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nouvelle desserte appelée « Train
de l’Est ». Longue de 52 km, cette
liaison permettra, dès le
1er décembre 2014, de relier
Montréal Gare Centrale à la ville
de Mascouche (en 62 min et
avec neuf arrêts intermédiaires),
qui se situe dans une région (le
nord-est de Montréal) encore
mal desservie. L’offre reposera
sur 16 départs, ce qui correspond
à une capacité quotidienne de
11 000 voyageurs. Le futur Train
de l’Est a nécessité la construc-
tion de 13 km de voie. Il em-
pruntera autrement des itiné-
raires marchandises (du
Canadian National, CN) ou voya-
geurs existants, à l’instar de la
ligne Montréal – Deux-Mon-
tagnes, qui est à la seule infra-
structure ferroviaire du Canada à
être électrifiée (25 kV 60 Hz).
Cette particularité explique le

déploiement de locomotives
Bombardier bimodes ALP 45 DP.
La nouvelle ligne complétera à
terme les cinq liaisons ferroviaires
de banlieue – trois liaisons sont
exploitées toute la semaine, deux
ne le sont que du lundi au ven-
dredi – dont l’AMT a la responsa-
bilité et qui partent, soit de Gare
Centrale, soit de Lucien L’Allier. Il
s’agit des relations vers Deux-
Montagnes, Vaudreuil - Hudson,
Saint-Jérôme, Mont-Saint-Hilaire
et Candiac. La liaison vers Deux-
Montagnes représente à elle seule
une part significative du nombre
de voyageurs annuellement trans-
portés (16,648 millions) par les
trains de banlieue de l’AMT. Elle a
été ouverte en 1918 et est longue
de 29,9 km. Tracée en partie en
tunnel sous le mont Royal et
reprise au CN début 2014, cette
ligne est empruntée depuis 1996

par des automotrices MR 90 de
Bombardier, qui ont remplacé des
matériels anciens. La liaison vers
Vaudreuil - Hudson (1887,
51,2 km, extension jusqu’à Vau-
dreuil en 2003) a pour origine la
gare Lucien L’Allier. Elle est exploi-
tée avec du matériel AMT mais
recourt à une infrastructure et à
des personnels du Canadian Paci-
fic (CP). Cette situation pourrait
changer : l’AMT évalue la possibi-
lité de travailler avec un nouvel
opérateur pour les trois dessertes
assurées au départ de Lucien L’Al-
lier sur le réseau CP. La liaison
vers Saint-Jérôme (1997, 62,8 km,
extension jusqu’à Saint-Jérôme
en 2007) est la troisième relation,
en terme d’importance, du réseau
banlieue de l’AMT. Elle a pour ori-
gine la gare Lucien L’Allier. Elle
bénéficie depuis 2013 de circula-
tions supplémentaires et désor-
mais aussi de trains sur son inté-
gralité les week-ends. De son
côté, la liaison vers Mont-Saint-
Hilaire (2000, 34,9 km) dessert
depuis Gare Centrale la rive sud
du fleuve Saint-Laurent et repose
sur une grille horaire particulière.
Les trains vers Montréal circulent
essentiellement le matin alors que
ceux vers Mont-Saint-Hilaire,
principalement le soir. Il n’y a pas
de service le week-end, tout
comme sur la ligne vers Candiac
(2001, 25,6 km), qui a été mise en
service afin de combattre la

congestion routière et qui a pour
origine à Montréal la gare Lucien
L’Allier.
L’activité banlieue de l’AMT repré-
sente 168 trains quotidiens et
concerne 51 gares (1). La ponc-
tualité des trains de l’AMT (en
étroite correspondance avec les
réseaux de bus et de métro) se
situe à un bon niveau : 94,6 %
(contre 94 % pour GO à Toronto),
nonobstant leur cohabitation
avec un trafic marchandises en
plein essor. L’AMT aligne un vaste
parc de matériels utilisés à des
vitesses qui n’excèdent pas les
65mph (104,6 km/h). En plus des
20 ALP 45 DP (en électrique :
4 MW, 200 km/h ; en thermique :
puissance installée de 2 x
1 567 kW, 160 km/h pour 32,65 t
à l’essieu) (2) et des 58 MR 90,
l’AMT recourt à 11 locomotives
PHI 59 et à 10 locomotives PH 59.
Le parc remorqué AMT est pour sa
part composé de 160 voitures de
type 3000 Multilevels (à deux
hauteurs d’emmarchement et à
deux niveaux) et 22 voitures de
type 2000 à deux niveaux pro-
duites par Bombardier ainsi que
de 24 voitures de type 700 à un
niveau.�

(1) L’AMT opère aussi une ligne d’auto-
bus express métropolitain.
(2) Également commandées à
35 exemplaires par le NJT aux États-
Unis.
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L’Agence métropolitaine des
transports (AMT) œuvre

depuis 1996 au développement
des réseaux de transports publics
dans la région de Montréal, qui
compte 3,6 millions d’habitants
et qui s’étend sur 4 000 km2

(Toronto : 5 millions/8 700 km2,
Vancouver : 2,3 millions/
1 800 km2). Les défis ne man-
quent pas dans cette zone où les
transports publics n’assurent que

25 % des déplacements (en
constante augmentation) et où
48 % des clients de l’AMT utili-
sent plus de deux modes. Des pro-
jets, particulièrement dans le
domaine ferroviaire, doivent ren-
forcer à terme l’attractivité des
transports collectifs.
L’AMT participe au financement
de 14 organismes de transport et
a pour missions, en liaison avec de
nombreux partenaires, de plani-

fier, coordonner, intégrer et pro-
mouvoir les transports publics
(bus, métro et trains). Les projets
en préparation concernent la
création d’un nouveau service
rapide par bus (SRB) sur le boule-
vard Pie-IX, l’extension du réseau
de métro de Montréal ou encore,
dans le cadre de la construction
du futur pont Champlain, la sélec-
tion d’un nouveau type de des-
serte. L’AMT travaille aussi, par le

biais d’un comité ad hoc, à amé-
liorer la mobilité dans l’ouest de
l’île de Montréal, actuellement
desservie par la ligne Vaudreuil -
Hudson (voir ci-dessous).
Pour le volet ferroviaire propre-
ment dit, l’AMT prévoit la mise en
place de deux nouveaux centres
d’entretien (à Lachine et à Pointe-
Saint-Charles) dédiés à ses maté-
riels roulants, notablement renou-
velés, ainsi que l’ouverture d’une
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Automotrice MR 90 et locomotive ALP 45 DP de l’AMT en gare centrale de Montréal (mai 2014).

Montréal : les projets ferroviaires
de l’AMT
Cet autorité, qui a en charge les transports en commun dans la région de Montréal,
cherche à améliorer leur attractivité, notamment dans le domaine ferroviaire.
Ainsi, une nouvelle desserte va être créée et le fonctionnement de celles existantes
sera optimisé.

TEXTE ET PHOTOS DE SYLVAIN MEILLASSON

Ci-dessus : cabine de conduite d’une locomotive ALP 45 DP.
À gauche : intérieur d’une voiture série 3000 de l’AMT.


