
Bonjour, 
 
J'aimerais vous parler de mon amour pour la Friche, le terrain vague et ses  
boisés, se situant dans le terrain de l'ancienne fonderie, voisinant un  
ancien échangeur de trains du CN, dans l'arrondissement de  
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pas très loin de chez moi. 
 
J'ai découvert ce magnifique terrain vacant en 2010, et depuis je vais me  
promener souvent dans cette nature qui est en train de s'épanouir dans toute  
sa splendeur. De plus en plus, à chaque printemps, il y a une multitude  
d'oiseaux qui viennent nicher: parulines, sitelles, pluviers kildir, bruants  
chanteur, moqueur-chat, et j'en passe. Cet endroit est tout simplement  
magique. Et pendant les canicules d'été, c'est une zone de fraîcheur (je  
remarque tout de suite qu'il fait 2-3 degrés de moins en rentrant dans le  
boisé Vimont). 
 
Le Parc Nature doit rester en vie. Sa flore est en expansion et le sol est en  
train de se décontaminer. Jadis, il y avait un petit ruisseau qui passait  
par là, le ruisseau Molson, qui a été malheureusement enterré dans le  
passé. On peut l'entendre dans une bouche d'égout au printemps. 
 
Avec l'expansion du port de Montréal au Terminal Viau, le bruit et la  
poussière ont considérablement augmenté, sans compter du camionnage. Je  
crains que l'entreprise Ray-Mont Logistique va venir aggraver la situation,  
et détruire ce qui est déjà entamé: un reboisement naturel urbain. Nous  
avons besoin de ses espaces verts en ville. 
 
J'ai lutté contre les alarmes de recul provenant du port de Mtl de 2016 à  
2018. Ce fût une longue bataille. J'entendais le son d'alarme de recul même  
les fenêtres fermées. Cela m'empêchait de dormir, même avec des bouchons!  
Ma santé mentale en a pris un coup à ce moment là. C'est impossible de  
vivre avec ce bruit environnant. Ils ont depuis installé des alarmes de  
recul à bruit blanc. 
 
Si le projet de RayMont Logistique vient à voir le jour, le bruit ne sera  
que de pire en pire. Sans compter l'augmentation du traffic de camions, la  
poussière de pneus, la pollution de l'air, les alarmes de recul, les  
conteneurs, les insectes nuisibles, la vermine, etc. Ce qui commençait à  
s'établir avec les oiseaux nicheurs va être détruit en quelques mois par  
cette entreprise, qui ne se soucie guère de l'environnement. 
 
Je suis contre le projet du prolongement l'Assomption, et contre le projet de  
RayMont Logistique. La planète a besoin de plus d'espaces verts, la ville de  
Montréal a besoin de plus de nature. Je suis pour le Parc-Nature, un  
territoire à protéger. 
 


