
Projet : REM de l'Est 

Numéro de dossier : 3220-08-001

no Ministères ou organismes Direction ou service Signataire Date Nbrepages

1. Ministère des Affaires municipales et Habitation
Direction de l’aménagement et du 
développement métropolitain

Nelly Santarossa; Marc 
Mongeon 2021-07-07 3

2. Ministère de la Sécurité publique   
Direction régionale de la sécurité civile 
et incendie de Montréal et de Laval

Stéphanie Forest-
Lanthier 2021-07-05 3

3. Ministère de la Culture et des Communications
Direction des Services à la clientèle de 
l’Île de Montréal Maryse Filion 2021-07-07 5

4. Ministère des Transports Direction des projets spéciaux Jonathan Lavallée 2021-07-09 4

5. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Direction générale du secteur 
métropolitain et sud

Étienne Drouin; Sylvie 
Laurence; Hugues 
Rompré; Monia Prévost

2021-06-28 et 
2021-07-06 3

6. Ministère du Tourisme
Direction de l’innovation et des 
politiques

Jérôme Laflamme; 
Véronique Brisson 
Duchesne

2021-06-29 et 
2021-06-30 3

7. Ministère de la Santé et des Services sociaux

Direction régionale de santé publique 
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal

Geneviève Hamelin; 
Véronique Duclos 2021-07-06 5

8. Ministère du Conseil exécutif Secrétariat aux affaires autochtones Lucien-Pierre Bouchard 2021-07-06 2

9.
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

Direction régionale de l’analyse et de 
l’expertise de Montréal et de Laval

Yves Peyrat; Ahmed 
Tabit; Lionel Laramée

2021-07-06 et 
2021-07-07 3

10.
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

Direction de l’eau potable et des eaux 
souterraines

Philippe Ferron; Michel 
Ouellet 2021-07-07 3

11.
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

Direction de l'expertise en réduction 
des émissions de GES

Benoît Lacroix; Annie 
Roy; Carl Dufour 2021-06-30 7

12.
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

Direction de la prospective climatique 
et de l'adaptation

Véronique Parent-
Lacharité; Julie Veillette; 
Catherine Gauthier 2021-07-08 3

13.
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

Direction adjointe de la qualité de 
l’atmosphère

Hamed Chaabouni; 
Julien Hotton; Nancy 
Turcotte

2021-06-18 et 
2021-07-05 2

14.
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

Direction de la qualité de l'air et du 
climat

Jean-Sébastien Dupont; 
Nathalie La Violette 2021-07-21 4

15.
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

Direction de la protection des espèces 
et des milieux naturels

Yann Arlen-Pouliot; 
Michèle Dupont-Hébert; 
Sabrina Courant 2021-07-05 4

16.
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques Direction du soutien à la gouvernance

Simon Dufresne; Matilde 
Théroux-Lemay 2021-07-12 5

Liste par ministère ou organisme

Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes
(Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la communauté métropolitaine de 
Montréal)

PA2.4 Avis des experts sur les 
enjeux du projet



17.
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

Direction générale de l'évaluation 
environnementale et stratégique

Karine Dubé; Yves 
Rochon

2021-07-05 et 
2021-07-06 41 1 



FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de l'avis de projet 2021/05/27 

Présentation du projet : Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 % électrique et constitué d'un 
tronc commun depuis le centre-ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Sauli-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord-est de Montréal, jusqu'au Cégep Marie Victorin. La seconde an-
tenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. L'antenne 
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le lonq de voies routières. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation. 

Direction ou secteur Direction de l'aménagement et du développement métropolitain 

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 06 - Montréal 

Numéro de référence Cliquez ici pour entrer du texte. 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 
l'étude d'impact du projet précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
par l'intermédiaire de son Registre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit 
respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
à l'initiateur de projet afin qu'il les prenne en compte dans son étude d'impact. Il est à noter que la Loi concernant l'accélération 
de certains projets d'infrastructure (LACPI) définit ainsi un enjeu : « [ ... ] constitue toute préoccupation majeure pour le gou
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, dont l'analyse 
pourrait influencer la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet. » L'enjeu est exprimé en fonc
tion de ce que l'on peut perdre ou gagner. 

1 



FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Note importante: Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux: avis d'experts. Pour toute question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impacts sur l'environnement, référez-vous au Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 

Avis de consultation sur les enjeux 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations Oui 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence? 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis dans l'avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les indi
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter un complément d'information si vous le jugez nécessaire. 

• Enjeu/préoccupation 1 : Insertion urbaine, intégration architecturale et paysagère 
• Commentaire : La préoccupation se situe au niveau de la prise en compte des différents milieux de vie traversés par 

l'infrastructure projetée, notamment l'insertion et l'intégration du projet dans la trame urbaine. Ce projet peut contri
buer à maintenir et améliorer les équipements et les services collectifs en maximisant les retombées sur le milieu ur
banisé. L'initiateur du projet doit expliciter cet élément dans son étude d'impacts. 

• Enjeu/préoccupation 2 : Qualité de vie des riverains 
• Commentaire : La préoccupation se situe au niveau de l'impact du projet sur les populations des quartiers traversés 

par le tracé et les mesures de mitigation proposées pour en tenir compte, si requis. 

• Enjeu/préoccupation 3 : Amélioration de l'offre de transport collectif 
• Commentaire : Il apparaît opportun d'aborder le lien avec l'aménagement du territoire. 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé d'autres enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez le lien entre l'enjeu/préoccupation, la ou les composantes valorisées de l'environnement (biophy-
sique ou humain) touchées et l'activité du projet susceptible de toucher cette composante. 

• Enjeu/préoccupation 1 : Arrimage du projet avec les planifications d'aménagement et de développement 
du territoire en vigueur 

• Justification : Il apparaît opportun de tenir compte des outils de planifications urbaines en vigueur sur les territoires 
visés par l'implantation du projet et concerter les organismes municipaux responsables de ces planifications dans un 
souci d'arrimage (Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Montréal, Arrondissements et Villes liées) 

• Enjeu/préoccupation 2 : Impact du projet sur l'habitation 
• Justification : Quels sont les effets appréhendés ? 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Nelly Santarossa Conseillère en aménagement 11i:,,i; IA,L•>IA) 
2021/07/07 

Directeur, Direction de 

-~ Marc Mongeon l'aménagement et du 2021/07/07 
développement métropolitain 

Clause{s) particulière{s) : 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Présentation du projet                                                                                                        MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de  2021/05/27 

Présentation du projet : 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 
tronc commun depuis le centre-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord- in. La seconde an-

-Prairies Pointe-aux-
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le long de voies routières. 

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de la Sécurité publique.      

Direction ou secteur Direction régionale de la sécurité civile et incendie de Montréal et de Laval 

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  06 - Montréal 

Numéro de référence  Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 

précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
de son R

respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
 prenne en compte Il est à noter que la 

(LACPI) définit ainsi un enjeu : « constitue toute préoccupation majeure pour le gou-
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, 
pourrait influencer . »  est exprimé en fonc-
tion perdre ou gagner. 

 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

l'avis de projet 

Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
% électrique et constitué d'un 

ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Sauli-
est de Montréal, jusqu'au Cégep Marie Victor 

tenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière des - Trembles. L'antenne 

l'étude d'impact du projet 
par l'intermédiaire egistre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit 

à l'initiateur de projet afin qu'il les 
de certains projets d'infrastructure 

dans son étude d'impact. 
[ ... ] 

Loi concernant l'accélération 

dont l'analyse 
la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet L'enjeu 

de ce que l'on peut 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

 

 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence?  

Oui 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis indi-
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter .  

 Aucun 
(Ou)

 Enjeu/préoccupation 1 :  et prise en compte du risque technologique tout le 
long du tracé 

Commentaire : P

des risques industriels présents dans certains secteurs le long du territoire traversé par les tronçons et 
 à analyse du risque, incluant les mesures préventives.  À cet effet et pour les autres risques 

à poursuivre les travaux en se basant sur 
 proposée par le ministère de la Sécurité publique (MSP).  Cette 

de cerner la problématique sur les risques identifiés et appliquer des mesures en fonction de ceux-ci.   

Aussi, en vous référant à cette documentation, nous invitons le prometteur à valider et adapter certaines 
définitions ainsi que des termes utilisés en fonction de ceux établis dans la littérature du MSP. Par ailleurs, 
dans les concepts a  faut se référer au 

.  La cohérence des libellés entre les différents plans de 
différents intervenants impliqués lors de sinistre.  

, dont le 
 

 
 

 Enjeu/préoccupation 2 :  
 Commentaire : 

Avis de consultation sur les enjeux 

Note importante :  
. Pour toute 

s référez-vous au 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux : avis d'experts question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impact sur l'environnement, Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 

• 

• 

dans l'avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les 
un complément d'information si vous le jugez nécessaire 

Mesures d'urgence 

our un développement éclairé du plan de mesures d'urgence et des scénarios d'urgence, 
nous suggérons fortement que le promoteur procède à l'ajout, dans l'identification des risques et impacts, 

qu'il procède I' 
identifiés dans l'étude, nous encourageons l'initiateur du projet 
l'approche de gestion des risques 
approche rigoureuse, basée sur des normes et des pratiques éprouvées à l'échelle internationale, permet 

ssociés à la coordination des incidents lors d'une urgence, il Cadre 
de coordination de site de sinistre au Québec 
mesures d'urgence favorise l'interopérabilité entre les 
De ce fait, nous encourageons fortement un arrimage avec les services d'urgence de la Ville 
Centre de sécurité civile de l'agglomération de Montréal . 

• 
• 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé  enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez préoccupation, la ou les composantes valorisées 
sique ou humain) touchées de toucher cette composante.   

 Enjeu/préoccupation 1 :  
 Justification : 

 
 Enjeu/préoccupation 2 :  
 Justification : 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Stéphanie Forest-Lanthier 
Directrice régionale sécurité 
civile et sécurité incendie 
Montréal-Laval  

2021/07/05 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Clause(s) particulière(s) : 

 

 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

d'autres 

le lien entre l'enjeu/ de l'environnement (biophy-
et l'activité du projet susceptible 

• 
• 

• 
• 

,., -/2 f ,, A,- - \I 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX : AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNE 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARCHE A SUIVRE 

Nom du projet REM de l'Est 

Initiateur de projet CDPQ-lnfra 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de l'étude d'impact Automne 2021 

Présentation du projet : Le projet consiste à réaliser un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et souterraine, soit 
le Réseau express métropolitain (REM) de l'Est. 32 km de métro léger et 23 nouvelles stations sont proposés pour créer de nouveaux 
liens rapides et confortables entre les résidents et les quartiers de l'est de Montréal. Le réseau 100% électrique est constitué d'un 
tronc commun depuis le centre-ville de Montréal et se divise en deux antennes, allant respectivement vers le secteur nord-est de 
Montréal, à proximité du Cégep Marie-Victorin, et vers l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière-des-Prairies- Pointe-aux-
Trembles. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère de la Culture et des Communications 

Direction ou secteur Direction des Services à la clientèle de l'île de Montréal 

Avis conjo int Direction des opérations en patrimoine et Direction des politiques et de l'évaluation pa-
&.-; ...,,.,,--. : ..,,1-

Région 06 - Montréal 

Numéro de référence 5.0. 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans l'étude d' impact du 
projet précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère par l' intermédiaire de son Registre des 
évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou 
les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis à l'initiateur de projet afin qu'il les prenne en compte dans son étude d' impact. Il 
est à noter que la Loi concernant l'accélération de certains projets d' infrastructure (LACPI) définit ainsi un enjeu : « [ ... ] constitue toute préoccupa
tion majeure pour le gouvernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, dont 
l'analyse pourrait influencer la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet . » L'enjeu est exprimé en fonction de ce 
que l'on peut perdre ou gagner. 

Note importante : Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les enjeux : avis d'experts. Pour toute question concernant la portée de 
votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, référez-vous au Guide à l'intention des ministères et organismes consultés -

-r:=; 
1 1 Avis de consultation sur les en-

.1 • • 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des 
enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et qui relèvent de Oui 
votre champ de compétence? 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis dans l'avis de projet? Si tel est le cas, 
veuillez les indiquer ci-dessous. Vous pouvez apporter un complément d'information si vous le jugez néces
saire. 

Enjeu/préoccupation 1 : Insertion urbaine, intégration architecturale et paysagère 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX : AVIS D'EXPERTS ~ 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMEI 

Commentaire : 

Les impacts visuels et sur le cadre bâti seront répertoriés par CDPQ-lnfra. Pour les mitiger, il a mis en place, 
avec l'appui du gouvernement, un comité d'expert chargé d'émettre des avis sur la qualité architecturale 
des structures et des stations, ainsi que sur les lignes directrices de la charte architecturale du projet. La 
qualité de la proposition retenue par le comité d'experts devrait contribuer au paysage dans lequel le projet 
s'inscrit. 

L'Étude d'impact environnementale (ÉIE) devra faire la démonstration que le projet contribue (ou non) au 
paysage urbain par son implantation, son architecture, son design et ses aménagements. Cette démonstra
tion doit reposer sur une caractérisation des paysages dans lequel il s'inscrit et sur les valeurs paysagères 
associées. Considérant que le paysage touché par le projet possède aussi une importante dimension socio
culturelle, le ministère de la Culture et des Communications (MCC) ajoute un enjeu spécifique à cet effet (en
jeu 4). 

Enjeu/préoccupation 2 : Protection du patrimoine bâti 

Commentaire : 

CDPQ-lnfra prévoit apporter une attention particulière à cet enjeu lors de la conception afin d'assurer une in
tégration urbaine harmonieuse et cohérente avec le milieu, selon les exigences du MCC. 

Pour satisfaire les exigences du MCC, le promoteur doit suivre les Lignes directrices pour la prise en compte 
du patrimoine bâti dans le cadre de la production d'une étude d'impact sur l'environnement, disponible sur 
son site Web. Ceci implique que son ÉIE répertorie tout bâtiment construit il y a plus de 25 ans (protégé ou 
non par la Loi sur le patrimoine culturel (LPC)) qui serait démoli en totalité ou en partie ou déménagé dans le 
cadre du projet. Pour chacun des bâtiments répondant à ce critère, une description quantitative et qualita
tive, ainsi qu'une évaluation de son intérêt patrimonial, doivent être réalisées. Si aucun bâtiment n'est dé
placé ou démoli (en tout ou en partie), seule une description quantitative et qualitative est requise afin de 
dresser un portrait général des éléments du cadre bâti présents dans l'aire d'étude. 

De plus, l'ÉIE doit préciser si le projet, ou certains de ses tronçons sont visés par la Loi sur le patrimoine 
culturel (LPC). CDPQ-lnfra a répertorié 3 aires de protection - maison William-Dow, Monument-National et 
Église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-Esprit et son presbytère - ainsi que le site patrimonial de 
Maisonneuve (avis d'intention de classement émis en mars 2021), pouvant être touchés par son projet. Si 
des travaux sont réalisés à l'intérieur de ces aires de protection ou de ce site patrimonial, ils devront faire 
l'objet d'une demande d'autorisation de travaux au MCC. En effet, la protection des valeurs et des caracté
ristiques patrimoniales de ces éléments protégés est assurée dans le traitement des demandes d'autorisa
tion de travaux en vertu de la LPC. À cet égard, le MCC a déjà transmis au promoteur la liste des informa
tions à communiquer au Ministère pour lui permettre de faire son analyse dont, entre autres, une étude de 
caractérisation du paysage patrimonial de la rue René-Lévesque Ouest entre les rues de Bullion et Robert
Bourassa dont des segments importants, font partie des aires de protection des immeubles susmentionnés. 
Enfin, le MCC souhaite connaître les intentions du promoteur dans ces secteurs le plus tôt possible dans le 
processus de conception du projet afin de lui prodiguer l'accompagnement adéquat. 

Par ailleurs, le projet s'établit à proximité de biens patrimoniaux classés sans aire de protection, soit l'en
semble d'immeubles patrimoniaux de Saint-Pierre-Apôtre, la Basilique de Saint-Patrick, l'Église du Gesù, la 
Prison des Patriotes-au-pied-du-Courant et l'ancienne caserne de pompiers de Maisonneuve qui fait partie du 
site patrimonial de Maisonneuve au même titre que le parc Morgan. Ces éléments ne sont pas répertoriés 
dans l'avis de projet déposé, le MCC souhaite que l'ÉIE du promoteur s'intéresse à l'impact du projet sur la 
protection et la mise en valeur de ces éléments, notamment les vues significatives vers ceux-ci (par 
exemple, le clocher de l'église Saint-Pierre-Apôtre qui est visible sur une grande portion du boulevard René
Lévesque). 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX : AVIS D'EXPERTS ~ 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMEI 

Enfin, l'étude d'impact devrait également s'attarder à l'impact du projet sur les ensembles patrimoniaux de 
portée métropolitaine et les secteurs d'intérêt identifiés dans les documents de planification de la 
Communauté métropolitaine de Montréal et de la Ville de Montréal. Pour cette raison, il est suggéré 
d'étendre l'étude de caractérisation du paysage patrimonial de la rue René-Lévesque vers l'est jusqu'à la 
Prison des Patriotes-au-pied-du-courant et dans tout autre secteur valorisé par la communauté 

Enjeu/préoccupation 3 : Protection du patrimoine archéologique 

Commentaire : 

CDPQ-lnfra prévoit réaliser une étude de potentiel archéologique et des fouilles préventives si requises. Les 
inventaires et les fouilles archéologiques seront planifiés en amont de la phase d'aménagement. L'étude de 
potentiel archéologique a été remise au MCC en février 2021. 
L'initiateur de projet souligne que plusieurs zones de potentiel archéologiques seront touchées par le projet, 
mais il faut également préciser que le projet traversera également des sites archéologiques recensés à !'In
ventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ). 

Le MCC demande d'inclure à l'ÉIE la stratégie d'intervention archéologique, incluant notamment un calen
drier de projet, comme indiqué dans le Guide pour l'initiateur de projet. Prendre en compte la protection du 
patrimoine archéologique dans la production des études d'impact sur l'environnement en conformité avec la 
Loi sur la qualité de l'environnement, disponible sur le site web du MCC. 

À cet égard, le MCC demande à continuer d'être consulté par CDPQ-lnfra aux étapes clés des interventions 
archéologiques à venir. 
Entrez du contenu à répéter, par exemple, d'autres contrôles de contenu. Vous pouvez également insérer ce contrôle autour de lignes 
d'un tableau pour répéter des parties de ce dernier. 
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PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMEI 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé d'autres enjeux/préoccupations liés à la réalisation du 
projet et à votre champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse 
en expliquant en quoi cela constitue un enjeu. Expliquez le lien entre l'enjeu/préoccupation, la ou les compo
santes valorisées de l'environnement (biophysique ou humain) touchées et l'activité du projet susceptible de 
toucher cette composante. 

Enjeu/préoccupation 4 : Construction de nouveaux milieux de vie et paysages significatifs pour les riverains 
du REM de l'Est 

Justification : 

L'enjeu 1 répertorié par CDPQ-lnfra est partiel. Le projet s'inscrit dans des paysages urbains faisant l'objet 
de valorisations collectives; ce sont des milieux de vie dynamiques. En les traversant, le REM de l'Est modi
fiera significativement ces paysages du quotidien, la vie de quartier, de même que la valeur accordée par la 
population à son milieu de vie. 

La structure et les stations du REM de l'Est seront visibles pour un grand nombre d'observateurs. L'avis de 
projet ne présente qu'un aperçu impressionniste des volumes et de l'envergure de la structure et des sta
tions. Il est impossible pour le moment de mesurer l'impact du projet sur des vues ou perspectives d'intérêt. 

Les premières séances d'information et de consultations publiques ont mis en lumière la grande valeur ac
cordée par la population aux paysages et aux milieux de vie qui seront traversés par la structure projetée. 
L'ÉIE devrait donc d'abord présenter les résultats d'un diagnostic paysager qui permettra de bien com
prendre les caractéristiques paysagères du territoire qui sera affecté par le projet ainsi que les différentes 
valorisations collectives dont fait l'objet ce territoire. Afin de mieux cerner cette appréciation du paysage 
par la population, des activités de consultation auprès de la population pourraient être menées pour les 
identifier et les définir en vue de bonifier la conception du projet. 

De la même manière, le MCC invite le promoteur à poursuivre le dialogue avec la population pour lui per
mettre de contribuer à la conception du projet et à la mise en place de mesures de mitigation adéquates. 
Des activités participatives (ex. : ateliers de design participatif) pourraient notamment être planifiées afin 
que le projet puisse être modulé et répondre aux préoccupations des citoyens. Cette démarche pourrait fa
voriser une meilleure acceptabilité sociale du projet et de définir collectivement le devenir des milieux de vie 
exposés au projet. 

Le MCC invite le promoteur à consulter les méthodologies de consultation et de co-création présentées dans 
le guide Territoire hérité, habité, légué - L'aménagement culturel du territoire et le Guide de gestion des 
paysages au Québec - Lire, comprendre et valoriser le paysage, disponibles sur son site Web. Le MCC est 
également disponible pour accompagner le promoteur dans cette démarche. 

Les intentions, la mise en œuvre et les résultats de cette démarche par le promoteur devront être inclus 
dans l'ÉEIE. 

Entrez du contenu à répéter, par exemple, d'autres contrôles de contenu. Vous pouvez également insérer ce contrôle autour de 
lignes d'un tableau pour répéter des parties de ce dernier. 

Signature 

Nom 
1 

Titre 
1 

Signature 
1 

Date 
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jk~9-Directrice _oar: .-i • térim, 
Maryse Filion Direction des Services à 2021/07/07 

la clientèle de Montréal 

Clause(s) particulière(s) : 

5 



 

1 
 

FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Présentation du projet                                                                                                        MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de  2021/05/27 

Présentation du projet : 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 
tronc commun depuis le centre-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord- in. La seconde an-

-Prairies Pointe-aux-
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le long de voies routières. 

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère des Transports.      

Direction ou secteur Direction des projets spéciaux 

Avis conjoint 

transport ferroviaire 
(DTF), Direction générale de la planification des infrastructures (DGPGI), Direction générale du 
transport terrestre des personnes (DGTTP), Direction du développement durable et des mobilités 
innovantes (DDDMI), Direction de la géotechnique et de la géologie (DGG)  Secteur mécanique 
des roches, Direction de la géotechnique et de la géologie (DGG)  Secteur mouvements de terrain 

Région 06 - Montréal 

Numéro de référence  Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 

précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
 son R

respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
prenne en compte Il est à noter que la 

de certains projets (LACPI) définit ainsi un enjeu : « constitue toute préoccupation majeure pour le gou-
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, 
pourrait influencer . »  est exprimé en fonc-
tion  

 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

l'avis de projet 

Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
% électrique et constitué d'un 

ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Sauli-
est de Montréal, jusqu'au Cégep Marie Victor 

tenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière des - Trembles. L'antenne 

Direction de l'économie, de la prospective et des stratégies (DEPS), Direction du 

-
-

l'étude d'impact du projet 
par l'intermédiaire de egistre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit 

à l'initiateur de projet afin qu'il les 
d'infrastructure 

dans son étude d'impact. 
[ ... ] 

Loi concernant l'accélération 

dont l'analyse 
la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet L'enjeu 

de ce que l'on peut perdre ou gagner. 
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PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

 

 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence?  

Oui 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis indi-
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter .  

 Enjeu/préoccupation 1 : 
de Montréal et intégration aux réseaux de transport routier et collectif 

 Commentaire :  
 

-
Politique. Ainsi, la réalisation de ce projet constituer
Politique de mobilité durable - 2030 et à la concrétisation de la vision de la mobilité durable énoncée dans cette dernière. 

s défis en lien avec les cibles de la Politique. 
 Le projet proposé par CDPQ Infra aura un impact sur la planification des projets au 

ministère des Transports notamment sur les axes de rabattement du réseau supérieur vers les futures stations du REM 
(A-25, A-

ation (bus, covoiturage), 

ments 
incitatifs devrait être considérée. 

 evrait 
e la journée (PPAM de 6 h à 8 

h 59, PPPM de 15 h à 17 h 59, heures creuses du jour de 9 h à 14 h 59, heures creuses du soir de 18 h à fin du service). 
Cette hypothèse devrait également comprendre la capacité du matériel roulant aux différentes périodes de la journée et 
le nombre de voitures par rame. 

 evrait ant la prise de décision relative au choix modal 
et au tracé (demande de déplacements, dimensionnement, corridors de desserte). Elle devrait 
placements en transport collectif dans les corridors projetés à trois périodes différentes, soit la période 0 (situation 

née 
 evraient y être clairement présentées. Les données 

devraient être présentées pour 24 heures et pour la période de pointe du matin (PPAM). it permettre 

(actuels, projetés) et  ; Le profil de charge, 
  

usagers (pénalité pour correspondance, taux  La stratégie de rabattement, 

Avis de consultation sur les enjeux 

Note importante :  
. Pour toute 

s référez-vous au 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux : avis d'experts question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impact sur l'environnement, Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 

• 

• 

dans l'avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les 
un complément d'information si vous le jugez nécessaire 

Amélioration de l'offre de transport collectif pour l'est et le nord-est de la Ville 

- Politique de mobilité durable - Bien que le REM de l'Est ne constitue pas actuellement une mesure inscrite au Plan 
d'action 2018 2023 de la Politique de mobilité durable 2030, ce projet est hautement cohérent avec l'ensemble de la 

ait une contribution cruciale à l'atteinte de plusieurs cibles de la 

L'enjeu identifié par l'initiateur répond également à plusieur 
- Impacts sur le réseau routier -

40). Les conditions de circulation sur les traverses menant à l'île de Montréal ayant atteint leur capacité, le 
rabattement en provenance des couronnes devrait miser sur un rabattement à haut taux d'occup 
et ce, en concordance avec la politique gouvernementale de mobilité durable. Pour éviter d'exacerber les conditions de 
circulation sur le réseau supérieur sur l'île de Montréal et ses traversées, une gestion optimale des stationne 

- Offre de transport collectif- L'ÉIE d présenter une hypothèse d'exploitation claire comprenant l'amplitude horaire 
du service (heure de début/heure de fin) et l'intervalle projeté pour certaines périodes d 

- Achalandage - L'ÉIE d présenter une étude d'achalandage appuy 
présenter l'état des dé

initiale), la période 1 (première année complète d'opérations) et la période 2 (10 à 15 ans après la première an 
complète d'opérations). Les hypothèses d'évaluation de la demande d 

L'exercice devra 
d'identifier, de documenter ou de détailler, sans s'y restreindre : La codification de l'offre de services de TC par parcours 

l'achalandage par stations (montées, descentes) pour les trois périodes 
incluant le point de charge maximal; La population desservie dans un rayon de 750 m. des stations; L'impact sur les 

de correspondance: période 0 et période 1); 
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PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

complémentarité/concurrence des services en 
-  Le transfert 

modal anticipé (nombre de nouveaux usagers TC), les hypothèses sous-jacentes et le modèle de la demande prévision-
 cation urbaine, etc.  

 
 Enjeu/préoccupation 2 : Qualité de vie des riverains 
 Commentaire :  

 -ville et certains 
quartiers densément peuplés.  présenter les futurs impacts du projet sur le plan acoustique et vibratoire, 
lors de sa construction et lors de sa mise en service. it 

de réduire les nuisances pour la population et en particulier pour les it aussi exposer comment la 
conception du projet (matériel roulant, infrastructures aériennes) permettra de minimiser les impacts à la source.  
-  L sont susceptibles de constituer des 

, notamment . En plus 
du climat sonore et des vibrations, les impacts du projet sur devraient être analysés et intégrés dans 

schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de Montréal, une attention particulière devra être apportée aux usages sensibles, et 
ce, lors du redéveloppement, de la revitalisation, de la réhabilitation ou d aménagement urbain dans les secteurs 
touchés par le projet. 

 De concert avec la CMM et les municipalités concernées, l  
devrait réaliser une analyse intégrée et globale sur la prise en compte des nuisances anthropiques présentes ou futures 
aux abords gement du territoire. Cette analyse devrait notamment 
concerner le niveau du bruit, l  

 Enjeu/préoccupation 3 : Changements climatiques 
 Commentaire : 

t.  
les experts qui analyseront 

du projet.  décrire de quelle manière les GES seront compensés. 

 Enjeu/préoccupation 4 : Insertion urbaine, intégration architecturale et paysagère / Protection du patri-
moine bâti et archéologique 

 Commentaire : evrait démontrer que le tracé ne nuira pas à certains édifices dont le statut est patrimonial. 
De plus, en matière de préservation du paysage, il devrait a dans la trame urbaine 
en minimisant les impacts sur le plan esthétique et historique. Une attention particulière devrait être portée sur la 
préservation des percées visuelles sur le Mont-Royal et du patrimoine bâti symbolique du centre-ville, en respect de 

 

 Enjeu/préoccupation 5 : Impacts socio-économiques 
 Commentaire :  -

2023 de la Politique de mobilité durable : travailler avec le milieu municipal pour favoriser la mise en place de services 

-
transport collectif structurant dans des zones urbaines comportant plusieurs terrains présentant un potentiel de redéve-
loppement. 

• 
• 

• 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

l'organisation des services et les impacts du scénario de projet sur la 
opération dans la zone d'influence de l'infrastructure (SRB Pie IX, ligne verte, ligne bleue, train de l'Est) ; 

nelle; L'impact sur l'aménagement du territoire, la densification et la requalifi 

- Impacts acoustiques et vibratoires - Le tracé du REM de l'Est, tel que présenté traversera le centre 
L'ÉIE devrait 

L'ÉIE devra présenter l'étendue de la zone d'impact le long du 
tracé, aux stations et à proximité des infrastructures d'entretien de même que les mesures de mitigation proposées afin 

riverains. L'ÉIE devra 

Contraintes à l'occupation du sol - es abords des corridors du REM de l'Est 
contraintes à l'occupation du sol en raison du niveau sonore, des vibrations et de la qualité de l'air 

la qualité de l'air 
l'ÉIE du projet, afin d'éviter qu'une concentration d'activités sensibles ne vienne s'implanter le long de ce réseau dans 
les années à venir. Comme le projet du REM de l'Est touche 5 grandes affectations du 

- Planification de l'aménagement du territoire -

du REM de l'Est lors de la planification de l'aména 
es vibrations et la qualité de l'air . 

e I' 

'initiateur 

• Dans l'ÉIE qui sera déposée, il serait souhaitable que l'initiateur du projet puisse décrire les méthodologies 

• 

• 

• 
• 

de calcul qui ont été utilisées pour arriver à son résultat d'une économie de 35 000 tonnes de GES chaque année par 
l'exploitation du REM de l'Es L'initiateur devrait également mentionner l'étude qui a servi de base pour effectuer ce 
calcul et la rendre disponible afin qu'elle soit consultée par l'acceptabilité environnementale 

L'ÉIE devrait 

L'initiateur d 
démontrer que son projet s'insérer 

l'intérêt identitaire du paysage montréalais . 

Politique de mobilité durable - Ce projet contribue directement à la dimension 1 du Plan d'action 2018 

de transport durables pour les citoyens. Notamment, ce projet peut contribuer à planification intégrée de l'aménagement 
du territoire et de la mobilité durable (mesure 1 du plan d'action 2018 2023) puisqu'il vise à implanter un mode de 
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Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé  enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez préoccupation, la ou les composantes valorisées 
sique ou humain) touchées de toucher cette composante.   

 Enjeu/préoccupation 1 : Complémentarité des services de transport collectif 
Justification : questions relatives à la concurrence ou à la complémentarité des services de 
transport collectif. Par exemple, l
rence) a un impact important sur l  
 

 Enjeu/préoccupation 2 : 
 

 Justification : du projet sur les déplacements des usagers vulnérables (piétons, cyclistes) pour se rendre aux 
différentes stations devrait être considéré dans . Il serait également 
traves sont à prévoir sur le réseau autoroutier du ministère des Transports lors de la réalisation des travaux. 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Jonathan Lavallée Directeur des projets spéciaux - 
SMPSTCF  

2021/07/09 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Clause(s) particulière(s) : 

 

 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

d'autres 

le lien entre l'enjeu/ de l'environnement (biophy-
et l'activité du projet susceptible 

• 
• L'ÉIE devrait aborder les 

a configuration du réseau d'autobus (rabattement vers les stations, lignes en concur-
'achalandage. 

• Circulation et déplacements / Évaluation de l'impact sur la circulation et la sé-
curité dans les zones d'influence du projet 

• L'impact 
L'ÉIE requis d'identifier si des impacts ou des en-

~cifâ6; 



FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de l'avis de projet 2021/05/27 

Présentation du projet : Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 % électrique et constitué d'un 
tronc commun depuis le centre-ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Sauli-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord-est de Montréal, jusqu'au Cégep Marie Victorin. La seconde an-
tenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. L'antenne 
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le lonq de voies routières. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Direction ou secteur Direction générale du secteur métropolitain et sud 

Avis conjoint Direction générale de la faune Estrie, Montérégie, Montréal et Laval 

Région 06 - Montréal 

Numéro de référence 20210608-8-BT 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 
l'étude d'impact du projet précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
par l'intermédiaire de son Registre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit 
respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
à l'initiateur de projet afin qu'il les prenne en compte dans son étude d'impact. Il est à noter que la Loi concernant l'accélération 
de certains projets d'infrastructure (LACPI) définit ainsi un enjeu : « [ ... ] constitue toute préoccupation majeure pour le gou
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, dont l'analyse 
pourrait influencer la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet. » L'enjeu est exprimé en fonc
tion de ce que l'on peut perdre ou gagner. 

1 



FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Note importante : Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux: avis d'experts. Pour toute question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impacts sur l'environnement, référez-vous au Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 

Avis de consultation sur les enjeux 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations Oui 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence? 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis dans l'avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les indi
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter un complément d'information si vous le jugez nécessaire. 

Les enjeux énumérés dans le présent avis ont déjà été considérés dans l'avis de projet. Cependant, le MFFP apporte 
un complément d'information à l'initiateur afin de souligner qu'en fonction du tracé définitif, il devra s'assurer que les 
inventaires couvrent bien les sites qui seront touchés par les travaux. 

• Enjeu/préoccupation 1 : Protection des habitats et maintien des populations de la couleuvre brune 

• Commentaire : Cet enjeu est déjà pris en compte dans l'avis de projet et l'initiateur a déjà réalisé des inventaires 
visant à documenter les impacts possibles sur cette espèce. En fonction du tracé exact et surtout de l'emplacement 
et la configuration des stations, les inventaires devront s'assurer de bien couvrir les sites touchés. Des mesures 
d'atténuation et possiblement de compensation devront être prévues en cas d'impact appréhendé. Le site envisagé 
pour la station terminale de Pointe-aux-Trembles représente le plus grand risque d'impact du projet. 

• Enjeu/préoccupation 2 : Protection des habitats des chauves-souris 

• Commentaire : L'avis de projet soulève déjà cet enjeu de manière adéquate. Des inventaires doivent être complétés 
en 2021, notamment pour détecter la présence de maternités qui peuvent se situer principalement dans les bâtiments. 
L'emphase de ces inventaires visant à documenter les impacts potentiels devra se porter dans les secteurs où les 
bâtiments existants pourraient être détruits ou perturbés par les travaux et la construction du projet. Le projet pré
sente également certaines possibilités d'améliorer les habitats des chauves-souris à même les structures à construire 
qui devraient être considérées dans la conception, dans les zones présentant des habitats potentiels. 

• Enjeu/préoccupation 3 : Perte de canopée et du couvert forestier dans un contexte de faible boisement 

• Commentaires: Dans le contexte de peu de boisement des Basse-Terre du Saint-Laurent, toute la diversité des forêts 
quel que soit son âge, sa propriété ou sa composition, possède une grande valeur et en particulier ses éléments les 
plus rares. Comme le seuil critique de perte de biodiversité se situe à 30%, il est recommandé de considérer toute 
superficie de canopée comme importante. Il ne faut également pas minimiser l'importance des friches qui représen
tent des habitats intéressants et sont utilisées par plusieurs espèces animales ( oiseaux, insectes pollinisateurs, cou
leuvres). Des efforts importants devront être mis en place afin d'assurer la protection et la conservation des arbres 
et des friches le long du tracé. 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

À noter que d'autres enjeux/composantes valorisés de l'environnement sont aussi associés avec celui de la perte de la canopée 
urbaine, soit : 

• Le maintien d'habitats et de la connectivité écologique; 

• Le maintien des services écosystémiques associés aux milieux naturels (arbres, boisés, friches) ; 

• Les boisés de haute valeur écologique; 

• Les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE); 

• Les essences en raréfaction (espèces arborescentes); 

• La présence d'espèce menacée, vulnérable végétale ou susceptible d'être ainsi désignée parmi les arbres des peu-
plements ou boisés. 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé d'autres enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez le lien entre l'enjeu/préoccupation, la ou les composantes valorisées de l'environnement (biophy-
sique ou humain) touchées et l'activité du projet susceptible de toucher cette composante. 

• Enjeu/préoccupation 1 : 

• Justification : 

• Enjeu/préoccupation 2 : 

• Justification : 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Étienne Drouin Biologiste 2021/06/28 

Sylvie Laurence Biologiste 2021/06/28 

Hugues Rompré Ingénieur forestier 2021/06/28 

Mania Prévost Directrice Original signé par Monia Prévost 2021/07/06 

Clause{s) particulière{s) : 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Présentation du projet                                                                                                        MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Réseau express métropolitain de l Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de  2021/05/27 

Présentation du projet : 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 
tronc commun depuis le centre-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord- in. La seconde an-

-des-Prairies-Pointe-aux-
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le long de voies routières. 

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère du Tourisme.      

Direction ou secteur  

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  03 - Capitale-Nationale 

Numéro de référence  Mandat 123331 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 

précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
de son R

respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
 prenne en compte Il est à noter que la 

(LACPI) définit ainsi un enjeu : « constitue toute préoccupation majeure pour le gou-
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, 
pourrait influencer . »  est exprimé en fonc-
tion perdre ou gagner. 

 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

, 

l'avis de projet 

Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
% électrique et constitué d'un 

ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Souli-
est de Montréal, jusqu'au Cégep Marie Victor 

tenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière Trembles. L'antenne 

Direction de 11nnovation et des politiques 

l'étude d'impact du projet 
par l'intermédiaire egistre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit 

à l'initiateur de projet afin qu'il les 
de certains projets d'infrastructure 

dans son étude d'impact. 
[ ... ] 

Loi concernant l'accélération 

dont l'analyse 
la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet L'enjeu 

de ce que l'on peut 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

 

 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence?  

Oui 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis indi-
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter .  

 
Enjeu/préoccupation 1 :  

« on urbaine et  et paysagère » comme un enjeu. 
 
Justification :  
Sur le plan esthétique, l sur 
de la Métropole au plan esthétique. 
choix par les touristes et excursionnistes. 
 
Enjeu/préoccupation 2 :  

structures, outre leur aspect peu esthétique, agissent souvent comme barrières qui découragent les échanges de part 
 

 
Justification :  
Les touristes et excursionnistes visitent souvent les destinations à pied, à vélo ou selon une combinaison de modes de 
transport actif. Des structures comme celles proposées pour la portion aérienne sont généralement peu invitantes à 
traverser à pied ou à vélo. 
 

« l  circulation sous la structure, 
limitant ainsi la fragmentation du territoire, tout en utilisant le positionnement des structures pour cadrer certaines 
vues ». 
agi comme barrières ou entraves à la circulation pour les piétons et les vélos. 

Avis de consultation sur les enjeux 

Note importante :  
. Pour toute 

s référez-vous au 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux : avis d'experts question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impact sur l'environnement, Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 

L'avis de projet identifie l'inserti 

dans l'avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les 
un complément d'information si vous le jugez nécessaire 

l'intégration architecturale 

e MTO est préoccupé de l'impact que l'insertion aérienne d'un métro léger aura l'attractivité 
L'aspect esthétique influence grandement l'attractivité d'une destination et son 

Le MTO est préoccupé des effets de l'insertion aérienne d'un métro léger sur la convivialité des rues, car de telles 

et d'autre de la structure. 

L'avis de projet mentionne que 'implantation de la structure aérienne permettra la libre 

Le MTO aimerait que l'initiateur du projet démontre que, dans des projets similaires, les structures n'ont pas 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé  enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez préoccupation, la ou les composantes valorisées 
sique ou humain) touchées de toucher cette composante.   

 
S.O. 
 
Entrez du contenu à répéter, par exemple, d'autres contrôles de contenu. Vous pouvez également insérer ce contrôle 
autour de lignes d'un tableau pour répéter des parties de ce dernier. 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Jérôme Laflamme Conseiller en innovation et en 
politiques 

 
2021/06/29 

Véronique Brisson Duchesne 
politiques  

2021/06/30 

Clause(s) particulière(s) : 

 

 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

d'autres 

le lien entre l'enjeu/ de l'environnement (biophy-
et l'activité du projet susceptible 

~ 
Directrice de l'innovation et des ~rr~~-'--
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Présentation du projet                                                                                                        MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de  2021/05/27 

Présentation du projet : 

tronc commun depuis le centre-vil
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord-

-Prairies Pointe-aux-
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le long de voies routières.  

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de la Santé et des Services sociaux.      

Direction ou secteur Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de- -de-Montréal 

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur.

Région  06 - Montréal 

Numéro de référence  Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 

précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
 son R  votre organisme doit 

respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
prenne en compte Il est à noter que la Loi 

(LACPI) définit ainsi un enjeu : « constitue toute préoccupation majeure pour le gou-
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées,
pourrait influencer . »  est exprimé en fonc-
tion  

 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEM 

l'avis de projet 

Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 % électrique et constitué d'un 

le de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Sauli-
est de Montréal, jusqu'au Cégep Marie Victorin. La seconde an-

tenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière des - Trembles. L'antenne 

l'Île 

l'étude d'impact du projet 
par l'intermédiaire de egistre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de 

à l'initiateur de projet afin qu'il les 
de certains projets d'infrastructure 

dans son étude d'impact. 
[ ... ] 

concernant l'accélération 

dont l'analyse 
la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet L'enjeu 

de ce que l'on peut perdre ou gagner. 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

 

 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence?  

Oui 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis indi-
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter .  

 Enjeu/préoccupation 1 :  le nord-est de la Ville de Montréal et 
intégration aux réseaux de transport routier et collectif   
 Commentaire :  

promoteur doit prévoir des connexions sécuritaires au réseau cyclable existant et des stationnements pour les vélos. Au 
centre et à l'est, il y a présence d'un réseau cyclable structurant. Comment le projet compte s'y arrimer ? Est -ce que la 
piste cyclable qui longe la rue Notre-Dame sera préservée ? Quelles sont les mesures prévues afin de sécuriser les tra-
jets des piétons et des cyclistes qui devront passer sous les structures en hauteur du REM ? Le promoteur doit rendre 

onvivial pour les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite.  

requis ainsi que son interface avec les infrastructures de transport collectif de la ville.  
3) Est-

entes ? Une infras-

recours à la voiture. Est-ce que le REM améliorera la chaîne de déplacement des individus ? 
4) Quel impact peut avoir l'implantation d'une station du REM sur l'augmentation de la circulation de voitures et le sta-
tionnement autour de celle-ci ? Est-
teurs résidentiels autour des gares du REM de -ci sera disponible ? Les stations de trans-

ments.  
5) Est-
transport collectif existant ? Spécifiquement, est-
sera maintenue en termes de fréquence et de coût ? Est-ce que le projet prévoit un arrimage avec l'offre de transport 
collectif au centre-ville ? emps selon les lieux de destination, 
pour chacun des secteurs municipaux origine-destination.  
6) Est-ce que les stations du REM seront planifiées de façon à faciliter le transfert modal des modes autobus, métro, 

 
des gares et un rehaussement des infrastructures et services des modes de transport collectifs ou actifs.

Avis de consultation sur les enjeux 

Note importante :  
. Pour toute 

s référez-vous au 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEM 

Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux: avis d'experts question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impact sur l'environnement, Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 

• 

• 

dans l'avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les 
un complément d'information si vous le jugez nécessaire 

Amélioration de l'offre de transport collectif pour l'est et 

1) Intégration avec le transport actif: Le promoteur précise son désir d'intégration du transport collectif existant, mais 
le projet doit aussi évaluer l'intégration des structures de transport actif (ex. pistes cyclables) existantes ou prévues. Le 

l'accès aux stations sécuritaire et c 
2) Afin d'assurer la sécurité des usagers voulant accéder aux stations du REM, l'emplacement détaillé des stations est 

ce que l'arrivée du REM de l'Est permettra de réduire considérablement l'usage de la voiture pour l'ensemble des 
résidents de l'Est de l'agglomération de Montréal et même pour les résidents des municipalités adjac 
tructure de l'envergure du REM doit permettre aux résidents de ce territoire de faciliter leurs déplacements sans avoir 

ce qu'une étude sur l'augmentation des véhicules motorisés circulant dans les sec
l'Est et pour se rendre à celles 

port collectif avec un grand nombre d'usagers deviennent des générateurs de déplacements importants. Il est essentiel 
d'obtenir une prévision de l'augmentation de la circulation motorisée sur l'ensemble du territoire visé par ces change-

ce que la construction du REM de l'Est et de ses gares sera réalisée et planifiée en harmonie avec le réseau de 
ce l'offre du transport collectif existante (lignes d'autobus et de métro) 

L'étude de transfert modal devrait fournir les gains de t 

actifs et de décourager l'utilisation de la voiture ? Cela devrait impliquer l'absence de stationnements incitatifs autour 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

 
 Enjeu/préoccupation 2 : Impacts socio-économiques 

 Commentaire :  

rivée de stations du REM dans les quartiers est susceptible de contribuer à la gentrification de ceux-ci. Finalement, le 

teur devrait également tenir compte des aspects négatifs du projet et proposer des solutions.   

 Enjeu/préoccupation 3 : Intégration urbaine, intégration architecturale et paysagère 
 Commentaire :  

Enclavement ou fracture urbaine, surtout au niveau du centre-ville : Un REM en hauteur pourrait créer des enclaves 
alors qu'on vante le fait qu'il les réduit dans d'autres secteurs (Montréal Nord). La circulation sous les structures semble 

réciser quelles seront 
 

 Enjeu/préoccupation 4 : Qualité de vie des riverains 
 Commentaire :  

énéfice au niveau 

des rails génère des particules métalliques qui peuvent occasionner un impact sur la santé lorsque le train est en sur-
face).  
2) Nuisances pendant la construction (bruit, vibrations et poussières) : quelles sont les mesures qui seront mises en 
place pour atténuer ces nuisances ? Dans certains quartiers (Faubourgs, par exemple), la construction du REM s'ajou-
tera à plusieurs autres chantiers.  

duits par le passage des 
trains? Quelles sont les mesures de mitigation prévues pour réduire le bruit auquel seront exposés les citoyens ? Est -il 
prévu de limiter la circulation des trains la nuit (entre 23h et 7h) ? Les indicateurs de bruit sur une longue période tels 

réveils la nuit che
bruit. Le bruit provenant des infrastructures associées telles que les stations et les stationnements incitatifs doit égale-

routier et ferroviaire du MELCC », le promoteur devra mettre en place des mesures de mitigation.  
4) Perte de parcs publics : L'Est de la ville est un secteur moins bien desservi en termes d'espaces verts et le prochain 
plan de la ville investit dans l'Est. Quel sera le tracé exact du train qui passera à l
moins) de parcs publics existants ou prévus selon la planification de la Ville ? Est-ce que le projet vient contrecarrer ou 
réduire le potentiel d'espaces verts à développer ? Quelles seront les mesures de mitigation permettant de réduire les 
nuisances, principalement le bruit, pour les usagers de ces parcs ? Est-ce que des agrandissements ou la création de 

(https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/plan_nature_et_sports_0.pdf) 
 

 Enjeu/préoccupation 5 : Changements climatiques 
 Commentaire :  

-ce que les émissions de GES liées à la phase de construction prennent en considération 
le cycle de vie complet des matériaux utilisés ? Comment les émissions de GES produites pendant la phase de construc-
tion seront-elles compensées ? 

tion aux changements climatiques : Pouvez-vous préciser ce que cela signifie concrètement ?  

• 

• 

• 

• 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEM 

• 
Équité sociale : Le promoteur adresse l'équité sociale, mais uniquement dans l'optique des bienfaits de l'accessibilité au 
transport. L'équité sociale doit cependant aussi être considérée au niveau de l'exposition aux nuisances ( ex. bruit). L'ar-

REM de l'Est peut avoir un impact sur l'augmentation des tarifs du transport collectif actuellement disponible. Le promo-

• 

peu conviviale. Le promoteur devrait s'assurer de ne pas créer d'enclaves dans les quartiers et p 
les mesures qu'il compte utiliser pour ne pas en créer . 

• 
1) Qualité de l'air au niveau local : Le transfert modal potentiel pourrait effectivement engendrer un b 
de la qualité de l'air régionale, mais la qualité de l'air locale devrait également être modélisée par le promoteur (l'usure 

3) Nuisances en phase d'utilisation : Bruit : quels sont les niveaux de bruit qui seront pro 

les LAeq24h ne permettent pas de distinguer des pics de bruit qui sont susceptibles d'entraîner un dérangement ou des 
z les populations exposées. L'étude d'impact sonore devrait donc également tenir compte des pics de 

ment être considéré. Si l'étude d'impact identifie des zones où les niveaux acoustiques sont supérieurs à la« Recom
mandation ministérielle provisoire sur l'acceptabilité du bruit émis en phase d'exploitation par les projets de transport 

'intérieur ou à proximité (150 met 

nouveaux parcs sont prévus pour compenser d'éventuelles pertes de superficie ou de qualité de vie de ces parcs? 

• 
1) Qualité de l'air et GES : Est 

2) Processus d'évaluation des impacts des changements climatiques mis en place afin d'intégrer efficacement l'adapta-
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

3) Îlot de chaleur : La planificatio
prendre la voiture en plus de créer des îlots de chaleur. Avez-vous prévu limiter ces impacts ? Y aura-t-il des informa-
tions à ce sujet ? 

 Enjeu/préoccupation 6 : Préservation des habitats naturels 
 Commentaire :  

Perte de couvert forestier : Quelles sont les superficies qui devront être déboisées pour les travaux de construction et le 
passage du REM ? Quelles sont les actions prévues pour réduire au minimum les supe
devront être supprimés ? Quelles sont les actions prévues pour compenser la perte de ces arbres ? Le tracé semble 
passé dans la friche de Viauville. Il y a une forte mobilisation actuellement pour préserver ce milieu. Des efforts doivent 
être consentis afin de limiter la perte de couvert forestier. 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé  enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez préoccupation, la ou les composantes valorisées 
sique ou humain) touchées de toucher cette composante.   

 Enjeu/préoccupation 1 : Risques technologiques 
 Justification :  

-aux-Trembles », celui-ci devrait traverser plusieurs rayons 

Comment ces risques seront-ils  
- Quel moyen de communication sera utilisé pour assurer un transfert d'information rapide et efficace entre les géné-
rateurs de risques et votre salle de contrôle.  
- Comme le train se déplace rapide -t-elle traitée par la salle de contrôle pour 
éviter une exposition des passagers aux contaminants chimiques, à la radiation thermique ou encore à l'onde de choc 
advenant une fuite industrielle majeure. Quel sera le délai de temps minimum nécessaire pour traiter l'information et 

- Prévoit- r les générateurs de risque ? Quelles se-
ront les mesures de protection mises à la disposition des passagers présents sur les quais. Le confinement étant la 
seule option possible en raison de la cinétique rapide de ces événements. 
 

Avis rédigé avec la collaboration de Mireille Carpentier, Sophie Goudreau, Luc Lefebvre, Marie-Chantal Locas, Anne Pelletier 
et Louis-François Tétreault 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Geneviève Hamelin Agente de programmation de 
planification et de recherche  

2021/07/06 

Véronique Duclos Coordonnatrice régionale 
 

2021/07/06 

Clause(s) particulière(s) : 

• 

• 

• 

• 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEM 

n de stationnements incitatifs autour des gares aurait un potentiel d'inciter les gens à 

d'autres 

le lien entre l'enjeu/ 
et l'activité du projet susceptible 

rficies ou le nombre d'arbres qui 

de l'environnement (biophy-
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Présentation du projet                                                                                                        MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de  2021/05/27 

Présentation du projet : 

tronc commun, depuis le centre-ville de Montréal, 
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord-est de -Victorin. La seconde 

-Prairies Pointe-aux-
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le long de voies routières.  

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère du Conseil exécutif .      

Direction ou secteur Secrétariat aux affaires autochtones 

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  03 - Capitale-Nationale 

Numéro de référence  Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 

précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
 son R

respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
prenne en compte Il est à noter que la 

(LACPI) définit ainsi un enjeu : « constitue toute préoccupation majeure pour le gou-
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, 
pourrait influencer . »  est exprimé en fonc-
tion  

Note importante :  
. Pour toute 

s référez-vous au 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

l'avis de projet 

Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 % électrique et constitué d'un 

se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Sauli-
Montréal, jusqu'au Cégep Marie 

antenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière des - Trembles. L'antenne 

l'étude d'impact du projet 
par l'intermédiaire de egistre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit 

à l'initiateur de projet afin qu'il les 
de certains projets d'infrastructure 

dans son étude d'impact. 
[ ... ] 

Loi concernant l'accélération 

dont l'analyse 
la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet L'enjeu 

de ce que l'on peut perdre ou gagner. 

Pour toute question d'ordre technique, consultez l'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux: avis d'experts question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impact sur l'environnement, Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence?  

Non 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis indi-
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter .  

 Aucun 
(Ou)

 Enjeu/préoccupation 1 :  
 Commentaire : 

 
 Enjeu/préoccupation 2 :  
 Commentaire : 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé  enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez préoccupation, la ou les composantes valorisées 
sique ou humain) touchées de toucher cette composante.   

 Enjeu/préoccupation 1 :  
 Justification : 

 
 Enjeu/préoccupation 2 :  
 Justification : 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Lucien-Pierre Bouchard Directeur des relations avec les 
Autochtones 

 
2020/07/06 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de l'avis de projet 2021/05/27 

Présentation du projet : Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 % électrique et constitué d'un 
tronc commun depuis le centre-ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Souli-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord-est de Montréal, jusqu'au Cégep Marie Victorin. La seconde an-
tenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. L'antenne 
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le lonq de voies routières. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

Direction ou secteur Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de Montréal et de Laval 

Avis conjoint Secteurs industriel, municipal et hydrique 

Région 06 - Montréal 

Numéro de référence Cliquez ici pour entrer du texte. 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 
l'étude d1mpact du projet précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
par 11ntermédiaire de son Registre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit 
respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
à l'initiateur de projet afin qu11 les prenne en compte dans son étude d1mpact. Il est à noter que la Loi concernant l'accélération 
de certains projets d1nfrastructure (LACPI) définit ainsi un enjeu : « [ ... ] constitue toute préoccupation majeure pour le gou
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, dont l'analyse 
pourrait influencer la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet. » L'enjeu est exprimé en fonc
tion de ce que l'on peut perdre ou gagner. 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Note importante : Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux: avis d'experts. Pour toute question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impacts sur l'environnement, référez-vous au Guide à !7ntention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 

Avis de consultation sur les enjeux 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations Oui 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence? 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis dans l'avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les indi
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter un complément d'information si vous le jugez nécessaire. 

• Aucun 
(Ou) 
• Enjeu/préoccupation 1 : Terrains contaminés 

• Commentaire : Des études géotechniques sont en cours, où il y a prélèvement d'échantillons pour fins d'analyses, et il 
y aurait également une étude phase I en cours pour l'ensemble du projet. Des études phases I et II spécifiques de
vraient être réalisées afin d'obtenir des informations suffisamment précises pour connaître les activités ayant eu cours 
sur les terrains, les sources de contamination potentielles et les niveaux de contaminations des sols qui seront excavés 
et de ceux qui seront laissés en place. Des études attestées devront être produites dans les cas où il y aura des chan
gements d'utilisation au sens de la section IV de la LQE. 

• Enjeu/préoccupation 1 : 
• Commentaire : 

• Enjeu/préoccupation 2 : 
• Commentaire : 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé d'autres enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti
tue un enjeu. Expliquez le lien entre l'enjeu/préoccupation, la ou les composantes valorisées de l'environnement (biophy
sique ou humain) touchées et l'activité du projet susceptible de toucher cette composante. 

• Enjeu/préoccupation 1 : Débordement des ouvrages de surverse des réseaux d'égout unitaires 

• Justification : Étant donné que les eaux pluviales du projet seront vraisemblablement rejetées au réseau d'égout uni
taire de la Ville de Montréal, l'étude d'impact devra évaluer les mesures à prévoir afin de ne pas augmenter la fré
quence ou le volume des débordements des ouvrages de surverse affectés par le projet. Une consultation de la Ville 
de Montréal est à prévoir afin de coordonner les mesures compensatoires requises· 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

• Enjeu/préoccupation 2 : Gestion des eaux souterraines du projet 

• Justification : Étant donné que l'antenne Marie-Victorin est prévue en structure souterraine, ce qui impliquera un pom-
page d'eaux souterraines en phase de construction et aussi en phase d'exploitation, l'étude d1mpact devra évaluer 
11mpact de la gestion, tant quantitative que qualitative, de ces eaux sur les écosystèmes naturels, les usagers des 
eaux souterraines, la stabilité des immeubles riverains, etc. 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Yves Peyrat, ing. Analyste/ coordonnateur ({L .. ~ - L- 2021/07/06 

Ahmed Tabit, ing. Analyste ~ 2021/07/06 

Sébastien Boité Boileau, biologiste Analyste 2021/07/06 

Lionel Laramée Directeur régional i~i.~ 2021/07/07 

Clause(s) particulière(s) : 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de l'avis de projet 2021/05/27 

Présentation du projet : Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 % électrique et constitué d'un 
tronc commun depuis le centre-ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Sauli-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord-est de Montréal, jusqu'au Cégep Marie Victorin. La seconde an-
tenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. L'antenne 
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le lonq de voies routières. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

Direction ou secteur Direction de l'eau potable et des eaux souterraines 

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région Vous devez choisir une région administrative. 

Numéro de référence SCW-1202745 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 
l'étude d'impact du projet précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
par l'intermédiaire de son Registre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit 
respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
à l'initiateur de projet afin qu'il les prenne en compte dans son étude d'impact. Il est à noter que la Loi concernant l'accélération 
de certains projets d'infrastructure (LACPI) définit ainsi un enjeu : « [ ... ] constitue toute préoccupation majeure pour le gou
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, dont l'analyse 
pourrait influencer la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet. » L'enjeu est exprimé en fonc
tion de ce que l'on peut perdre ou gagner. 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Note importante: Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux: avis d'experts. Pour toute question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impacts sur l'environnement, référez-vous au Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 

Avis de consultation sur les enjeux 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations 
Oui 

liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence? 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis dans l'avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les indi-
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter un complément d'information si vous le jugez nécessaire. 

• Enjeu/préoccupation 1 : 

• Commentaire : 

• Enjeu/préoccupation 2 : 

• Commentaire : 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé d'autres enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez le lien entre l'enjeu/préoccupation, la ou les composantes valorisées de l'environnement (biophy-
sique ou humain) touchées et l'activité du projet susceptible de toucher cette composante. 

• Enjeu/préoccupation 1 : Assèchement des excavations en cours de travaux 

• Justification : Si le débit cumulatif quotidien des eaux souterraines pompées en cours de travaux d'assèchement ex-
cède 75 000 L (article 31.75 de la LQE) et que la durée du pompage excède 180 jours (article 173.4°.b du REAFIE). 

• Enjeu/préoccupation 2 : Impact de l'assèchement des excavations les milieux humides et usagers 
• Justification : Des milieux humides ou des usagers de la ressources en eau (puits privés) pourraient être affectés par 

le rabattement du niveau de l'aquifère. Un inventaire des milieux humides et des puits privés qui se trouveraient le 
long du tracé souterrain devrait être inclus dans l'étude d'impact. Advenant que des milieux humides ou puits privés y 
soient répertoriés, l'évaluation du potentiel d'impact sur ces derniers ainsi qu'une description des mesures de préven-
tion ou de mitigations envisagées doit être présentée à l'étude. 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Philippe Ferron Géologue, DEPES ~ 2021/07/07 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Michel Ouellet Directeur par intérim, DEPES (/tt/r 2021/07/07 

Clause{s) particulière{s) : 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de l'avis de projet 2021/05/27 

Présentation du projet : Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 % électrique et constitué d'un 
tronc commun depuis le centre-ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Sauli-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord-est de Montréal, jusqu'au Cégep Marie Victorin. La seconde an-
tenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. L'antenne 
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le lonq de voies routières. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

Direction ou secteur Direction de l'expertise en réduction des émissions de GES 

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 03 - Capitale-Nationale 

Numéro de référence Cliquez ici pour entrer du texte. 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 
l'étude d'impact du projet précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
par l'intermédiaire de son Registre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit 
respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
à l'initiateur de projet afin qu'il les prenne en compte dans son étude d'impact. Il est à noter que la Loi concernant l'accélération 
de certains projets d'infrastructure (LACPI) définit ainsi un enjeu : « [ ... ] constitue toute préoccupation majeure pour le gou
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, dont l'analyse 
pourrait influencer la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet. » L'enjeu est exprimé en fonc
tion de ce que l'on peut perdre ou gagner. 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Note importante: Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux: avis d'experts. Pour toute question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impacts sur l'environnement, référez-vous au Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 

Avis de consultation sur les enjeux 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations Oui 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence? 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis dans l'avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les indi
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter un complément d'information si vous le jugez nécessaire. 

• Enjeu/préoccupation 1: Analyse des enjeux du projet 
• Commentaire : 

À la section 5 de l'avis de projet, l'initiateur a considéré les émissions de GES à deux endroits : 

1) Enjeu : « amélioration de l'offre de transport collectif pour l'est et le nord-est de la Ville de Montréal et intégration 
aux réseaux de transport routier et collectif» 
Composante valorisée de l'environnement associée : « qualité de l'air et GES ». Il indique qu'environ 35 000 t éq. CO2 
par année seraient évitées par le projet à l'horizon 2044; 
2) Enjeu : Changements climatiques 
Composante valorisée de l'environnement associée : « GES ». Il indique une fois de plus que 35 000 t éq. CO2 par an
née devraient être évitées par le projet et que celui-ci sera également carboneutre pour la phase de construction, 
puisque les émissions de GES associées à cette phase seront compensées. 

La première mention des GES pour la composante valorisée de l'environnement « qualité de l'air et GES » ne nous ap
paraît pas essentielle pour l'enjeu de l'amélioration de l'offre de transport collectif. Toutefois, la seconde mention en lien 
avec l'enjeu des changements climatiques est en effet essentielle puisqu'un projet de transport collectif de cette am
pleur peut avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de GES, à terme. 

• Enjeu/préoccupation 2 : Émissions de GES du projet et exigences en matière de quantification des émis-
sions de GES 

• Commentaire : 

À la section 6 de l'avis de projet, l'initiateur identifie des sources d'émissions de GES qui seront considérées pour les 
phases de construction et d'exploitation : 

Phase de construction : 

• Attribuables aux systèmes de combustion fixes; 
• Attribuables aux systèmes de combustion mobiles· 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX: AVIS D'EXPERTS 
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

• 
• 
• 
• 

Attribuables à l'utilisation d'énergie électrique; 
Attribuables au transport des matériaux de construction, d'excavation et de remblais; 
Attribuables aux activités de déboisement; 
Attribuables à l'utilisation d'explosifs, s'il y a lieu . 

Phase d'exploitation : 

• Émissions indirectes évitées attribuables au transfert modal. 

L'initiateur a déjà reçu, de la part de la Direction générale des évaluations environnementales et stratégiques (DGÉES) le 
document« Les changements climatiques et l'évaluation environnementale - Guide à l'intention de l'initiateur de projet ». 
Ce guide fournit les principes de base pour la prise en compte des changements climatiques dans l'élaboration d'un projet 
et dans les demandes d'autorisation gouvernementale. Le Tableau 2.1 de l'Annexe 2 du document résume les sources 
d'émissions les plus communes pour les projets d'infrastructures routières. 

En référence à ce guide, et afin de s'assurer de la complétude de l'exercice de quantification, l'initiateur doit considérer 
également, en plus des sources déjà identifiées pour la phase de construction, les émissions liées aux équipements de ré
frigération et de climatisation, si cela est applicable, notamment pour les différentes stations et terminus prévus au projet. 

L'initiateur doit aussi ajouter les émissions (générées ou évitées) provenant du carbone noir, celles associées au flux de 
circulation et à la congestion routière, ainsi que celles associées à l'étalement urbain. Il doit se référer au Guide de quanti
fication des émissions de gaz à effet de serre, section 3.23.3, pour les émissions indirectes attribuables au flux de circula
tion et à la congestion routière, et à la section 3.24, pour le carbone noir. Ce guide est la référence en matière de métho
dologies de calcul des émissions de GES recommandées par le MELCC pour la quantification des différentes sources 
d'émissions à considérer. Enfin, pour les émissions indirectes associées à l'étalement urbain, l'initiateur doit se référer aux 
explications fournies à l'annexe 1 du présent avis. 

Par ailleurs, il est de la responsabilité de l'initiateur d'identifier les sources d'émissions qui n'auraient pas été identifiées 
dans cet avis et de présenter les calculs afférents. 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé d'autres enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti
tue un enjeu. Expliquez le lien entre l'enjeu/préoccupation, la ou les composantes valorisées de l'environnement (biophy
sique ou humain) touchées et l'activité du projet susceptible de toucher cette composante. 

• Enjeu/préoccupation 1 : Plan des mesures d'atténuation des émissions de GES 
• Justification : 

Atténuer les émissions de GES est une action incontournable pour le développement d'un projet durable et fait partie de la 
démarche de quantification. Les mesures visant à réduire les émissions de GES peuvent être physiques, organisationnelles ou 
comportementales. L'initiateur de projet peut consulter la section 4 du Guide de quantification des émissions de gaz à effet 
de serre pour plus d'information sur les types et exemples de mesures de réduction des émissions de GES. 

Le plan de réduction des émissions de GES présenté par l'initiateur doit décrire comment les possibilités de réduction des 
émissions de GES sont incorporées dans la conception ou dans les opérations subséquentes du projet, et il peut inclure aussi 
des mesures applicables aux puits de carbone associés ou affectés par le projet. Ces réductions doivent être quantifiées. La 
quantification du potentiel de réduction d'une mesure se calcule par la différence entre les émissions de GES du scénario de 
référence et les émissions de GES du projet avec la mesure. Le scénario de référence est défini comme le scénario le plus 
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susceptible de se réaliser en l'absence de mesures de réduction. En règle générale, le scénario de référence représente 
ordinairement le cours normal des affaires. 

La Direction de l'expertise en réduction des émissions de gaz à effet de serre (DER) considère nécessaire que l'initiateur 
présente les mesures d'atténuation des émissions de GES envisagées pour son projet. Voici certains exemples de mesures 
permettant la réduction des émissions de GES qui pourraient être présentées dans l'étude d'impact, tirés de cas réels (voir le 
tableau 1). 

Dans le contexte où l'initiateur s'engage à la carboneutralité pour la phase de construction du présent projet, et comme il l'a 
déjà fait de façon volontaire dans les dernières années en présentant des mesures volontaires pour compenser les émissions 
de GES résiduelles de ses projets, notamment dans le cas de l'échangeur Turcot ( https://www.turcot.trans
ports.gouv.gc.ca/fr/travaux/travaux-en-cours/Pages/default.aspx) et du projet du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (Tun
nel-Adaptation aux changements climatiques - mai 2019 - Final.pdf (gouv.qc.ca)), celui-ci devra présenter les mesures d'at
ténuation en priorisant l'évitement, la réduction et la séquestration des émissions GES de son projet. Par la suite, la compen
sation des émissions résiduelles pourrait être envisagée, et les stratégies/initiatives retenues pour y arriver devraient être 
présentées au MELCC. 

Tableau 1 : Exemples de mesures permettant la réduction des émissions de GES (non limitatifs) 

Phase de construction : 

• Utiliser des matériaux provenant de sites plus près; 

• Remplacer les équipements à combustion par des branchements au réseau élec-
triaue principal, si possible· 

• Optimiser la logistique du transport de marchandises et des personnes et favo-
riser l'intermodalité; 

• Réduire les retours à vide dans le camionnage; 

• Utiliser des moyens de transport émettant moins de GES; 

• Installer des bornes de recharge électrique; 

• Mettre en place des mesures de compensation des émissions de GES résiduelles; 

• Etc . 
Phase d'exploitation : 

• Utiliser des équipements plus performants pour l'exploitation et pour l'entretien, 
notamment· 

• Installer des bornes de recharge électrique dans les stationnements incitatifs; 

• Mettre en place une politique d'achat responsable; 
• Etc . 

• Enjeu/préoccupation 2: Plan de surveillance des émissions de GES 
• Justification : 

Un plan de surveillance des émissions de GES est exigé. L'initiateur doit se référer à la section 4.4 du Guide de quantification 
des émissions de gaz à effet de serre, reprise ici : 

Le plan de surveillance permet de quantifier les émissions de GES engendrées par le projet et de suivre leur évolution à 
travers le temps. Il vise surtout à faciliter le travail d'un initiateur dans la mise en place de bonnes pratiques en matière de 
quantification des émissions de GES. Typiquement, un plan de surveillance inclut notamment le type de données à recueillir 
ex. : la consommation de carburant le rocessus et les méthodes our recueillir ces données la fré uence etc. Il vise à 
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faciliter la quantification des émissions de GES et peut évoluer sur la durée de vie du projet et doit être présenté dans le 
cadre de l'évaluation du projet ( étude d'impact). 

La norme ISO 14064 et le document« Mitigation Goal Standard du GHG Protocol » (World Ressources Institute, 2018) peuvent 
être utilisés à titre de références. Étant donné le grand nombre de cas de figure possibles, chaque cas étant unique, un 
exemple de plan de surveillance et de suivi des émissions de GES est présenté ci-après. 

~atégorie rrvpes de données Unités Source des données Fréquence 

Équipements Consommation de carburant de chacun Litres Factures Mensuelle/annuelle 

motorisés des véhicules 

Kilométrage de chacun des véhicules Kilomètres Odomètres Mensuelle/annuelle 

Heures d'utilisation des véhicules hors Heures Registre des opérations Mensuelle/annuelle 

route 

~cquisition de nouveaux véhicules Litres/ Guide de consommation de Annuelle 

100 kilomètres carburant ou autre docu-

ment fourni par le cons-

tructeur 

Conclusion 

Pour synthétiser le présent avis de la DER, l'initiateur devra : 

Intégrer à son étude d'impact la quantification des différentes sources d'émissions de GES du projet, en respect des 
exigences du MELCC citées dans le présent avis et en considérant les sources des phases de construction et 
d'exploitation ; 

Ajouter les émissions (générées ou évitées) liées au carbone noir ainsi qu'à l'étalement urbain à la liste des sources 
d'émissions de GES potentielles liées au projet lors de la réalisation de l'exercice de quantification qu'il effectuera 
dans l'étude d'impact sur l'environnement du projet; 

Fournir un plan des mesures d'atténuation des émissions de GES en respect des exigences du Guide de 
quantification des émissions de gaz à effet de serre du MELCC et des politiques internes au MTQ, le cas échéant; 

Fournir un plan de surveillance des émissions de GES en respect des exigences du Guide de quantification des 
émissions de gaz à effet de serre du MELCC. 

• ANNEXE 1 : Précisions sur le calcul des sources d'émission indirectes associées à l'étalement urbain ou à 
la densification urbaine 

Pour les sources d'émission liées à l'étalement urbain ou à la densification urbaine, le modèle recommandé à ce jour est le 
calculateur produit par le Transit Cooperative Research Program (TCRP)1. 

1 TCRP, 2015. TCRP Report 176 - Quantifying Transit's Impact on GHG Emissions and Energy Use-The Land Use Compo
nent, Transportation Research Board of National Academies, 2015, http:/ /www.trb .org/Publications/Blurbs/ 172 l 1 O.aspx. 
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Ce modèle a été construit à partir de données de villes américaines. Il est donc bien adapté au contexte nord-américain. Il 
a notamment déjà été utilisé par la firme Golder, pour le compte de la STM, afin de modéliser l'effet sur les émissions de 
GES des systèmes de transport en commun dans la communauté métropolitaine de Montréal. La description complète de 
l'approche utilisée est décrite dans un rapport public2• 

Le modèle est construit de manière à être adapté à des villes différentes que celles qui sont déjà intégrées dans la base de 
données du modèle. 

Les données nécessaires pour paramétrer le modèle pour une nouvelle ville sont des données déjà existantes pour les 
grandes villes québécoises: 

• Données démographiques de la ville; 
• Données géographiques de la ville; 
• Données sur les infrastructures routières; 
• Données sur les infrastructures de transport en commun; 
• Données sur les déplacements (enquêtes origine-destination) . 

Le modèle permet notamment de calculer: 
• Effet sur les émissions de GES des systèmes de transport en commun (avec/sans); 
• Effet sur les émissions de GES de l'ajout de routes et autoroutes; 
• Effet sur les émissions de GES de la modification des systèmes de transport en commun; 
• Augmentation de la vitesse; 
• Augmentation de la fréquence; 
• Ajout de nouvelles lignes de transport en commun; 
• Changement de type de transport en commun (ex. : autobus vers tramway ou trambus) • 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Benoît Lacroix Ingénieur et physicien L -~ 2021/06/30 

Annie Roy Ingénieure et coordonnatrice 2021/06/30 

Directeur - Direction de l'exper- L~(ZJr-Carl Dufour tise en réduction des émissions 2021/06/30 
deGES 

Clause{s) particulière{s) : 

Conformément au champ d'expertise de la DER, les commentaires portent uniquement sur le volet des émissions de GES du 
projet et celle-ci souhaite être consultée pour la suite du dossier. 

2 Golder Associés, 2016. Rapport de quantification des émissions de gaz à effet de serre évitées par le transport collectif 
dans la région métropolitaine de Montréal, http://www.stm.info/sites/default/files/pdf/fr/rapport quantification ges evites.pdf 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet 
Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de l'avis de projet 2021/05/27 

Présentation du projet : Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 % électrique et constitué d'un 
tronc commun depuis le centre-ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Sauli-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord-est de Montréal, jusqu'au Cégep Marie Victorin. La seconde an-
tenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. L'antenne 
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le lonq de voies routières. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 

Direction ou secteur Direction de la prospective climatique et de l'adaptation 

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région Vous devez choisir une région administrative. 

Numéro de référence Cliquez ici pour entrer du texte. 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 
l'étude d'impact du projet précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
par l'intermédiaire de son Registre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit 
respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
à l'initiateur de projet afin qu'il les prenne en compte dans son étude d'impact. Il est à noter que la Loi concernant l'accélération 
de certains projets d'infrastructure (LACPI) définit ainsi un enjeu : « [ ... ] constitue toute préoccupation majeure pour le gou
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, dont l'analyse 
pourrait influencer la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet. » L'enjeu est exprimé en fonc
tion de ce que l'on peut perdre ou gagner. 
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Note importante: Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux: avis d'experts. Pour toute question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impacts sur l'environnement, référez-vous au Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 

Avis de consultation sur les enjeux 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations Oui 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence? 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis dans l'avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les indi
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter un complément d'information si vous le jugez nécessaire. 

• Aucun 
(Ou) 
• Oui 

• Enjeu/préoccupation 1 : Changements climatiques 

• Commentaire : Comme indiqué dans la Directive pour la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement pour le 
Projet du Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, le rapport 
d'étude d'impact devra faire la démonstration que les changements climatiques ont été pris en compte dans l'élaboration 
du projet et que des mesures d'adaptation seront mises en place, si nécessaire. 

Dans l'Avis de projet, les changements climatiques sont identifiés comme un enjeu et les îlots de chaleur, ainsi que 
l'adaptation aux changements climatiques, sont identifiés comme des composantes valorisées de l'environnement tou
chées par cet enjeu. Le promoteur souligne que la plantation et la préservation d'arbres le long du tracé contribueront 
à réduire les îlots de chaleur. De plus, un processus d'évaluation des impacts des changements climatiques sera mis en 
place, afin d'intégrer efficacement l'adaptation aux changements climatiques dans la conception, la réalisation et la 
gestion des infrastructures planifiées. 

La résilience du milieu d'implantation et la pérennité des différentes composantes de la nouvelle desserte de transport 
collectif (voies, stations et stationnement), en climat futur, devront être démontrées dans l'étude d'impact. Le milieu 
d'implantation pourrait être affecté par les changements climatiques (par exemple, inondations plus fréquentes et îlots 
de chaleur plus nombreux), ainsi que les aléas modifiés par les changements climatiques (par exemple, précipitations 
extrêmes de courte durée) pouvant causer un vieillissement prématuré de même qu'une réduction de la durée de vie 
des infrastructures. Avec l'augmentation prévue des températures et des précipitations extrêmes, il est souhaitable que 
la conception des stationnements suive la norme BNQ 3019-190 Lutte aux Îlots de chaleur urbains -Aménagement des 
aires de stationnement 

Pour guider sa démarche, le promoteur pourra se référer au guide Les changements climatiques et l'évaluation environ
nementale: Guide à l'intention de l'initiateur de projet (MELCC, 2021), notamment pour le choix des scénarios clima
tiques et l'horizon temporel à considérer. Chaque composante du projet devra faire l'objet d'une analyse de vulnérabilité 
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à un ensemble d'aléas climatiques projetés, en particulier pour les aléas suivants : pluies abondantes plus fréquentes et 
plus intenses, redoux hivernaux plus fréquents, températures ambiantes plus élevées et tempêtes ( ex. : vents et verglas) 
plus intenses et fréquentes. 

• Enjeu/préoccupation 2 : 

• Commentaire : 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé d'autres enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez le lien entre l'enjeu/préoccupation, la ou les composantes valorisées de l'environnement (biophy-
sique ou humain) touchées et l'activité du projet susceptible de toucher cette composante. 

• Enjeu/préoccupation 1 : 
• Justification : 

• Enjeu/préoccupation 2 : 
• Justification : 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Véronique Parent-Lacharité 
Conseillère en adaptation aux \)w,.,;~w p~~- 2021/07/08 changements climatiques 

Conseillère stratégique en adap- 0fu (J;;W:-Julie Veillette tation et coordonnatrice aux avis 2021/07/08 
d'experts 

Catherine Gauthier 
Directrice de la prospective {«;),, ,-~ 2021/07/08 climatique et de l'adaptation 

Clause(s) particulière(s) : 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Présentation du projet                                                                                                        MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de  2021/05/27 

Présentation du projet : 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 
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Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le long de voies routières.

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.      

Direction ou secteur  

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  03 - Capitale-Nationale 

Numéro de référence  DAQA 2278-1 
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précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
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Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence?  Oui 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis indi-
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter .  

 Enjeu/préoccupation 1 :  
 Commentaire : 

 
 Enjeu/préoccupation 2 : Bruit en phase de construction  
 Commentaire : cet 

respect des  du 
MELCC.

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé  enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez préoccupation, la ou les composantes valorisées 
sique ou humain) touchées de toucher cette composante.   

 Enjeu/préoccupation 1 :  
 Justification : 

 
 Enjeu/préoccupation 2 :  
 Justification : 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Hamed Chaabouni
Julien Hotton 

Ing.jr. M.Sc 
Ing. M.Sc.  

2021/06/18 

Nancy Turcotte Directrice adjointe par intérim 
 

2021/07/05 

Clause(s) particulière(s) : 
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un complément d'information si vous le jugez nécessaire 

• Bruit en phase d'exploitation 
• 

• 
• enjeu ne représente pas un enjeu décisionnel pourvu que l'autorisation 22 inclue l'obligation du 

Lignes directrices relativement aux niveaux sonores provenant d'un chantier de construction industriel 

d'autres 

le lien entre l'enjeu/ de l'environnement (biophy-
et l'activité du projet susceptible 

• 
• 

• 
• 

(Original signé/ 

(Orig inal signé/ 



1 
 

FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX : AVIS D’EXPERTS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Présentation du projet                                                                            MARCHE À SUIVRE

Nom du projet
Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001

Dépôt de l’avis de projet 2021/05/27 

Présentation du projet : Le projet consiste en la réalisation d’un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 % électrique et constitué d’un 
tronc commun depuis le centre-ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l’avenue Souli-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord-est de Montréal, jusqu’au Cégep Marie Victorin. La seconde an-
tenne permettrait de rejoindre l’est de l’île jusqu’à l’arrondissement Rivière des-Prairies—Pointe-aux-Trembles. L’antenne 
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le long de voies routières. 

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.      

Direction ou secteur Direction de la qualité de l’air et du climat 

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  Vous devez choisir une région administrative. 

Numéro de référence  Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 
l’étude d’impact du projet précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
par l’intermédiaire de son Registre des évaluations environnementales. L’avis de votre ministère ou de votre organisme doit 
respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
à l’initiateur de projet afin qu’il les prenne en compte dans son étude d’impact. Il est à noter que la Loi concernant l’accélération 
de certains projets d’infrastructure (LACPI) définit ainsi un enjeu : « […] constitue toute préoccupation majeure pour le gou-
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, dont l’analyse 
pourrait influencer la décision du gouvernement quant à l’autorisation d’un projet. » L’enjeu est exprimé en fonc-
tion de ce que l’on peut perdre ou gagner. 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX : AVIS D’EXPERTS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence?  Oui 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis dans l’avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les indi-
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter un complément d’information si vous le jugez nécessaire.  

 Aucun 
(Ou) 

 Enjeu/préoccupation 1 : Qualité de l’air 
 Commentaire :  

 
Le présent avis porte le numéro de référence DQAC-18162.  
 
La Direction de la qualité de l’air et du climat (DQAC) a pris connaissance des enjeux ciblés par l’initiateur, qui sont 
présentés dans l’avis de projet1. Il fait mention que la mise en place du réseau express métropolitain de l’Est (REM), 
composé d’un métro léger électrique, améliorera la qualité de l’air en permettant un accès plus rapide au centre-ville 
de Montréal, ce qui aura pour but de diminuer la congestion routière. Il précise également que lors de la phase de 
construction du REM, les opérations de transport et d’entreposage de matières provenant de l’excavation du tunnel 
sont susceptibles de générer des poussières, qui pourraient incommoder la population voisine des travaux. Il propose 
de mettre en place des mesures d’atténuation pour diminuer l’impact sur la qualité de l’air des travaux, ainsi que de 
réaliser un suivi avec l’installation de stations de suivi à proximité des récepteurs sensibles. 
 
Par contre, pour déterminer l’impact de la construction et de l’exploitation du REM sur la qualité de l’air ambiant, 
l’initiateur devra réaliser une étude sur la dispersion atmosphérique des contaminants émis par les principales sources 
afin de vérifier le respect des normes et des critères de qualité de l’atmosphère lors des différentes phases du projet. 
D’ailleurs, étant donné que des impacts importants sur la qualité de l’air sont anticipés lors des travaux d’excavation 
du tunnel de onze kilomètres de long, entre le boulevard l’Assomption et le Cégep Marie-Victorin, l’initiateur devra 
modéliser toutes les activités du chantier qui sont susceptibles de rejeter des contaminants à l’atmosphère en 
s’assurant que le scénario de modélisation permet de reproduire les pires concentrations attendues. De plus, en 
analysant le tracé de l’« antenne Pointe-aux-Trembles », il est possible de remarquer que le parcours prévu passera 
dans le secteur industriel de Pointe-de-l’Île. Puisqu’il y a plusieurs enjeux et problématiques bien connus par le MELCC 
et la Ville de Montréal reliés à la qualité de l’air ambiant dans ce secteur, l’initiateur devra y porter une attention 
particulière dans son étude. Ainsi, il sera important qu’il évalue aux récepteurs sensibles l’impact sur la qualité de l’air 
de la construction de l’ensemble des infrastructures ainsi que dans les secteurs où il y aura une augmentation de la 
circulation routière, en raison de l’aménagement de stationnements incitatifs et de terminus d’autobus à proximité du 
secteur industriel.

Avis de consultation sur les enjeux 

Note importante : Pour toute question d’ordre technique, consultez l’
. Pour toute question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d’éva-

luation et d’examen des impacts sur l’environnement, référez-vous au 
enjeux : avis d'experts 

-PAEEIE 

• 

• 
• 

Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 

Guide à 17ntention des ministères et organismes consultés 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX : AVIS D’EXPERTS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
En plus de l’étude de dispersion atmosphérique, l’initiateur devra élaborer un plan de gestion des émissions 
atmosphériques pour les phases de construction et d’exploitation. Il faudra aussi qu’il s’engage à le respecter et à 
appliquer les mesures d’atténuation proposées qu’il contient. Concernant les mesures proposées, l’efficacité de 
celles-ci devra être étudiée et démontrée à l’aide de la modélisation.

Enfin, l’initiateur doit indiquer de quelle façon il entend faire le suivi de la qualité de l’atmosphère aux abords des 
principaux chantiers du projet. Une description plus détaillée du programme de suivi de la qualité de l’air doit être 
présentée pour les différentes phases de construction en y incluant les informations suivantes : localisation 
approximative des stations de suivi de la qualité de l’air, liste des contaminants mesurés à chacune des stations, 
procédure et fréquence d’échantillonnage, procédure d’analyse, liste des équipements d’échantillonnage, etc. 
 
Référence : 
 
1 CDPQ Infra inc. (17 mai 2021). Avis de projet : Réseau express métropolitain de l’Est – Nouveau système de 
transport collectif, 29 pages + annexes. 
 

 Enjeu/préoccupation 2 :  
 Commentaire : 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé d’autres enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez le lien entre l’enjeu/préoccupation, la ou les composantes valorisées de l’environnement (biophy-
sique ou humain) touchées et l’activité du projet susceptible de toucher cette composante.

 Enjeu/préoccupation 1 :
 Justification : 

 
 Enjeu/préoccupation 2 :  
 Justification : 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Jean-Sébastien Dupont, chimiste 
Analyste – Modélisation de la 
dispersion atmosphérique et 
qualité de l’air  

2021/07/21 

Nathalie La Violette Directrice de la qualité de l’air et 
du climat 2021/07/21 

Clause(s) particulière(s) : 

 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

0 rigina 1-signé-pa r,i 
Jea n-Sé bastie n ·Du pont,i 

J_ e ~ 

- •_1..'!,_ 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX : AVIS D’EXPERTS 

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Présentation du projet                                                                            MARCHE À SUIVRE

Nom du projet Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001

Dépôt de l’avis de projet 2021/05/27 

Présentation du projet : Le projet consiste en la réalisation d’un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 % électrique et constitué d’un 
tronc commun depuis le centre-ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l’avenue Souli-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord-est de Montréal, jusqu’au Cégep Marie Victorin. La seconde an-
tenne permettrait de rejoindre l’est de l’île jusqu’à l’arrondissement Rivière des-Prairies—Pointe-aux-Trembles. L’antenne 
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le long de voies routières. 

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  

Direction ou secteur Direction de la protection des espèces et des milieux naturels (DPEMN) 

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  03 - Capitale-Nationale 

Numéro de référence  BDEI-661 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 
l’étude d’impact du projet précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
par l’intermédiaire de son Registre des évaluations environnementales. L’avis de votre ministère ou de votre organisme doit 
respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
à l’initiateur de projet afin qu’il les prenne en compte dans son étude d’impact. Il est à noter que la Loi concernant l’accélération 
de certains projets d’infrastructure (LACPI) définit ainsi un enjeu : « […] constitue toute préoccupation majeure pour le gou-
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, dont l’analyse 
pourrait influencer la décision du gouvernement quant à l’autorisation d’un projet. » L’enjeu est exprimé en fonc-
tion de ce que l’on peut perdre ou gagner. 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX : AVIS D’EXPERTS 

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence?  

Oui 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis dans l’avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les indi-
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter un complément d’information si vous le jugez nécessaire.  

 Aucun
(Ou) 

 Enjeu/préoccupation 1 : L’initiateur a identifié l’enjeu des espèces floristiques menacées, vulnérables ou 
susceptibles.  

 Commentaire :  
- Consulter les données récentes d’EMV disponibles au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 

(https://cdpnq.gouv.qc.ca/) 
- Au besoin, consulter les ouvrages de référence, notamment «  Les plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec » 

publié en 2002 (Labrecque et Lavoie, 2002) renseigne, entre autres, sur leur répartition géographique, leur importance relative 
sur le plan de la conservation, leur habitat et sur bien d’autres aspects. « L’atlas sur la biodiversité du Québec » portant sur les 
espèces menacées ou vulnérables (Tardif et al. 2005) identifie, pour sa part, les territoires de plus grand intérêt pour la conser-
vation à l’échelle du Québec. De plus, des guides de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables 
sont aussi disponibles. (https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/publications.htm) 

- Identifier les habitats et les espèces potentielles (se référer au document de référence pour les espèces potentielles présentes 
dans la région du projet).  

- Réaliser des inventaires dans les habitats confirmés et potentiels. 
Rappel : le but d’un inventaire floristique est de fournir une information fiable sur la présence ou l’absence d’espèces floristiques 
menacées ou vulnérables sur le site d’un projet. Un inventaire floristique doit comprendre la liste complète des espèces mena-
cées ou vulnérables observées ainsi que les renseignements permettant de les localiser avec précision, de caractériser leur 
habitat et d’évaluer l’état de leurs populations. Pour faciliter la prise de données sur le terrain, un formulaire est disponible sur 
le site Internet du CDPNQ. Pour les neuf espèces floristiques désignées vulnérables à la cueillette commerciale, il n’est toutefois 
pas nécessaire de remplir la dernière section de ce formulaire puisque ces espèces ne sont pas suivies au CDPNQ. Pour être jugé 
valide, un inventaire floristique doit avoir été réalisé en respectant les conditions décrites ci-dessous.

 Un ou des botaniste(s) expérimenté(s)  
L’inventaire floristique doit être réalisé par un spécialiste dans le domaine de la botanique ou de l’écologie. Ce dernier doit, 
notamment, posséder de l’expérience dans les inventaires de végétation et, plus particulièrement, dans l’identification sur le 
terrain des espèces floristiques menacées ou vulnérables susceptibles de se trouver dans la zone d’étude.  

La période de réalisation

Avis de consultation sur les enjeux

Note importante : Pour toute question d’ordre technique, consultez l’
. Pour toute question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d’éva-

luation et d’examen des impacts sur l’environnement, référez-vous au 
enjeux : avis d'experts 

-PAEEIE 

• 

• 

• 

• 

• 

Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 

Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX : AVIS D’EXPERTS 

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’inventaire doit tenir compte de la phénologie des espèces potentiellement présentes sur le territoire à explorer, c’est-à-dire 
de la période propice à leur identification, généralement la floraison ou la fructification.  

Un effort d’inventaire suffisant et le respect des règles d’éthique
Il existe différentes méthodes d’inventaire floristique toutes aussi valables les unes que les autres. Ce qui importe, c’est que la 
méthode utilisée et que le temps alloué à l’inventaire soient ajustés à la superficie et à la diversité du territoire à explorer, 
permettant, notamment, de couvrir tous les habitats favorables identifiés. Comme les espèces floristiques menacées ou vulné-
rables sont souvent associées à des micro-habitats et forment généralement de petites populations disséminées, leur inventaire 
exige plus de temps qu’un inventaire traditionnel qui a pour but d’identifier la végétation dominante. 

- Préciser les impacts sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables. Présenter les mesures de mitigations mises en place 
pour limiter les impacts.

- En cas d’impacts inévitables sur des espèces floristiques menacées ou vulnérables, il est possible qu’une demande d’autorisa-
tion LEMV doive être adressée à la DPEMN. (https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/publications.ht) 

 

 Enjeu/préoccupation 2 :  
 Commentaire : 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé d’autres enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez le lien entre l’enjeu/préoccupation, la ou les composantes valorisées de l’environnement (biophy-
sique ou humain) touchées et l’activité du projet susceptible de toucher cette composante.   

 Enjeu/préoccupation 1 : Introduction et propagation de plantes exotiques envahissantes dans les milieux naturels ad-
jacents au projet 

 Justification : La construction d’infrastructures linéaires représente un vecteur d’introduction et de propagation des 
plantes exotiques envahissantes (PEE). De plus, en milieu urbanisé, les PEE sont souvent abondantes. Par conséquent, 
il est important que l’initiateur du projet présente la répartition et l’abondance des principales PEE sur le site d’étude 
du projet et qu’il évalue le risque d’introduction et de propagation des PEE dans les milieux naturels adjacents au pro-
jet. S’il y a lieu, l’initiateur du projet doit proposer des mesures d’atténuation afin d’éviter l’introduction et la propaga-
tion des principales PEE dans ces milieux. 
 

 Enjeu/préoccupation 2 :  
 Justification : 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Yann Arlen-Pouliot Chargé de projet espèces 
exotiques envahissantes  

2021/07/05 

Michèle Dupont-Hébert
Chargée de projet aux espèces 
floristiques menacées ou vulné-
rables 

2021/07/05 

Sabrina Courant Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

2021/07/05 

Clause(s) particulière(s) :

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

)~ tL ~ 
·--#;)ij ---
~ 

~ 

-
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Présentation du projet                                                                                                        MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de  2021/05/27 

Présentation du projet : 

tronc commun depuis le centre-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord-

-Prairies Pointe-aux-
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le long de voies routières.  

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.      

Direction ou secteur Direction du soutien à la gouvernance 

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région 03 - Capitale-Nationale 

Numéro de référence  Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 

précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
 son R

respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 
prenne en compte Il est à noter que la 

(LACPI) définit ainsi un enjeu : « constitue toute préoccupation majeure pour le gou-
vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, 
pourrait influencer la décision du gouvernement . »  est exprimé en fonc-
tion  

 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

l'avis de projet 

Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 % électrique et constitué d'un 

ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Sauli-
est de Montréal, jusqu'au Cégep Marie Victorin. La seconde an-

tenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière des - Trembles. L'antenne 

l'étude d'impact du projet 
par l'intermédiaire de egistre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit 

à l'initiateur de projet afin qu'il les 
de certains projets d'infrastructure 

de ce que l'on peut perdre ou gagner. 

dans son étude d'impact. Loi concernant l'accélération 
[ ... ] 

dont l'analyse 
quant à l'autorisation d'un projet L'enjeu 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

 

 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence?  

Oui 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis indi-
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter .  

 
 Enjeu/préoccupation 1 : Rentabilité sociale du projet 

 
Commentaire :  rentabilité sociale 

, 

nalyse devra intégrer la méthodologie présente dans le 

 publié par le ministère des Transports (ci-après « Guide 

tableau synthèse, les avantages et les coûts du projet pour la société.  

nt (EIE) doivent être comparés aux coûts quantifiés dans ce 

même document avec un calcul de valeur actualisée nette. Les avantages et les coûts non-monétarisés ou non-couverts par 

 

précis, mais d'obtenir un ordre de grandeur des avantages et des coûts résiduels du projet. Le tableau devra également 

intégrer un bilan des avantages et des coûts qui ont pu être monétarisés pour le projet. 

-

compléter avec les éléments appropriés pour son projet. 

Avis de consultation sur les enjeux 

Note importante :  
. Pour toute 

s référez-vous au 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux: avis d'experts question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impact sur l'environnement, Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 

• 

dans l'avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les 
un complément d'information si vous le jugez nécessaire 

L'avis de projet ne couvre pas l'enjeu de la « » du projet. L'initiateur devra produire une 

analyse permettant d'évaluer si le projet offre davantage de bénéfices que de coûts pour la société québécoise. Pour ce faire 

l'a 

routier 

Guide de l'analyse avantages-coûts des projets publics en transport 

» ). Ainsi, l'initiateur devra mettre en perspective, dans un 

Les avantages quantifiés dans l'étude d'impact sur l'environneme 

l'EIE devront faire l'objet d'une courte description qualitative des effets. L'objectif n'est pas d'obtenir un ratio avantage/coût 

À cet effet, un exemple d'un tableau à ajuster et bonifier pour répondre à cet enjeu se trouve ci dessous. L'initiateur devra le 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Tableau X : Exemple de tableau synthèse des avantages et coûts du projet pour la société québécoise 

ou du coût (cha-

 

Acteur(s) affecté(s) 

 en dollars de 2021 (ou justifica-

ce de monétarisa-

tion) 

Impact sur les va-

leurs foncières 

Propriétaires et les 

municipalités de la 

grande région de 

Montréal 

La hausse de valeurs foncières sera 

 $. Cette hausse rapportera 

X $ en revenus de taxes foncières sur 

une période de X années. (Section X de 

 

X$ pour les propriétaires 

X$ pour les municipalités 

Temps du trafic 

évité

Utilisateur du sys-

tème routier (auto-

mobiliste + autobus) 

Le projet retirera X automobiles du sys-

tème routier de la grande région de 

Montréal, réduisant de X personnes-

heure de trafic pour les automobilistes 

et X heures pour utilisateur du transport 

en commun. Vous pouvez consulter la 

 

La valeur du trafic évité pour les 

est estimé à X $/h pour les auto-

mobilistes et X $/h pour les utilisa-

teurs de transport en commun. 

Ainsi, la valeur du trafic évité est 

estimée à X sur une période de X 

années. 

Réduction des coûts 

 des 

véhicules automo-

biles

Citoyens de la ville 

de Montréal (auto-

mobilistes) 

  

GES évité par le 

projet 

Environnement Le projet évitera X tonnes de GES tel 

pact. 

La valeur des GES évités est es-

timé à X $ conformément à la va-

leur carbone proposé dans le 

Guide. 

Amélioration de la 

qualité de  

Citoyens de la ville 

de Montréal 

 La valeur des polluants atmosphé-

riques évités est estimé à X $ con-

formément à la valeur carbone 

proposé dans le Guide. 

Incitatif pour trans-

port actifs et impact 

sur saines habitudes 

de vie 

Citoyens de la ville 

de Montréal 

 Non 

proposée par le Guide 

Reconfiguration et 

requalification ur-

baine 

Propriétaires et les 

municipalités de la 

grande région de 

Montréal 

 

proposée par le Guide 

Titre de l'avantage 

pitre à l'EIE) 

d'exploitation 

l'air 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Description de l'avantage ou du coût Valeur de l'avantage ou du coût 

(ou référence à l'étude d'impact) 

d'environ X 

l'étude d'impact) 

section X de l'étude d'impact. 

que décrit à la section X de l'étude d'im-

tion l'absen 

chiffré puisqu'aucune métho

dologie de monétarisation n'est 

Non chiffré puisqu'aucune métho

dologie de monétarisation n'est 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Amélioration de la 

mobilité et 

cessibilité 

Citoyens de la ville 

de Montréal 

 

proposée par le Guide 

Amélioration du cli-

mat sonore à cer-

tains endroits 

Citoyens de la ville 

de Montréal 

 

proposée par le Guide 

Apport du projet à 

bec 

La population du 

Québec 

 (Avertissement : les retombés 

économiques ne peuvent pas être 

comptabilisé tel quel comme des 

avantages du projet. Pour plus 

sible de consulter le Guide du mi-

nistère des Transports aux pages 

5 à 7.) 

Autres avantages du 

projet 

À déterminer   

Coût de construction 

du projet 

CDPQ et les divers 

paliers de gouverne-

ment 

  

Coût des perturba-

tions pendant la 

phase de construc-

tion 

Citoyens de la ville 

de Montréal 

  

Détérioration du cli-

mat sonore pendant 

la construction 

  

proposée par le Guide 

Autres coûts du pro-

jet

À déterminer   

Bilan des avan-

tages et des coûts 

monétarisés pour 

le projet 

Société québé-

coise 

 X $ 

 
 
Entrez du contenu à répéter, par exemple, d'autres contrôles de contenu. Vous pouvez également insérer ce contrôle 
autour de lignes d'un tableau pour répéter des parties de ce dernier. 

de l'ac-

l'économie du Qué-

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Non chiffré puisqu'aucune métho

dologie de monétarisation n'est 

Non chiffré puisqu'aucune métho

dologie de monétarisation n'est 

d'information à cet effet, il est JlOS-

-

Non chiffré puisqu'aucune métho

dologie de monétarisation n'est 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé  enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez préoccupation, la ou les composantes valorisées 
sique ou humain) touchées de toucher cette composante.   

Entrez du contenu à répéter, par exemple, d'autres contrôles de contenu. Vous pouvez également insérer ce contrôle au-
tour de lignes d'un tableau pour répéter des parties de ce dernier. 

 
Entrez du contenu à répéter, par exemple, d'autres contrôles de contenu. Vous pouvez également insérer ce contrôle 
autour de lignes d'un tableau pour répéter des parties de ce dernier. 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Simon Dufresne  Économiste 
 

2021/07/12 

Matilde Théroux-Lemay Directrice du soutien à la 
gouvernance  

2021/07/12 

Clause(s) particulière(s) : 
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d'autres 

le lien entre l'enjeu/ de l'environnement (biophy-
et l'activité du projet susceptible 

(' DJ 
'-J ~''\,.-,,) 

l 0? J,,: ~tkYl 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Présentation du projet                                                                                                        MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Réseau express métropolitain de l'Est sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Mon-
tréal 

Initiateur de projet CDPQ Infra inc. 

Numéro de dossier 3220-08-001 

Dépôt de  2021/05/27 

Présentation du projet : 
souterraine, sur une distance totale de 32 km et incluant 23 stations. Le réseau serait 100 
tronc commun depuis le centre-
gny. La première antenne se dirigerait vers le secteur nord- in. La seconde an-

-Prairies Pointe-aux-
Marie-Victorin serait majoritairement en tunnel alors que le reste du projet serait en aérien, le long de voies routières. 

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.      

Direction ou secteur 
 

 

Avis conjoint À remplir uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région Vous devez choisir une région administrative. 

Numéro de référence  Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSULTATION SUR LES ENJEUX DU PROJET 
La présente consultation vise à obtenir votre avis concernant les enjeux ou les préoccupations devant être considérés dans 

précité. Elle est complémentaire à la consultation publique sur les enjeux menée par le Ministère 
par  son R
respecter son ou ses champs de compétence. Les enjeux ou les préoccupations dont la pertinence le justifie seront transmis 

prenne en compte Il est à noter que la 
(LACPI) définit ainsi un enjeu : « constitue toute préoccupation majeure pour le gou-

vernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les communautés autochtones concernées, 
pourrait influencer . »  est exprimé en fonc-
tion perdre ou gagner. 

 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

l'avis de projet 

Le projet consiste en la réalisation d'un réseau de métro léger automatisé en insertion aérienne et 
% électrique et constitué d'un 

ville de Montréal se divisant en deux antennes près de la rue Dickson et de l'avenue Sauli-
est de Montréal, jusqu'au Cégep Marie Victor 

tenne permettrait de rejoindre l'est de l'île jusqu'à l'arrondissement Rivière des - Trembles. L'antenne 

Direction générale de l'évaluation environnementale et stratégique 
(Pôle d'expertise sur les impacts sociaux) 

l'étude d'impact du projet 
l'intermédiaire de egistre des évaluations environnementales. L'avis de votre ministère ou de votre organisme doit 

à l'initiateur de projet afin qu'il les 
de certains projets d'infrastructure 

dans son étude d'impact. 
[ ... ] 

Loi concernant l'accélération 

dont l'analyse 
la décision du gouvernement quant à l'autorisation d'un projet L'enjeu 

de ce que l'on peut 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

 

 

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé un ou des enjeux/préoccupations 
liés à la réalisation du projet et qui relèvent de votre champ de compétence?  

Oui 

Est-ce que certains de ces enjeux/préoccupations ont déjà été définis indi-
quer ci-dessous. Vous pouvez apporter .  

 Enjeu/préoccupation 1 : 
 

 
Commentaire : 
consultation réalisées auprès de certaines parties prenantes ainsi que celles qui sont prévues au cours de la réalisation 

 à la section 2.2 de la directive, les démarches 
 

adéquatement informés du projet, de faire valoir leurs préoccupations et leurs 
pour en atténuer les effets négatifs sur les communautés  
 

 acteurs interpellés par 
le projet, en mettant en   consultation durant toutes les phases de réalisation du 

 
gements dans les activités liées au projet en fonction des préoccupations et des commentaires exprimés par les acteurs 
consultés. 
 

doit 
tation réalisées, les résultats obtenus et de quelles manières le projet tient compte de ces résultats. Si le projet présente 

es par les 
acteurs concernés et décrire les mesures qui seront mises en place pour les rassurer et minimiser les impacts négatifs 
appréhendés par rapport à ces enjeux spécifiques. 
 

 (ne parlant 
ni a
constituent une proportion importante de la population dans certains arrondissements qui seront traversés par le tracé 

 celui de Montréal-Nord et celui de Rivière des Prairies Pointe aux Trembles (au nord-
ouest de cet arrondissement). 
 

 
 

Avis de consultation sur les enjeux 

Note importante :  
. Pour toute 

s référez-vous au 
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Pour toute question d'ordre technique, consultez !'Aide-mémoire du Formulaire de consultation sur les 
enjeux : avis d'experts question concernant la portée de votre avis ou les étapes de la procédure accélérée d'éva
luation et d'examen des impact sur l'environnement, Guide à l'intention des ministères et organismes consultés 
-PAEEIE 

dans l'avis de projet? Si tel est le cas, veuillez les 
un complément d'information si vous le jugez nécessaire 

• Le maintien des échanges avec le milieu et la considération des préoccupations et des 
points de vue de la population à l'égard du projet, durant les phases de conception et de construction. 

Les sections 4.1 et 4.2 de l'avis de projet présentent une description des activités d'information et de 

de l'étude d'impact sur l'environnement. Conformément à ce qui est énoncé 
d'information et de consultation entreprises par l'initiateur auprès des acteurs doivent permettre à ces derniers d'être 

enjeux et, s'il y a lieu, d'influencer le projet 
et l'environnement. 

Le Ministère recommande également à l'initiateur de poursuivre le dialogue en continu avec les 
œuvre des activités d'information et de 

projet. L'objectif est de maintenir une relation de confiance avec le milieu d'accueil et d'apporter, si possible, des chan-

L'initiateur donc présenter dans son étude d'impact sur l'environnement les démarches d'information et de consul-

des enjeux spécifiques à certains secteur en particulier, l'initiateur devra détailler les préoccupations soulevé 

De plus, l'initiateur devra préciser quels moyens ont été employés pour informer les personnes allophones 
nglais ni français) et tenir compte de leurs préoccupations à l'égard du projet, compte tenu que ces personnes 

du REM de l'Est, notamment 



 

3 
 

FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

 Enjeu/préoccupation 2 : 
 

Commentaire : 
pourrait avoir des impacts sur les résidents et les commerçants concernés  de 

 isolement social, colère et amertume, etc.). Ces impacts devront être évalués et abordés 

sonnes affectées. 
 
De plus on de propriétés privées requiert une prise en compte adéquate par les initiateurs de 
projets, notamment en termes de communication et de transparence. Ainsi, chacun des propriétaires visés par une 

vraient en être informés dans les plus brefs délais afin de bien comprendre la nature et les impacts des interventions 
qui seront effectuées sur leur propriété. 

Par ailleurs, certains résidents et co
meuble, ce qui peut représenter un bouleversement majeur dans la vie des personnes concernées. Face à une relocali-
sation involontaire, chaque personne va réagir et ressentir les 
facteurs individuels, socioéconomiques et culturels. Par exemple, les personnes vivant en situation de pauvreté, les 
personnes âgées et les personnes vivant seules sont plus à risque de vivre cette re localisation de manière difficile, de 

lique une 
relocalisation involontaire peuvent être très variées : stress et anxiété, perturbation du sommeil, insécurité, perte du 

de déracinement, fracture de la cohésion sociale, etc. Il faut, de surcroît, mentionner que les personnes ne disposent 
pas toutes de ressources de soutien (connaissances, réseaux sociaux, etc.) et de capacités de résilience suffisantes pour 
affronter un process  
 
Dans ce contexte, est prévue 
dans le cadre du projet afin de soutenir les personnes (propriétaires et locataires) ainsi que les commerçants qui devront 
être relocalisés. Il devra également préciser si des indemnités seront offertes aux locataires afin de couvrir les frais de 
déménagement et de réinstallation, la perte de revenus et les frais de branchement, entre autres, compte tenu que les 

 
 

 Enjeu/préoccupation 3 : 

 
Commentaire :  
Tel que mentionné pourraient altérer la qualité de vie et le bien-
être des résidents et des personnes fréquentant le territoire concerné par le projet présenter, dans 

 des impacts psychosociaux susceptible alité de vie 
des citoyens en raison des nuisances induites par le projet (modification du climat sonore, de la qualité esthétique du 
paysage, , durant les phases de constr
ploitation. Il devra également présenter 
impacts négatifs sur le bien-être des personnes concernées.  
 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

• Le maintien de la qualité de vie des riverains/ Atténuation des impacts psychosociaux liés 
au processus d'acquisition de propriétés et aux relocalisations involontaires 

Le processus d'acquisition des propriétés requises pour l'aménagement des infrastructures du projet 
(anxiété, stress, sentiment d'injustice, 

perte et d'absence de contrôle, 
dans l'étude d'impact sur l'environnement, puisqu'ils peuvent être ressentis et vécus de manière différente par les per-

, tout processus d'acquisiti 

demande d'acquisition totale ou partielle de même que les locataires d'immeubles qui seront possiblement acquis de-

mmerçants seront contraints de déménager en raison de l'acquisition de leur im

choses différemment sous l'influence d'une multitude de 

même que les personnes immigrantes, qui sont souvent moins à l'aise avec les aspects administratifs, notamment en 
raison de la langue et du niveau de littératie. Les réactions psychosociales face aux changements qu'imp 

sentiment d'appartenance, désorganisation dans les relations sociales et les activités de la vie quotidienne, sentiment 

us de cette nature et pour adopter des stratégies d'adaptation particulières. 

l'initiateur doit indiquer si la mise en place d'un service de soutien et d'accompagnement 

règles d'indemnisation en vigueur en matière d'expropriation concernent surtout les propriétaires. 

• La préservation de la qualité de vie des riverains/ Atténuation des impacts psychosociaux 
liés aux nuisances durant les phases de construction et d'exploitation 

dans l'avis de projet, différentes sources de nuisance 

l'étude d'impact sur l'environnement, une description 
. Ainsi, l'initiateur doit 

s d'affecter la qu 

de la qualité de l'air et des conditions de circulation, notamment) uction et d'ex-
les mesures d'atténuation prévues pour limiter les nuisances et minimiser les 
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FORMULAIRE DE CONSULTATION SUR LES ENJEUX  

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE  

Est-ce que votre ministère ou organisme a soulevé  enjeux/préoccupations liés à la réalisation du projet et à votre 
champ de compétence? Si tel est le cas, indiquez-les ci-dessous et justifiez votre réponse en expliquant en quoi cela consti-
tue un enjeu. Expliquez préoccupation, la ou les composantes valorisées 
sique ou humain) touchées de toucher cette composante.   

 Enjeu/préoccupation 1 :  
 Justification : 

 
 Enjeu/préoccupation 2 :  
 Justification : 

Signature 

Nom Titre Signature Date 

Karine Dubé, M.A. Anthropologie Conseillère en évaluation des 
impacts sociaux 2021/07/05 

Yves Rochon Directeur général 
Pôle expertise impacts sociaux  

2021/07/06 

Clause(s) particulière(s) : 

 

 

: AVIS D'EXPERTS 
D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

d'autres 

le lien entre l'enjeu/ de l'environnement (biophy-
et l'activité du projet susceptible 

• 
• 

• 
• 

KQ.,JJ. ru_ Dur:é 

Original signé par 
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