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Le projet en bref 

 

Le cadre 

Au cours des dix dernières années, l’achalandage du réseau de trains de banlieue a littéralement explosé, 
pour atteindre plus de 15 millions de déplacements annuellement. De nombreux projets de développement, 
tels que le prolongement de la ligne Blainville vers Saint-Jérôme, celui de la ligne Delson vers Candiac et 
l’agrandissement de nombreux stationnements ont contribué à la croissance de l’achalandage du réseau. 
Nos grands projets de développement, comme le Train de l’Est, qui verra le jour en 2012, l’accroissement 
de service sur la ligne Deux-Montagnes, ou encore la connexion de la ligne Blainville-Saint-Jérôme au 
tunnel Mont-Royal, viendront renforcer cette tendance.  

 

Le déclencheur 

Déjà, à l’automne 2007, l’achalandage en période de pointe atteignait des sommets : sur les 31 trains en 
direction de Montréal pendant la période de pointe du matin, 18 trains transportaient des passagers debout, 
représentant jusqu’à 50 % des usagers par train. Il fallait sans tarder développer les services si demandés, 
et gérer la croissance rapide. Sans compter qu’avec notre flotte de train vieillissante, les besoins en 
entretien préventif et correctif allaient croissant.  

 

La solution 

Nous avons travaillé de concert avec le gouvernement du Québec afin de faire l’acquisition de 160 
nouvelles voitures multiniveaux, qui représentent un choix concret pour l’amélioration des transports 
urbains durables. À la fine pointe de la technologie, ces nouvelles voitures offrent un confort amélioré aux 
clients des trains de banlieue. Leur déploiement permettra d’ajouter 43 000 places chaque jour sur le 
réseau de train de banlieue, un développement de l’offre de transport collectif qui s’inscrit dans un 
engagement pour le développement durable.  

 

Le succès 

Cette commande historique de 386 M$ a déjà porté des résultats concrets : les premières voitures 
multiniveaux ont été mises en service sur la ligne Mont-Saint-Hilaire en novembre 2009. D’ici deux ans, 
tous nos clients profiteront du confort et de la capacité de ces nouvelles voitures. Elles équiperont aussi la 
future ligne du Train de l’Est.  

À notre prise en charge du réseau de trains de banlieue en 1996, l’achalandage sur les deux lignes 
existantes – Deux-Montagnes et Dorion-Rigaud – atteignait 6,8 millions de déplacements. Depuis, 
nous avons constamment cherché à développer le réseau. Trois lignes ont été ajoutées : Blainville 
en 1997, Mont-Saint-Hilaire en 2000 et Delson en 2001, toutes comme mesures d’atténuation à des 
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Diagnostic et objectifs recherchés 

 

L’urgence de gérer à long terme la croissance 

Ces dernières années, plusieurs projets de développement ont été complétés sur le réseau, que l’on pense 
au prolongement de la ligne Blainville vers Saint-Jérôme, à celui de la ligne Delson vers Candiac, ou encore 
à l’agrandissement de nombreux stationnements incitatifs. Ces projets ont contribué à l’accroissement de la 
clientèle. Bientôt, il faudra aussi compter avec le nouveau Train de l’Est, dont la mise en service prévue à 
l’été 2012 permettra 11 000 nouveaux déplacements par jour en train de banlieue. Et nous voulons 
augmenter de façon substantielle le service sur la ligne Deux-Montagnes, qui représente présentement plus 
de la moitié de notre achalandage, en plus de connecter la ligne Blainville–Saint-Jérôme au tunnel Mont-
Royal, ce qui baissera le temps de parcours, et la rendra certainement encore plus populaire.  

Mais déjà, dès l’automne 2007, l’achalandage en période de pointe atteignait des sommets : sur les 31 
trains en direction de Montréal pendant la période de pointe du matin, 18 trains transportaient des 
passagers debout, représentant jusqu’à 50 % des usagers par train. La situation était explosive. Il nous 
fallait sans tarder investir dans le développement des services si populaires, et gérer la croissance rapide. 

 

 

 

 

Les limites d’une flotte vieillissante 

Force fut de constater que le matériel roulant dont nous disposions n’était plus suffisant pour répondre aux 
besoins du réseau de trains de banlieue, à court terme et encore moins à long terme.  

Nous étions face à deux problèmes de taille. Avec notre flotte vieillissante, les besoins en entretien 
préventif et correctif allaient croissant. Nous devions aussi composer avec la disparité de notre matériel. 
Nous assurions le service de nos cinq lignes avec une flotte de 240 unités de matériel roulant de 12 types 
différents, matériel de traction et voitures confondus. Les systèmes électroniques des différents modèles 
étant incompatibles, la formation de rames complètes constituait un véritable casse-tête et offrait très peu 
de marge de manœuvre en cas de panne. Nos clients comptent pourtant sur nos 122 départs quotidiens en 
semaine, et s’attendent à un service fiable. 

 

Au cours des dernières années, nos services ont connu un succès fulgurant, qui a hissé 
l'achalandage de ce mode de transport collectif au sommet, avec plus de 15,2 millions de 
déplacements annuels. La région métropolitaine de Montréal a rapidement atteint le 6e rang en 
importance en Amérique du Nord, après les régions de New York, Chicago, Philadelphie, Boston et 
Toronto. Un succès qui a cependant mené rapidement le réseau à saturation. 

Il nous fallait sans tarder investir dans le développement 

des services si populaires, et gérer la croissance rapide. 
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Les objectifs en bref 

 assurer une marge de capacité pour permettre d’accueillir la clientèle potentielle 
 offrir un niveau de confort moderne et compétitif pour attirer la clientèle potentielle 
 améliorer la sécurité des usagers avec des voitures respectant des normes modernes 
 assurer la fiabilité du service par un entretien plus facile du matériel 
 offrir une capacité accrue à court terme tout en limitant l’augmentation des coûts d’exploitation 
 permettre la réalisation du Train de l’Est ainsi que le développement à long terme du réseau de trains de 

banlieue, notamment en ayant des voitures pouvant accéder au tunnel Mont-Royal et à la Gare Centrale 
 assurer une flotte homogène pour permettre la flexibilité d’exploitation et la réduction des coûts 

d’entretien 
 

Nous nous sommes tournés vers une solution ambitieuse, mais 

incontournable, soit le renouvellement de la flotte. Une démarche 

faite avec une idée maîtresse en tête : améliorer  le service aux 

clients actuels tout en développant le réseau pour les clientèles 

futures. Un choix qui s’inscrit parfaitement dans une démarche de 

développement et d’amélioration des transports urbains durables.  
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Solution proposée 

 

Une commande historique 

En accordant à l’AMT le financement pour acquérir 160 voitures passagers à deux étages, le gouvernement 
du Québec reconnaissait en décembre 2007 le bien-fondé de cette priorité : renouveler la flotte vieillissante 
et accroître le service. Deux ans plus tard, Bombardier Transport, à qui a été attribué le contrat à la suite 
d’un appel de propositions, a commencé à livrer les premières voitures.  

S’élevant à plus de 386 M$, financés à 75 % par le MTQ, ce projet est l'investissement le plus important 
dans l'histoire du train de banlieue au Québec. 

 

Une démarche de qualité de service 

Ces 160 nouvelles voitures viendront améliorer la qualité de service en permettant, à terme :  

 d’accroître la capacité des trains de banlieue de 70 % en période de pointe sur l’ensemble des cinq 
lignes de trains de banlieue (près de 43 000 déplacements supplémentaires quotidiennement) 

 de renouveler une partie de la flotte actuelle de trains de banlieue, dont certaines voitures qui se font 
vieillissantes 

 de mettre en service le Train de l’Est 
 

Des voitures à la fine pointe de la technologie 

Les caractéristiques techniques des nouvelles voitures permettent à l’AMT de donner un souffle nouveau 
au réseau de trains de banlieue. Chaque voiture est équipée de 142 sièges ergonomiques, d’un niveau 
intermédiaire spacieux entre les deux étages (pourvu de bancs), de supports à vélo et d’un système de 
communication bidirectionnel entre les passagers et l’équipage de train. Chaque train est équipé de 
toilettes, situées dans la voiture-loge, et doté d’une voiture accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

 
 
 

Nous avons soumis au gouvernement du Québec une demande pour l’acquisition de 160 nouvelles 
voitures multiniveaux permettant d’atteindre les objectifs fixés, tant au niveau de l’accroissement de 
service, de l’homogénéité et du confort accru de la flotte, que de l’amélioration de l’entretien et de la 
flexibilité du matériel roulant.    

Les voitures à deux étages de type multi-niveaux en acier 

inoxydable ont été conçues selon un design unique permettant 

de circuler sur l’ensemble du réseau et ainsi s’insérer dans des 

infrastructures de tunnel, comme le tunnel Mont-Royal. 
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Un projet au cœur d’une vision de développement durable 

Nous avons décidé de développer le réseau dans une vision à long terme, basée sur un horizon de 40 ou 
50 ans. Nous avons toujours cru que pour garantir le succès du transport urbain durable et réduire le 
nombre de voitures en transit dans la région métropolitaine de Montréal, il fallait offrir un service de qualité, 
moderne et confortable non seulement à notre clientèle actuelle, mais aussi aux clientèles potentielles.  

Les nouvelles voitures sont à la fois une réponse et un stimulant à la demande de transport collectif. Elles 
seront d’ailleurs bientôt accompagnées de nouvelles locomotives bimodes, commandées en 2008 et dont la 
livraison débutera en 2012. Ces locomotives permettront de préparer le réseau pour une éventuelle 
électrification.  

 

 
 
 
Un exemple pour les autres organismes de transport 

Cette commande historique pour le réseau de trains de banlieue démontre qu’une collaboration étroite 
entre les organismes de transport, les gouvernements et les instances municipales locales se révèle 
indispensable pour dégager une vision commune de développement durable, qui mène à investir 
massivement dans les transports collectifs.  

Concrètement, ce virage du transport urbain durable se traduit pour nous par l’ajout de 43 000 places 
quotidiennement.  

Le projet de l’AMT deviendra aussi, à terme, un exemple à suivre en matière d’homogénéité de la flotte et 
de flexibilité du matériel roulant, avec des voitures et locomotives interchangeables d’une ligne à l’autre, en 
mode électrique. Cette vision permettra, en plus d’économiser au plan de l’entretien du matériel roulant, de 
palier rapidement et efficacement les urgences, retards et autres impondérables.  

Nous avons toujours cru que pour garantir le succès du 

transport urbain durable et réduire le nombre de voitures en 

transit dans la région métropolitaine de Montréal, il fallait 

offrir un service de qualité, moderne et confortable.  
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Résultats 
 

Le déploiement 

Dernièrement, les nouvelles voitures multiniveaux ont commencé à revitaliser l’ensemble du réseau. La 
première rame a fait son apparition sur la ligne Mont-Saint-Hilaire en novembre 2009 ; d’ici le printemps 
2010, les autres rames destinées à la ligne seront mises en service à raison d’une par mois. Par la suite, 
c’est la ligne Dorion-Rigaud qui accueillera au cours du printemps les prochaines voitures multiniveaux. 
Puis viendront la ligne Blainville–Saint-Jérôme à l’été, et la ligne Delson-Candiac à l’automne. La ligne 
Deux-Montagnes, la seule électrifiée, recevra ses nouvelles voitures dès que les locomotives bimodes 
auront été livrées.  

D’ici deux ans, tous nos clients profiteront donc du confort et de la capacité de ces nouvelles voitures. Elles 
équiperont aussi la future ligne du Train de l’Est.  

 

Une arrivée en grande pompe 

Déjà, l’arrivée de ces nouvelles voitures sur la ligne Mont-Saint-Hilaire en novembre 2009 a eu un impact 
important auprès de la population locale. À l’occasion du voyage inaugural, un événement de presse a 
d’ailleurs été organisé pour souligner ce grand moment dans l’histoire du train de banlieue dans la région 
de Montréal. Au moment d’écrire ces lignes, les nouvelles voitures sont déjà bien remplies matin et soir sur 
la ligne Mont-Saint-Hilaire.  

Le dévoilement de la première voiture à l’usine de Bombardier à La Pocatière en août 2009, ainsi que la 
mise en service des premières rames sur la ligne Mont-Saint-Hilaire ont d’ailleurs eu un rayonnement et un 
impact importants, notamment sur le plan de la couverture médiatique. 

Cette nouvelle flotte fera sans aucun doute du train de banlieue dans la région de Montréal un mode de 
transport encore plus attrayant. Il sera plus moderne, plus confortable et plus fiable. 

[voir revue de presse en annexe]  

 

L’uniformisation du matériel roulant 

Avec ce bassin de 160 nouvelles voitures, dont 26 loges, la flotte acquiert une certaine uniformité. Toutes 
compatibles entre elles, ces voitures réduiront considérablement la complexité de la tâche de l’exploitation, 
de l’entretien et de la gestion des pièces.  

Les 160 nouvelles voitures permettront une 
capacité d’accueil accrue de 70 % et 43 000 
déplacements supplémentaires chaque jour dans 
le réseau de trains de banlieue. Elles apporteront 
une meilleure qualité de service et une meilleure 
qualité de vie aux usagers du train dans leurs 
déplacements métropolitains.  

D’ici deux ans, tous nos clients 

profiteront donc du confort et de la 

capacité de ces nouvelles voitures. Elles 

équiperont aussi la future ligne du Train 

de l’Est.  
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L’offre de service 

Sur ces 160 voitures, 80 remplaceront des voitures à un seul étage ayant plus de 40 ans d’âge, une 
trentaine servira à la mise en service du train de l’Est et les autres s’ajouteront à la flotte pour ajouter du 
service.  

 

Un achalandage plein de promesses 

Avec ces 160 nouvelles voitures, nous prévoyons ajouter 9 millions de nouveaux déplacements par année 
aux 15 millions de déplacements actuels en trains de banlieue. C’est 43 000 places de plus qui seront 
offertes chaque jour en transport collectif.  

C’est donc indéniablement un projet qui aura un impact positif sur la lutte aux GES dans la région 
métropolitaine, en plus d’être en concordance avec les plans de développement durable des organismes de 
la région.   

Jamais auparavant les usagers du transport en commun de la région métropolitaine n’avaient pu bénéficier 
d’autant de nouveau matériel roulant destiné au transport collectif ferroviaire. L’arrivée de ces voitures 
spacieuses marque le début d’un mode de transport plus moderne, plus confortable et plus fiable. 

 

 

Ces investissements en matériel roulant neuf sont les plus 

importants dans l’histoire du réseau de trains de banlieue au 

Québec. L’avenir du train de banlieue est désormais assuré. Il 

reflète aussi un choix de société pour un transport urbain 

durable. 
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Annexe 1 ― Information supplémentaire 
 

 

L’Agence métropolitaine de transport 

L’AMT est une agence gouvernementale à vocation métropolitaine qui a pour mission d’accroître et de 
planifier les services de transport collectif afin d’améliorer l’efficacité des déplacements des personnes dans 
la région métropolitaine de Montréal. L’AMT exploite actuellement cinq lignes de train, 52 gares, 1 ligne 
d’autobus express métropolitain, 29 000 stationnements incitatifs, 16 terminus métropolitains et 85,2 km de 
voies réservées. L’achalandage annuel des trains de banlieue est de près de 16 millions de passagers, ce 
qui situe la grande région métropolitaine au sixième rang en Amérique du Nord.  

 

Le réseau de trains de banlieue 

Depuis 1996, où seules les lignes Deux-Montagnes et Dorion-Rigaud étaient en service, nous avons 
constamment consolidé et développé le réseau de trains de banlieue de la région métropolitaine de 
Montréal. Trois lignes ont été ajoutées (Blainville en 1997, Mont-Saint-Hilaire en 2000 et Delson en 2001), 
dont deux ont depuis été prolongées : Delson jusqu’à Candiac en 2005, et Blainville jusqu’à Saint-Jérôme 
en janvier 2007. Le réseau compte 214 km de voies ferrées, 52 gares et 39 stationnements (16 200 
places). 

 

Avec 15,2 millions de déplacements enregistrés en 2007, le réseau se classe d’ailleurs au 6e rang en 
termes d’achalandage en Amérique du Nord, après les régions de New York, Chicago, Boston, 
Philadelphie, ainsi que la région de Toronto1. 

 

Pour plus d'information, consultez le site www.amt.qc.ca. 

                                                 

1 D’après les résultats d’achalandage de 2007 compilés par l’American Public Transportation Association (APTA) 
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Annexe 2 ― Communiqués de presse 



   
 

COMMUNIQUÉ 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
GRÂCE À L’ACQUISITION DE 160 VOITURES À DEUX ÉTAGES 

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DE 70% SUR 
LE RÉSEAU DE TRAINS DE BANLIEUE  
 
Montréal, le 18 décembre 2007 – L’Agence métropolitaine de transport (AMT) se réjouit que le gouvernement du Québec 
lui accorde le financement nécessaire à l’acquisition de 160 voitures de trains de banlieue à deux étages, qui rendront 
possibles d’importantes améliorations de service sur l’ensemble du réseau de la région métropolitaine.  

Ces nouvelles voitures permettront d’augmenter l’offre de service de 70 % sur l’ensemble du réseau actuel et de mettre 
en service la future ligne du Train de l’Est.  

Il s’agit d’une commande de 30 véhicules à deux étages de type « multiniveaux » pour le Train de l’Est et la levée 
d’options pour un total de 130 voitures supplémentaires, tel que stipulé dans l’appel de propositions. Cela représente un 
investissement total de 386 266 045$*. Il s’agit d’une commande historique, ce projet étant l’investissement le plus 
important dans l’histoire du train de banlieue au Québec. 
 
« Depuis quelques années, les trains de banlieue sont victimes de leur succès. L’achalandage continue de croître mais la 
capacité des trains est atteinte et parfois même dépassée. C’est donc un grand jour pour l’AMT, mais particulièrement 
pour la clientèle des trains de banlieue qui profitera dès l’automne 2009 de ces nouvelles voitures à deux étages 
modernes, spacieuses et confortables. Je tiens personnellement à remercier les clients des trains de banlieue pour leur 
patience aujourd’hui récompensée », a mentionné M. Joël Gauthier, président-directeur général de l’AMT. 

« Une meilleure offre de service jumelée à un confort bonifié, voilà une formule gagnante qui saura, j’en suis certain, 
attirer une nouvelle clientèle vers les transports collectifs », a ajouté M. Gauthier. 

 
Accroissement de service et renouvellement de la flotte 
 

Ces 160 nouvelles voitures viendront améliorer la qualité de service en permettant, à terme :  
- d’accroître la capacité des trains de banlieue de 70% en période de pointe sur l’ensemble des cinq lignes de trains de 

banlieue (près de 43 000 déplacements supplémentaires quotidiennement) ; 
- de mettre en service le Train de l’Est ; 
- de renouveler une partie de la flotte actuelle de trains de banlieue, dont certaines voitures qui se font vieillissantes ; 
- d’ajouter des trains supplémentaires.  
 
Des voitures modernes, confortables et adaptées aux personnes à mobilité réduite  
 

À la fine pointe de la technologie, ces nouvelles voitures de type « multiniveaux » offriront un confort amélioré aux clients 
des trains de banlieue. En effet, chacune des 160 voitures sera équipée de 142 sièges ergonomiques, d’un niveau 
intermédiaire spacieux entre les deux étages (équipé de bancs), de supports à vélos et d’un système de communication 
bidirectionnel entre les passagers et l’équipage de train. Chaque train sera équipé d’une toilette biologique, située dans la 
voiture-loge. Les voitures seront de plus complètement accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

La mise en service progressive des ces voitures débutera à l’automne 2009. Les voitures seront graduellement mises en 
service sur la future ligne du Train de l’Est ainsi que sur les cinq lignes existantes (Dorion-Rigaud, Blainville-Saint-
Jérôme, Deux-Montagnes, Mont-Saint-Hilaire et Delson-Candiac).  

 

* Le coût est soumis aux fluctuations du prix de l’acier.  



   
 

COMMUNIQUÉ 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
DÉVOILEMENT DE LA 1RE VOITURE À DEUX ÉTAGES  
UNE NOUVELLE ÈRE POUR LE TRAIN DE BANLIEUE DANS LA RÉGION 
DE MONTRÉAL : 160 VOITURES NEUVES ARRIVENT !  
 
La Pocatière, le 21 août 2009 – C’est à l’usine de Bombardier Transport de La Pocatière, qu’a eu lieu le dévoilement de 
la toute première voiture à deux étages de type multi-niveaux qui sillonnera dès l’automne le réseau de train de banlieue 
de l’Agence métropolitaine de transport (AMT). Ce jour tant attendu par l’AMT et sa clientèle a été qualifié d’historique par 
le président directeur-général de l’agence gouvernementale qui opère à ce jour cinq lignes de trains dans la grande 
région métropolitaine de Montréal. Jamais auparavant les usagers du transport en commun de cette région n’avaient pu 
bénéficier d’autant de nouveau matériel roulant destiné au transport collectif ferroviaire. Tous peuvent aujourd’hui se 
réjouir; l’arrivée de ces voitures spacieuses marque le début d’un mode de transport plus moderne, plus confortable et 
plus fiable. 

 

« Nous dévoilons aujourd’hui le fruit attendu de nos efforts. Ces voitures neuves sont beaucoup plus que des pièces 
d’équipement. Elles inaugurent une nouvelle ère pour le train de banlieue dans la région de Montréal. » a déclaré M. Joël 
Gauthier. 
 

Ces nouvelles acquisitions rendront possibles d’importantes améliorations de service sur l’ensemble du réseau de la 
région métropolitaine. Depuis sa création en 1996, l’AMT a réussi à développer en opérant du matériel roulant en majorité 
loué ou usagé. Malgré cela, l’agence a su promouvoir ses services et hisser l’achalandage de ce mode de transport 
collectif au sommet avec plus de 16 millions de déplacements annuels. La popularité des trains n’est plus à démontrer, et 
nous pourrons maintenant répondre à la demande grâce à ces nouvelles voitures qui permettront à terme d’augmenter 
l’offre de service de 70 % sur l’ensemble du réseau actuel. 

 
Accroissement de service et renouvellement de la flotte 
 

Ces 160 nouvelles voitures viendront améliorer la qualité de service en permettant, à terme :  
- d’accroître la capacité des trains de banlieue de 70 % en période de pointe sur l’ensemble des cinq lignes de trains de 

banlieue (près de 43 000 déplacements supplémentaires quotidiennement) ; 
- de renouveler une partie de la flotte actuelle de trains de banlieue, dont certaines voitures qui se font vieillissantes ; 
- de mettre en service le Train de l’Est. 
 
Des voitures modernes, confortables qui ont fait leur preuve 
 

À la fine pointe de la technologie, ces nouvelles voitures de type multi-niveaux  offriront un confort amélioré aux clients 
des trains de banlieue. En effet, chacune des 160 voitures sera équipée de 142 sièges ergonomiques, d’un niveau 
intermédiaire spacieux entre les deux étages (équipé de bancs), de supports à vélos et d’un système de communication 
bidirectionnel entre les passagers et l’équipage de train. Chaque train sera équipé d’une toilette, située dans la voiture-
loge. Les voitures seront de plus accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

 

Conçues spécifiquement pour notre réseau 

Les voitures à deux étages de type multi-niveaux en acier inoxydable ont été conçues selon un design unique permettant 
de circuler sur l’ensemble du réseau et ainsi s’insérer dans des infrastructures de tunnel, tel que le tunnel Mont-Royal. 

 

Déploiement  

Tel que promis, la mise en service progressive des ces voitures débutera à la fin de l’automne 2009 à raison d’une rame 
de train par mois. Les voitures seront graduellement mises en service sur les cinq lignes existantes (Mont-Saint-Hilaire, 
Dorion-Rigaud, Blainville−Saint-Jérôme, Delson-Candiac et Deux-Montagnes) ainsi que sur la future ligne du Train de 
l’Est.  
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Une commande historique 

Rappelons que cette commande de 160 voitures a été octroyée à Bombardier Transport en décembre 2007, à la suite 
d’un processus d’appel de propositions.  Cela représente un investissement de plus de 386 millions de dollars financé à 
75 % par le ministère des Transports du Québec. Il s’agit d’une commande historique, ce projet étant l’investissement le 
plus important dans l’histoire du train de banlieue au Québec. Le renouvellement de la flotte de matériel roulant de l’AMT 
se poursuivra avec l’arrivée de 20 nouvelles locomotives bi-mode dès 2012. 
 
L’Agence métropolitaine de transport (AMT) est une agence gouvernementale à vocation métropolitaine qui a pour 
mission d’accroître et de planifier les services de transport collectif afin d’améliorer l’efficacité des déplacements des 
personnes dans la région métropolitaine de Montréal. L’AMT exploite actuellement cinq lignes de train, 52 gares, 2 lignes 
d’autobus express métropolitains, plus de 29 000 places de stationnements incitatifs, 16 terminus métropolitains  et 85,2 
km de voies réservées. L’achalandage annuel des trains de banlieue est de près de 16 millions de passagers, ce qui 
situe la grande région métropolitaine au sixième rang en Amérique du Nord. Pour plus d'information, consultez le site 
amt.qc.ca.  
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RÉSEAU DE TRAINS DE BANLIEUE 

La 1re rame de nouvelles voitures multi-niveaux 
circule sur la ligne Mont-Saint-Hilaire  
 
 
 
Mont-Saint-Hilaire, le 23 novembre 2009 – Ce matin, Mme Nicole Ménard, ministre du Tourisme et ministre 
responsable la région de la Montérégie, M. Guy Ouellette, député de Chomedey et adjoint parlementaire à la ministre des 
Transports, au nom de la ministre des Transports, Mme Julie Boulet, ainsi que le président-directeur général de l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT), M. Joël Gauthier, ont convié les élus et les médias à la gare Mont-Saint-Hilaire pour le 
voyage inaugural de la première rame de voitures multi-niveaux mise en service sur la ligne Mont-Saint-Hilaire. Après 
une brève cérémonie officielle, tous étaient invités à monter à bord pour le premier départ vers Montréal. Les clients de 
cette ligne ont pu tester en primeur le confort de ces voitures spacieuses. 
 
«Je me réjouis de l’arrivée de ces nouvelles voitures sur la ligne Mont-Saint-Hilaire, qui sauront accroître le confort et la 
qualité du service pour tous les usagers de la région de la Montérégie. Ceci démontre, encore une fois, l’initiative du 
gouvernement du Québec dans le développement du transport collectif durable » a déclaré Nicole Ménard.  
 
« L’objectif de cette annonce est en lien direct avec les objectifs énoncés par la première Politique sur le transport 
collectif des personnes, annoncé en juin 2006 par ma collègue Mme Julie Boulet, ministre des Transports. En décembre 
2007, le gouvernement du Québec octroyait un contrat de 160 voitures à Bombardier Transport. Un investissement de 
386 M$, soit le plus important dans l’histoire du train de banlieue au Québec. C’est une joie de voir aujourd’hui les fruits 
de cet engagement financier historique, mais indispensable pour offrir un service de qualité » a déclaré Guy Ouellette.  
 
Un déploiement progressif pour un réseau plus moderne, plus confortable et plus fiable 

D’ici le printemps, les autres rames destinées à la ligne Mont-Saint-Hilaire seront mises en service à raison d’une par 
mois. Par la suite, c’est la ligne Dorion-Rigaud qui accueillera au cours du printemps les prochaines voitures multi-
niveaux. Puis viendront la ligne Blainville–Saint-Jérôme à l’été, et la ligne Delson-Candiac à l’automne. Enfin, la ligne 
Deux-Montagnes, la seule électrifiée, recevra ses nouvelles voitures dès que les locomotives bi-modes auront été livrées. 
« Nous avons fait preuve de ténacité et d’inventivité pour exploiter le réseau de trains de banlieue avec du matériel usagé 
ou loué. Aujourd’hui, c’est le début d’un renouveau : le confort des clients sera accru, le service plus fiable et la capacité 
d’accueil grandement renforcée. Avec ces voitures, nous pourrons en effet augmenter la capacité de 70 % sur l’ensemble 
du réseau actuel, en ajoutant quotidiennement près de 43 000 déplacements. Nous pourrons aussi remplacer les 
équipements les plus désuets, et mettre en service le Train de l’Est », a pour sa part déclaré Joël Gauthier. 
 
 

Des voitures modernes, confortables et qui ont fait leurs preuves 

À la fine pointe de la technologie, ces nouvelles voitures multi-niveaux offrent un confort amélioré. En effet, chacune des 
voitures est équipée de 142 sièges ergonomiques, d’un niveau intermédiaire spacieux entre les deux étages (équipé de 
bancs), de supports à vélos et d’un système de communication bidirectionnel entre les passagers et l’équipage de train. 
Chaque rame de train est équipée de toilettes, situées dans la voiture-loge. Les voitures sont de plus accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
L’Agence métropolitaine de transport (AMT) est une agence gouvernementale à vocation métropolitaine qui a pour mission d’accroître 
et de planifier les services de transport collectif afin d’améliorer l’efficacité des déplacements des personnes dans la région 
métropolitaine de Montréal. L’AMT exploite actuellement cinq lignes de train, 52 gares, 1 ligne d’autobus express métropolitain, 29 000 
stationnements incitatifs, 16 terminus métropolitains et 85,2 km de voies réservées. L’achalandage annuel des trains de banlieue est 
de près de 16 millions de passagers, ce qui situe la grande région métropolitaine au sixième rang en Amérique du Nord. Pour plus 
d'information, consultez le site amt.qc.ca.  
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Annexe 3 ― Revue de presse de l’inauguration de la première voiture  









































































































































Une nouvelle ère pour le train de banlieue : 160 voitures neuves arrivent !      PRIX DE RÉALISATION EN TRANSPORTS URBAINS DURABLES DE L’ATC   

Annexe 4 ― Revue de presse du déploiement de la première rame 
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Annexe 5 ― Photos des nouvelles voitures 
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