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Interactions numériques

Plus de

27 000 visites 
sur la page web des consultations: 
cdpqinfra.com/monrem et 
cdpqinfra.com/myrem

16 documents informatifs 
déposés sur cdpqinfra.com

Vidéos accessibles sur le site web :

3 séances d’information 

2webinaires

Plus de 

3000 personnes
ont visité la plateforme de consultation interactive en ligne 

CDPQInfra.com Plateforme numérique interactive 

3 fonctionnalités disponibles sur la plateforme:

CARTE INTERACTIVE
Les utilisateurs peuvent 
épingler sur une carte leurs 
commentaires. 

IDÉES 
Les utilisateurs peuvent 
apposer leurs idées sur des 
post-it virtuels et voter pour les 
idées qui leur plaisent. 

VOTE 
Outils pour permettre de 
sonder rapidement les 
utilisateurs sur des aspects 
précis du projet. 

Près de 

100 épingles

Plus de 

800 interactions

Plus de 

200 votes

Disponible jusqu’au 
début de 
l’automne 2021
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3 séances présentées en mai :

650 participants en direct 

690 écoutes en différé 

150 questions répondues

Les réponses à toutes les questions ont été 
publiées sur notre site web

Les séances sont encore disponibles en ligne 
pour visionnement 

Séances d’information

Conférenciers :

• Pierre Barrieau, président, Gris Orange 
Consultant Inc. et chargé de cours, Histoire 
de la ville, Urbanisme et la Planification des 
transports

• Denis Andlauer, directeur principal, 
Stratégies de transport, CDPQ Infra 

• Valérie Laganière, directrice, Marketing et 
Développement, Groupe C. Laganière

• Virginie Cousineau, directrice, Affaires 
publiques, CDPQ Infra

19 mai : Webinaire tracé

Conférenciers :

• Catherine Morency, professeure au 
département des génies civil, géologique et 
des mines de Polytechnique Montréal, 
titulaire de la Chaire Mobilité et de la Chaire 
de recherche du Canada sur la mobilité des 
personnes

• Jean Jacques Laporte, directeur Grands 
projets, Tisseo Ingénierie, responsable de la 
ligne M3 de Toulouse 

• Denis Andlauer, directeur principal, 
Stratégies de transport, CDPQ Infra 

9 juin : Webinaire Mobilité

Phase d’information

250 participants en direct

750 écoutes en différé

Le webinaire est encore disponible en ligne pour 
visionnement 

150 participants en direct

150 écoutes en différé

Le webinaire est encore disponible en ligne pour 
visionnement 
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Phase de consultations

Résultats

6 séances de consultation:

501 participants 
Un bilan exhaustif sera publié dans les 
prochaines semaines incluant l’ensemble 
des discussions ainsi que les réponses 
aux questions qui ont été posées dans les 
groupes de discussions.

La parole aux citoyens 
Organisées par secteur, les consultations ont 
faciliter des discussions en sous-groupes afin 
d’approfondir les recommandations et avis 
propres aux arrondissements traversés :

27 mai  |  St-Léonard et Montréal-Nord

1er juin  |  Rosemont-La-Petite-Patrie 
(Axe l’Assomption)

3 juin    |  Rivières-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles

8 juin    |  Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à 
l’ouest de l’A25 et Sainte-Marie

10 juin |  Ville-Marie (Secteur centre-ville)

16 juin | Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
à l’est de l’A25 et Ville de 
Montréal-Est

Consultations par secteurs 

1. Plénière d’ouverture animée par une 
facilitatrice chevronnée et neutre.

2. Groupes de discussions en sous-groupes 
d’un maximum de 20 personnes animés par 
des facilitateurs neutres d’expérience. Les 
discussions ont été documentées par des 
preneurs de notes. Les citoyens ont priorisé 
les sujets de discussion. 

3. Plénière de clôture animée par une 
facilitatrice chevronnée et neutre avec un 
retour sur les propos abordés dans les 
groupes de discussions. 

Déroulement en trois temps

GROUPE D’ÂGE %

15 à 24 ans 4%

25 à 34 ans 24%

35 à 44 ans 23%

45 à 54 ans 19%

55 à 64 ans 14%

65 à 74 ans 9%

75 et plus 2%

Préfère ne pas répondre 5%
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Résumé des résultats 

32 640
personnes informées
par le biais des différentes sources 
d’informations disponibles

1 640
personnes ont émis 
un commentaire ou une 
recommandation 
par le biais des consultations par secteur ou 
de la plateforme numérique interactive 
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À VENIR 
Avec le déconfinement progressif, on va poursuivre 
le dialogue avec des groupes de citoyens par le biais 
des actions suivantes :

Initiatives d’approche auprès de groupes ciblés

Aînés Jeunes Personnes affectées 
par la fracture 

numérique 

Poursuite de la démarche sur le terrain

CONTEXTE 

La démarche d’information et de consultation 
s’est faite de façon virtuelle étant donné la 
situation sanitaire. 



2Prochaines 
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Maud Cohen, 
présidente du comité, 
présidente et 
directrice générle de 
la Fondation du CHU 
Sainte-Justine

Mouna
Andraos, 
co-fondatrice Daily 
tous les jours

Frédérick
Bouthillette, 
sous-ministre adjoint aux projets 
stratégiques de transport collectif et 
ferroviaire, ministère des Transports

Rose 
Lyndsay 
Daudier, 
directrice générale, 
Fusion jeunesse

Marie Elaine 
Farley, 
présidente et chef de 
la direction, Chambre 
de la sécurité 
financière

Luc Gagnon,
directeur du service 
de l’urbanisme et de 
la mobilité, Ville de 
Montréal

Éric 
Gauthier, 
architecte, FABG 

Ken 
Greenberg,
concepteur 
d’urbanisme, 
professeur, auteur

Éric 
Millette, 
consultant en conservation 
et intégration architecturale, 
CONTEXTURE

Paula 
Negron, 
Ph.D. professeure 
agréée, Université de 
Montréal

Christian
Savard, 
directeur général, 
Vivre en ville

Monique 
Simard,
productrice et 
gestionnaire 
culturelle

Stéphanie 
Trudeau, 
vice-présidente 
exécutive, Québec, 
Énergir

Christian 
Yaccarini, 
président et chef de 
la direction, Société 
développement 
Angus

Jean-Paul
Viguier, 
architecte, président-
fondateur VIGUIER

Comité d’experts multidisciplinaires
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La suite des recommandations 

Été 2021

D’ici la fin de l’été 2021,  

publication du 
rapport exhaustif 
des consultations
qui fera un recensement 
complet des 
recommandations 

Automne 2021

Consultation sur la 
vision architecturale et 
d’intégration proposée
émanant des travaux du comité 
d’experts multidisciplinaires

Poursuite des travaux des équipes de conception afin d’apporter de bonifications au projet 
à la lumière des recommandations citoyennes et du comité d’experts multidisciplinaire

Présentation de 
propositions détaillées
pour bonifier le projet suite aux 
recommandations des citoyens

Dépôt d’un projet 
optimisé pour le 
REM de l’Est
en amont des audiences 
publiques du BAPE



CDPQ Infra  |  10

Évaluation environnementale du projet et encadrement réglementaire

Rappel de l'évaluation environnementale

Avis de projet
au MELCC
Juin 2021

Audiences 
publiques
du BAPE
Début 2022

Dépôt de l’Étude
d'impact sur 
l'environnement
au MELCC
Fin 2021

Consultations 
publiques
en ligne
du MELCC
Jusqu’au 7 juillet
2021

Émission
du décret
environnemental
2022

Début des 
travaux
2023

Mise en 
service
2029



CDPQ Infra  |  11MISE EN CONTEXTE cdpqinfra  |  11

Rappel: Étapes du projet



Merci


