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Prise de position SME sur le REM de l’Est 

 

Le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et de placement du Québec, à travers sa filiale 

Infrastructures (CDPQ Infra), ont annoncé le projet d’un REM dans l’Est de Montréal. Notre quartier 

Mercier-Est fait partie du tracé par un passage sur la rue Sherbrooke et une station au niveau de 

Contrecœur.  

 

Depuis plusieurs années, l’amélioration de la mobilité dans Mercier-Est est au cœur des 

revendications des citoyens. C’est pourquoi nous saluons l’annonce de l’implantation d’une 

infrastructure de transport structurante dans l’Est de l’Île de Montréal.  

 

Toutefois, le choix d’un tracé aérien, contrairement à la section souterraine qui aura pour terminus 

le Cegep Marie Victorin, nous interpelle. Les premières réponses de la CDPQ Infra, loin d’être 

satisfaisantes, exacerbent nos interrogations et préoccupations. 

 

Est-ce que le REM aérien est la réponse idéale aux objectifs d’amélioration du transport collectif et 
de désenclavement de notre quartier? Au regard de la première proposition annoncée, notamment 
le choix de la technologie et le tracé, nous espérons que la CDPQ Infra évoluera dans ses réponses 
et solutions afin d’effacer nos doutes actuels.  

 

Par conséquent, Solidarité Mercier-Est : 

 

1. Est favorable à la réalisation d’un projet structurant de transport collectif dans l’Est de l’île 
de Montréal. 

 

2. Est en désaccord avec la proposition actuelle de la CDPQ Infra d’un REM qui ne répond pas 
aux besoins de mobilité de Mercier-Est tout en accentuant la fracture Nord-Sud du quartier. 

 
3. Est convaincu que le REM, tel que présenté, dans son tracé, sa forme aérienne, ne répond 

pas aux préoccupations des citoyens de Mercier-Est et n’offre pas de plus-value réelle à la 
mobilité du quartier. 

 
4. S’interroge sur l’absence d’études sur les propositions alternatives comme un tracé 

souterrain, le choix de l’axe Souligny plutôt que la rue Sherbrooke. 

 
5. Demande qu’une réelle consultation soit tenue pour discuter de l’ensemble de ces 

préoccupations préalablement au Bureau d’audience publique sur l’environnement. 

 

 

Montréal, le 1er avril 2021 

L’Assemblée régulière des membres de Solidarité Mercier-Est 

 


