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REM de l’Est
Héritage Montréal organise un exercice d’arpentage citoyen suivi de trois tables rondes d’experts
sur la planification, le financement et le développement
Montréal, le 9 septembre 2021 – Depuis son annonce en décembre 2020 par le gouvernement du Québec, le projet d’une
seconde phase du REM pour l’Est de Montréal proposé par CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du
Québec, continue de susciter la polémique. Malgré l’intérêt reconnu d’améliorer substantiellement la desserte en transport
collectif vers et dans l’Est de l’île, ce projet soulève de nombreuses questions tant sur sa forme - un tracé aérien pour
l’essentiel - que sur son impact réel au service du développement de Montréal.
Même la formation d’un comité d’experts par le gouvernement et la tenue de séances d’information par CDPQ Infra ne
répondent pas aux interrogations et aux préoccupations de la population comme des organismes ou des experts. Le projet
continue de faire débat alors que la diversité des questions qu’il soulève apparaît bien au-delà de la seule esthétique des
piliers ou des caténaires.
Dans ce contexte, Héritage Montréal propose trois tables rondes publiques sur trois enjeux soulevés par le projet de REM de
l’Est soit la planification et le financement du transport collectif ainsi que son apport au développement. Préalablement, en
collaboration avec le Collectif en environnement Mercier-Est et le Regroupement des riverains de Notre-Dame, Héritage
Montréal invite la population à s’informer sur le parcours projeté dans le cadre d’un exercice d’arpentage citoyen.
19 septembre : arpentage citoyen
Un groupe (inscription obligatoire) respectant les règles de la santé publique procédera à l’arpentage citoyen du segment du
parcours projeté entre le parc Morgan à Maisonneuve et la Place Ville-Marie au centre-ville, pour en étudier concrètement le
tracé et ses impacts. Cette marche débutera au parc Morgan à 13h.
Ce départ sera précédé à 12h30 au Pavillon du parc Morgan, d’un point de presse conjoint des porte-parole d’Héritage
Montréal, du Collectif en environnement Mercier-Est et du Regroupement des riverains de Notre-Dame.

Pour s’inscrire à l’arpentage citoyen (nombre de places limité selon les règles de la santé publique en
vigueur) : https://www.heritagemontreal.org/activite/arpentage-citoyen/
21, 22 et 23 septembre de 12h00 à 13h15 : tables rondes publiques
Trois tables rondes réuniront des spécialistes autour de trois questions soulevées par le projet du REM de l’Est. Ce sont : la
planification du transport collectif (21 septembre), son financement (22 septembre) et le développement de Montréal, en
particulier dans l’Est de l’île (23 septembre). Ces tables rondes se présentent sous forme d’échanges avec période de questions
du public. Elles seront diffusées sur Zoom et Facebook en formule webinaire.

Pour s’inscrire aux tables rondes : https://www.heritagemontreal.org/activite/tables-rondes-le-projet-du-rem-de-lestdes-enjeux-au-dela-de-lapparence/
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