REM de l’Est

Les consultations publiques de la CDPQ Infra, l’occasion de faire valoir notre position
Cher·ère·s partenaires,
La CDPQ Infra a annoncé le format et les dates des consultations publiques sur le REM de l’Est. Ce sera
l’occasion de demander de plus amples détails sur les orientations du projet et d’exposer vos
commentaires, critiques et suggestions.
Comme vous le savez, Solidarité Mercier-Est (SME) a adopté sa position dans laquelle elle s’est réjouie de
l’implantation d’une infrastructure de transport structurante dans l’Est de l’île de Montréal. Toutefois, le
choix du tracé et le format suscitent encore pour la Table des interrogations et préoccupations. Est-ce
que le REM aérien, par exemple, est la solution idéale aux objectifs d’amélioration du transport collectif et
de désenclavement de notre quartier ?
C’est pourquoi les consultations publiques serviront à indiquer que SME :
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 pour le projet, 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 avec sa forme aérienne, ne répond pas
aux préoccupations citoyennes 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 (BAPE).

Les membres du Groupe de réflexion sur le REM participeront à ces assemblées publiques afin de faire
connaitre notre position et nos attentes.
Nous invitons tou·te·s les citoyen·ne·s à y participer massivement pour faire connaitre leur opinion.
Soucieuse du principe de démocratie, la Table perçoit la manifestation de toutes les positions comme le
reflet d’un quartier que cette infrastructure va affecter et influencer dans sa mobilité globale et sa
dynamique urbaine.
Nous vous invitons individuellement et collectivement à vous exprimer sur cet enjeu capital qui façonnera
le visage de Mercier-Est pour plusieurs décennies. Lançons ensemble un blitz de diffusion et de promotion
pour motiver une participation massive aux consultations publiques à travers tous les canaux possibles.
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Dates importantes des différentes activités d’information et de consultation (2021)

SÉANCES D’INFORMATION
LUNDI 10 MAI

12 h à 14 h

Lien pour l’inscription :
https://www.icastpro.ca/icyn9p

MERCREDI 12 MAI

8 h à 10 h

Lien pour l’inscription :
https://www.icastpro.ca/dvj73h

JEUDI 13 MAI

18 h à 20 h

Lien pour l’inscription :
https://www.icastpro.ca/kpwhr3

CONSULTATIONS VIRTUELLES PUBLIQUES
SAINT-LÉONARD ET
MONTRÉAL-NORD

Jeudi 27 mai
18 à 20 h

Lien pour l’inscription :
https://www.icastpro.ca/o5bex6

ROSEMONT – LA PETITE-PATRIE :
AXE L’ASSOMPTION

Mardi 1er juin
18 à 20 h

Lien pour l’inscription :
https://www.icastpro.ca/p8t4fj

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES –
POINTE-AUX-TREMBLES

Jeudi 3 juin
18 à 20 h

Lien pour
l’inscription https://www.icastpro.ca/tdefv6

MERCIER – HOCHELAGA –
MAISONNEUVE, À L’OUEST DE
L’AUTOROUTE 25 ET SAINTE-MARIE

Mardi 8 juin
18 à 20 h

Lien pour l’inscription :
https://www.icastpro.ca/pd7uzr

VILLE-MARIE :
SECTEUR CENTRE-VILLE

Jeudi 10 juin
18 à 20 h

Lien pour l’inscription :
https://www.icastpro.ca/dsnqj9

MERCIER – HOCHELAGA –
MAISONNEUVE, À L’EST DE
L’AUTOROUTE 25 ET
LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

Mercredi 16 juin
18 à 20 h

Lien pour l’inscription :
https://www.icastpro.ca/fo28x7

Mercredi 19 mai

12 h à 13 h

Mercredi 9 juin

12 h à 13 h

WEBINAIRES THÉMATIQUES
LE TRACÉ
LA MOBILITÉ

Pour l’inscription aux webinaires : https://cdpqinfra.com/fr/monrem#webinaires

DOCUMENTATION DISPONIBLE
Pour plus d’information, consulter la page web de CPDQ Infra. Pour la documentation, vous pouvez la
consulter sur : consulter différents documents et rapports sur le REM de l’Est.
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