
OCPM-Réflexion 2050 

Bonjour, 

Je ne suis pas ingénieur ou urbaniste, je ne suis qu’un simple citoyen qui se souvient des propos de l’ex-maire du 
Plateau qui affirmait, qu’à l’exception de mesures sanitaires, on ne devrait plus dépenser un sou autrement que pour 
faire face à la crise climatique. Et même pour les mesures sanitaires, on comprend que les coûts en santé seront de 
plus en plus affectés par la crise climatique. J’ose espérer que tous les projets qui surgiront de cette consultation 
retiendront cette urgence. 

Ce qui m’inquiète c’est que pendant que vous consultez pour créer une ville plus verte pour l’avenir, la détérioration 
du territoire se poursuit.  C’est très bien de vouloir améliorer la ville, mais si on n’arrête pas dès maintenant tous les 
projets qui ne vont pas dans ce sens, nous ne faisons que retarder la réalisation et l’efficacité de tous les beaux 
projets qui pourraient surgir de cette consultation.   

Je prends en exemple la situation dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve où l’entreprise Ray-Mont 
Logistiques veut installer l’une des plus grandes plateformes intermodales d’Amérique du Nord tout près d’un CHSLD, 
de résidences et de coopératives d’habitation.   Ce projet va à l’encontre de tout développement nécessaire en 2022 
pour faire face à la crise climatique. C’est un projet d’un autre temps, soit celui où on ne se souciait pas de la dette 
écologique.  Laisser se développer de tels projets maintenant compliquera la réalisation des propositions que votre 
consultation tentera d’apporter pour le développement d’une ville meilleure. 

Si tous les paliers de gouvernement avaient la volonté d’agir, cet immense espace pourrait être occupé par un parc 
nature ou au moins par un projet qui répondrait à la lutte à la crise climatique.  Je vous demande de faire en sorte 
que, dès vos premières recommandations, vous demandiez l’arrêt des travaux de cette entreprise et de tout autre 
projet du même type. 

Pierre Alarie 

citoyen 


