
Première phase de travaux pour la construction 
de la station McGill du Réseau express 
métropolitain

Le REM et la station McGill en bref

Le Réseau express métropolitain (REM) est le plus important projet de transport collectif lancé au Québec depuis 
les 50 dernières années. Ce métro léger électrique entièrement automatisé comptera 26 stations et traversera la 
grande région de Montréal sur 67 km.

La future station McGill sera située sous l’avenue McGill College, en plein cœur du centre-ville, et bénéficiera d’un 
accès à la ligne verte du métro et au Montréal souterrain (RÉSO). Elle sera connectée au Centre Eaton et à la Place 
Montréal Trust.

Quand :  Du 17 septembre à la mi-décembre

Horaire :   Majoritairement de jour, en semaine, de 7 h à 17 h*

Où :   Sur le côté est de l’avenue McGill College, entre Sainte-Catherine Ouest et 
Maisonneuve Ouest

Info-travaux REM
Secteur Montréal (centre-ville) 



De plus, des entraves ponctuelles seront occasionnées à quelques reprises, la nuit ou la fin de semaine, sur le 
boulevard Maisonneuve Ouest, à l’intersection de l’avenue McGill College. Des infos-travaux spécifiques seront 
diffusés lors de ces entraves en amont des travaux.

*La plage horaire prévoit des travaux entre 7 h et 19 h. Des travaux préliminaires et subséquents à cette plage horaire 
sont nécessaires afin de mobiliser et démobiliser l’ensemble des éléments requis pour l’exécution des travaux et au 
nettoyage du site. 

Impacts et mesures d’atténuation : 

Les travaux généreront du bruit et de la poussière. La circulation automobile sera également interdite du côté est 
de McGill College et des entraves seront occasionnées pour les piétons sur le trottoir du côté est. La circulation 
automobile sera possible sur le côté ouest de McGill College, à raison d’une voie par direction.

L’ensemble des commerces et tours à bureaux demeureront accessibles pendant les travaux du REM, de même que 
le stationnement et le quai de livraison du Centre Eaton. Les accès au restaurant L’Asie resto-bar ainsi que q’au 1801, 
avenue McGill College se feront via le boulevard de Maisonneuve Ouest. Les accès au Centre Eaton, du 1401, et du 
1501, avenue McGill College se feront via la rue Sainte-Catherine Ouest. La carte ci-bas présente les chemins de 
détour prévus.

L’objectif du bureau de projet REM et du consortium NouvLR est d’atténuer les impacts sur les activités des 
commerces et d’assurer la sécurité des clients, piétons et automobilistes, en mettant en œuvre toutes les mesures 
appropriées, incluant :

—  Zone de chantier entièrement sécurisée par des clôtures

—  Bruit et poussière engendrés par les travaux. Afin d’assurer le respect des critères de bruit et de qualité de l’air 
auxquels le projet est assujetti, des mesures d’atténuation seront mises en place. De plus, des mesures seront  
effectuées par des experts en environnement tout au long des travaux, dans le cadre du suivi environnemental. 

—  Chemins de détour sécuritaires pour les piétons et présence de signalisation

—  Chemin alternatif proposé aux automobilistes, par le boulevard Robert-Bourassa et la rue Mansfield afin de 
réduire la circulation sur l’avenue McGill College

—  Programme de suivi et de surveillance tout au long des travaux pour assurer le respect des critères de bruit et 
pour la qualité de l’air 

—  Sensibilisation des travailleurs en continu sur le chantier

Calendrier Horaire Travaux Secteur

À partir du 17 septembre, 
pour environ 4 mois

Majoritairement de 
jour, la semaine, 
entre 7h et 19h**

Travaux de 
relocalisation et 
de protection des 
infrastructures des 
services municipaux et 
d’utilités publiques

Sur l’avenue McGill 
College, du côté est, entre 
la rue Sainte-Catherine 
Ouest et le boulevard de 
Maisonneuve Ouest

Nature des travaux à venir :

Les travaux seront réalisés par le consortium NouvLR. Dans les prochains mois, les travaux seront réalisés selon le 
calendrier suivant :



Communiquez avec nous :
—  1 833 rem-info (736-4636)

—  info@rem.info

—  Facebook et Twitter 
@remgrandmtl
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Avenue McGill College

Une voie par direction
pour les automobilistes

sur l’avenue McGill College

Accès via de Maisonneuve O. : 
1801, McGill College

L’Asie Resto-bar
Accès via Sainte-Catherine O.:
               Centre Eaton
          1401, McGill College
          1501, McGill CollegeAccès au stationnement

souterrain du
Centre Eaton pour 
les automobilistes

Passage fermé 
pour les piétons 

Zone de travaux

Détour piétonnier Détour piétonnier

Détour piétonnier

Pour rester informés des travaux :

Plusieurs canaux et outils de communication sont à votre disposition 
pour suivre l’évolution des travaux.

Pour tout savoir sur les travaux à venir : rem.info

—  Découvrez votre espace citoyens Montréal centre-ville

—  Parcourez la carte interactive

—  Inscrivez-vous pour recevoir nos infolettres, les avis de travaux par 
courriel et des alertes texto

Carte de détour

An english version of this works notification is available on our web site at rem.info/en/works-info.


