
LE REM À BOUCHERVILLE :  
PLUTÔT PRÉOCCUPÉ  
ET PERPLEXE À CE STADE-CI
Depuis longtemps, Boucherville est reconnue pour  
sa qualité de vie unique et exceptionnelle. Elle a même 
été considérée comme la ville où il fait le mieux vivre au 

Canada en 2015. La préservation et l’amélioration de cette qualité de vie unique et 
exceptionnelle ont toujours été au cœur de mes actions et de mes décisions depuis 
que je suis en poste. Il en est d’ailleurs ainsi pour chacun des membres du conseil 
municipal avec qui j’ai eu l’occasion de travailler. Je dirais même qu’il en a aussi 
été ainsi pour tous ceux et celles qui nous ont précédés au conseil municipal.

C’est pour préserver cette qualité de vie unique et exceptionnelle que nous avons 
entre autres augmenté de plus de 65 % la superficie des terrains pour fins de 
parcs, d’espaces verts et de milieux de conservation. C’est également pour cette 
raison que nous avons investi dans la mise en place d’activités et d’infrastructures 
sportives, culturelles, artistiques, environnementales et communautaires  
de qualité au cours des dernières années et soutenu les organismes qui œuvrent 
dans ces domaines. C'est aussi pour cette raison que nous avons contribué  
à la mise en place de nouveaux circuits d’autobus et à l’implantation de trois 
nouveaux stationnements incitatifs au cours des dernières années.

Des questions récentes de la Caisse de dépôt et placement du Québec  
à notre Direction du génie et des annonces apprises dans les médias au sujet 
d’une éventuelle prolongation du REM à Boucherville au cours des deux dernières 
semaines m’ont plutôt laissé perplexe en plus de susciter chez moi d’importantes 
préoccupations. À ce stade-ci, ce n’est pas tant la colère qui m’anime mais plutôt 
une grande perplexité quant à la démarche de la Caisse ainsi que de nombreuses 
préoccupations quant aux impacts multiples d’un tel projet sur notre qualité de vie.

En ce qui concerne la démarche, l’absence de consultations avec notre Direction 
de l’urbanisme ainsi qu’avec les membres du conseil municipal me laisse 
perplexe. Comment consulter la population en amont et comment faire valoir nos 

préoccupations si on ne sait à peu près rien de ce qui se projette ? Nous sommes 
laissés à imaginer les pires scénarios en termes d’impacts sur notre qualité de vie. Il me 
semble anormal que les rares informations sur les tracés souhaités nous parviennent 
de la Direction du génie plutôt que de celle de l’urbanisme et de l’environnement.

Par ailleurs, au sujet des préoccupations du prolongement du REM à Boucherville, 
celles-ci sont évidemment différentes selon les tracés. Que ce soit notamment  
en termes d’accroissement important de la densité d’habitations, de commerces  
et de tours de bureaux (tel qu’à Brossard), de l’augmentation de la circulation  
dans nos rues résidentielles, de l’impact important sur le paysage de ce mode  
de transport et même des impacts sur l’offre de transport en commun vers  
le centre-ville, de nombreuses préoccupations peuvent se poser. 

Soyez assurés que je verrai à suivre ce dossier et à vous tenir informés de son 
évolution afin que vous puissiez faire valoir votre point de vue et vous prononcer.  
La préservation de votre qualité de vie sera toujours au cœur de mes démarches  
et de mes actions. Nous avons toujours réussi et nous continuerons toujours  
de soutenir le transport collectif en vous consultant  
et en conciliant le tout avec votre qualité de vie.

Bonne semaine et à suivre.
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