
Non au projet de transbordement de conteneurs de Ray-Mont 
Logistiques 

Lorsque ma femme et moi avons décidé d’acheter notre maison à 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve il y a 22 ans, nous l’avons fait 

allègrement et dès notre arrivée nous nous sommes mis à la tâche 

d’amenager notre nouvelle environnement.  

Au départ, pour nous la priorité était de l’embellir en semant 

différentes variétés de plantes devant la maison et dans la cour. 
Une tâche que ma compagne menait des mains de maîtresse. Moi, 

je transportais les sacs de terre et creusais des trous. Le tout, dans 

la joie et l'allégresse. Elle, choisissait les plantes et les fleurs, et 

mettait la main à la pâte aussi. 

En même temps, nous avions entrepris d’apporter des 
changements à l’intérieur de la maison pour rendre ce nouvel 

environnement le plus agréable possible. Et nous étions satisfaits 

des résultats. C’est ainsi que notre vie, comme celles de tout nôtre 

voisinage, coulait comme un ruisseau tranquille au fond de la jungle 

citadine. 
Mais depuis quelques années, cette tranquillité et ce bonheur se 

trouvent à être perturbé par le projet de transbordement de 

conteneurs de Ray-Mont Logistiques.  Oui, ce projet est situé en 

zone industrielle, mais à notre avis cette zone se trouve beaucoup 

trop proche de la zone résidentielle. Au fait, ce qui les isolent l’une 
de l’autre, c’est un petit boisé très apprécié par les résidents, qui 

fait office de “zone tampon”, mais qui n’est pas suffisant pour 

atténuer la pollution par le bruit. 



Le projet Ray-Mont Logistique permettra à l’entreprise d’entreposer 

et manipuler de centaines de conteneurs, jusqu'à 8 conteneurs en 

hauteur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais à quel prix pour les 
citoyens du secteur Assomption Sud. 

Autour de 10.000 conteneurs empilés en permanence sur un 
terrain vague de 2.5 millions de pieds carrés totalement 
asphalté, qui crée un îlot de chaleur épouvantable, en plus de la 

contamination de l’air dans le secteur, du bruit métallique de 
machineries en permanence à un endroit où jadis il y avait un grand 

boisé et des milieux humides.   

Voilà comment, d’un seul “coup de génie”, Ray-Mont Logistique 

transformera notre petit paradis citadin et celui de nombreuses 

familles qui habitent le secteur concerné par le projet, en un 
éventuel enfer de pollution et du bruit. 

Nous sommes totalement contre ce projet, qui ne tient pas compte 

des citoyens et qui met en danger la santé physique et mentale de 

bien des gens qui habitent le secteur de l’Assomption Sud. Des 

gens qui ne demandent qu’à continuer à vivre dans la joie et le 
bonheur comme ils l’ont fait jusqu’à ce que ce projet vienne tout 

chambarder leurs vies.  

Nous sommes contre ce projet et demandons à ce que nous 

soyons traités avec le respect que nous méritons.  

Nous ne voulons pas de Ray-Mont Logistique et je ne crois pas non 
plus que celui-ci est le type d’aménagement que la Ville de 

Montréal souhaite pour ses citoyens. En d’autres mots, nous 

sommes en faveur d’un projet qui tient à cœur le verdissement de 

la ville, qui respecte l’environnement, la santé physique et mentale 



de ses citoyens et sûr tout, qui respecte et est à l’écoute de ses 

citoyens. Bref, au lieu du projet de Ray-Mont Logistique, nous 
voulons un Parc Nature! 
Merci 

Pablo Gomez Barrios et Céline Lalonde 

 

 

 


