service du train de Mascouche, inaugurée il y à peine 7 ans. La perte d'achalandage 
anticipée par le déploiement de la phase 2 du REM sous sa forme actuelle viendra certainement rendre cet 
équipement caduc. Un changement de cap majeur est nécessaire si nous ne voulons pas faire de la ligne du 
train de Mascouche une ligne de train fantôme ». 

C’est effectivement l’impact le plus craint de l’arrivée du REM : la transformation du Train de l’Est en un train 
fantôme, une transformation déjà amorcée et traduisant un gaspillage éhonté de fonds public. Or, le projet 
du REM peut et doit être un projet stimulant et un instrument de développement et de consolidation du 
transport collectif métropolitain. Au-delà des conflits organisationnels, il faut toujours se rappeler que 
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l’usager doit être au centre des préoccupations. Nous avons la responsabilité, dans le contexte de la transition 
écologique, d’offrir à tous des services de transport collectif efficace, rapide, confortable et abordable. Tous 
les acteurs impliqués doivent se parler et relever ensemble ce défi. 
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