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IMMEDIATE RELEASE 
 

REM de l’Est: Chinatown Working Group Montréal wants a seat at the consultation table 
 
 
March 13th, 2022, Montréal - 15 months after the release of the initial REM de l’Est project, 
CDPQ Infra revealed on Wednesday an updated and “improved” version of its project. This $10 
billion project aims to connect residents from the city from East to West. Last August, the 
Chinatown Working Group Montréal (CWG) strongly raised its concerns over the project. This 
revised project still doesn’t address any of our previous concerns and puts at great risk the 
integrity of the living and built environment of Chinatown and its community. 
 
CWG made several recommendations that aim to ensure the quality of life of Chinatown’s 
community is improved and respected, and the cultural and historical significance of the built-in 
Chinatown is preserved. CWG continues to recommend: 
 

● that the Chinatown community be included in the planning process; 
● that  an underground infrastructure be privileged;  
● that the REM de l’Est ensures the permeability of Jeanne-Mance street. An elevated 

track and road closures would have a huge impact on Chinatown’s community and its 
future development, especially so close to a « noyau institutionnel » of this area; 

● that the station takes into account the local history and contributes to the valorisation of 
the unique identity specific to Chinatown; and 

● a holistic integration from a design and planning perspective to respect Chinatown’s 
heritage. 

 
The Asian communities have fought for over two years to achieve heritage designation and 
protection for Chinatown. Chinatown is the first designation of an historical site identified by the 
City of Montreal in Montreal. The Minister of Culture, Nathalie Roy, declared the heart of 
Chinatown as a ` site patrimonial du Noyau-Institutionnel-du-Quartier-Chinois`, signaling both the 
province’s and city’s acknowledgment of its cultural and historical importance. 
 
Moving forward, CWG believes the Chinatown community should be included in the planning 
process of the REM to reflect the provincial and city’s wishes to preserve Chinatown, its 
community, and its neighborhoods.  
 
The updated version of the REM de l’Est is unacceptable and prejudicial to Chinatown and its 
community.  
 
Media inquiries 
CWG can answer media inquiries in both English and French. 
Contact person: Donny Seto at 514-804-6092 
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REM de l’Est: Le Groupe de travail sur le Quartier chinois demande un siège à la table de 

consultation 
 
 
13 mars 2022, Montréal - 15 mois après le dévoilement du projet initial du REM de l’Est, CDPQ Infra a 
révélé mercredi une nouvelle version “améliorée” du REM de l’Est. Ce projet de 10 milliards de dollars 
vise à relier les résidents de l’Est et de l’Ouest de la ville.  
 
En août dernier, le Groupe de travail sur le Quartier chinois de Montréal (GTQC) a fortement exprimé ses 
préoccupations face au projet. Le projet ne répond toujours pas à nos préoccupations et met en péril 
l'intégrité de l'environnement vivant et bâti du quartier chinois et de sa communauté. 
 
Le GTQC a formulé plusieurs recommandations visant à garantir l'amélioration et le respect de la qualité 
de vie de la communauté du Quartier chinois, ainsi que l'importance culturelle et historique du Quartier 
chinois soit préservée. Le GTQC continue de recommander : 

● que la communauté du Quartier chinois soit incluse dans le processus de planification; 
● qu’une infrastructure souterraine soit privilégiée; 
● que le REM de l’Est assure la perméabilité du quartier, plus précisément au niveau de la Jeanne-

Mance. Une voie surélevée et la fermeture de routes auront un impact énorme sur la 
communauté du Quartier chinois et son développement futur, et ce, à un jet de pierre du  « noyau 
institutionnel » du quartier; 

● que la station considère le patrimoine local et qu’elle contribue à mettre en valeur l’identité 
spécifique et unique du Quartier chinois; et 

● qu’une intégration holistique d’un point de vue design et planification s’effectue en respect de 
l’héritage du Quartier chinois. 

 
La communauté asiatique s’est battue pendant plus de deux ans pour la protection et l’obtention d’une 
désignation patrimoniale pour le Quartier chinois. La Ville de Montréal a reconnu le Quartier chinois 
comme premier lieu historique identifié. La Ville de Montréal et la ministre de la culture, Nathalie Roy, a 
classé  le cœur du quartier comme site patrimonial du Noyau-Institutionnel-du-Quartier-Chinois 
signalant ainsi que la Ville et la province reconnaissent l’importance culturelle et historique du quartier. 
 
Le GTQC estime qu’il devrait être inclus dans le processus de planification du REM pour être en 
cohérence avec les décisions et la volonté des gouvernements municipal et provincial de préserver le 
Quartier chinois et sa communauté. 
 
La nouvelle version du REM de l’Est est inacceptable et porte préjudice au Quartier chinois et à sa 
communauté. 
 
 
Demande des médias 
Le GTQC peut répondre aux demandes des médias en français et en anglais. 
Personne-ressource : Jonathan Cha au 514-220-6258 


