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RÉACTION DU MAIRE DE MONTRÉAL-EST AU PROLONGEMENT DU
REM DANS L’EST
Montréal-Est, le 16 décembre 2020 – La Ville de Montréal-Est accueille avec enthousiasme l’annonce du prolongement
du Réseau express métropolitain (REM) dans l’Est de l’île de Montréal par le gouvernement du Québec, mais considère
incontournable l’ajout d’une gare sur son territoire.
Un besoin exprimé de longue date
« L’enjeu de la mobilité dans l’Est de l’île de Montréal est une des questions déterminantes quant au futur de la Ville
de Montréal-Est et au redéveloppement de ses vastes terrains industriels anciennement occupés par des industries
lourdes. La mise en place d’un réseau de transport structurant a d’ailleurs été évoquée à maintes reprises et considérée
comme primordiale par une majorité d’acteurs lors des travaux d’élaboration de la vision de développement pour le
Secteur industriel de la Pointe-de-l’Île (SIPI) qui s’est faite dans la dernière année. Avec une station dans notre ville, le
prolongement du REM dans l’Est permettrait de soutenir l’attractivité de Montréal-Est et du SIPI sur tous les plans », de
déclarer Robert Coutu, maire de Montréal-Est.
La desserte du secteur de Montréal-Est
« Bien entendu, il importe pour la Ville de Montréal-Est que son territoire soit bien connecté au futur réseau et que la
population montréalestoise soit en mesure d’en bénéficier. De plus, les terrains industriels et commerciaux à développer
sur le territoire montréalestois sont situés en plein coeur du SIPI et comptent pour un peu plus de la moitié de la
superficie de celui-ci. Présentement, l’ajout de 32 kilomètres et de 23 stations a été annoncé pour ce prolongement qui se
ferait dans l’axe de la rue Sherbrooke entre la rue Dickson et Pointe-aux-Trembles. Étant donné la centralité géographique
de Montréal-Est en tant que pôle de développement industriel, commercial et résidentiel pour les années à venir, il va de
soi que nous nous attendons à ce que notre territoire soit desservi par le futur réseau », d’ajouter monsieur Coutu.
« En terminant, je tiens à souligner l’engagement dont fait preuve le gouvernement du Québec envers la région de
l’Est de l’île. Il m’importe cependant de rappeler que la Ville de Montréal-Est se situe au coeur de l’Est et du secteur
stratégique à développer. Elle se doit donc d’être dotée d’un vrai système de transport collectif avec l’ajout d’une gare
sur son territoire. C’est un incontournable, autant pour nos citoyens que pour les entreprises qui s’y installeront. Notre
potentiel est énorme à tous les niveaux et il se doit d’être exploité. L’ensemble de la région montréalaise et du Québec en
bénéficieront » conclut le maire de la Ville de Montréal-Est.
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