
Quelles sont vos principales préoccupations concernant ce chantier -le cas 
échéant-? / What are your main concerns about this project -if any-?

Pouvez-vous formuler un avis sur le projet sur les aspects qui affectent / 
affecteront la qualité de vie dans ce quartier? / Can you provide an opinion 
on the aspects of the project that will/would affect the quality of life in the 

area ?

Avez-vous d’autres commentaires à nous faire parvenir ? / Do 
you have any other comments ?

Poussière, bruit, diminution des places de stationnement, traffic plus élevé, saleté

Le bruit, la pollution sonore, les barrages de rue. Le manque de stationnement 
dans la rue.

Il y a tellement de travaux dans ce même coin qu’il est devenu impossible de 
passer une journée sans bruit de machinerie lourde, de Klaxons. Cela engendre 
des bouchons et du manque de stationnement pour les résidents. Très 
désagréable!

Le bruit, la poussière et les entraves que cela va créer. On a bien vu avec Turcot que des travaux de la sorte entraine une piètre qualité 
de l'aire et le bruit que cela créé est très désagréable. de plus, ce poste de 
ventilation va t-il générer du bruit par la suite? Comme la STM va s'assurer que 
ce ne soit pas nuisible? Est-ce que ce nouvel emplacement va générer plus de 
trafic dans le quartier pour les travailleurs etc? Plusieurs questions demeurent.

Merci!

Fermetures d'accès temporaires Entraves à la circulation, accès au métro, quels seront-ils?

Je demeure au 4271 rue de Richelieu juste à côté du chantier Je travaille de la maison et le bruit incessant du creusage va définitivement 
avoir un impact negatif sur mon bien-être

Why does it take SO LONG, this is ridiculous It’s demoralizing to see this project is estimated to be finished in 3 years. While 
in US this will just take Max a year

Le bruit durant la construction, l'utilisation du explosif, la démolition du bâtiment 
4295

Ca va affecter la quiliter de vie par plution de l'air, polution sonaire.

Le bruit durant les travaux, le déplacement des camions , l'utilisation de dynamite. 
La démolition du bâtiment.

La circulation sera affectée, la pollution dans l'air affectera aussi la qualité de 
vie, ainsi que le bruit durant la construction.

Les gens du quartier ont besoin de plus de temps pour comprendre 
davantage le projet à venir afin de s'en faire une opinion.

Démolition du bâtiment ancien. Aspect futur du poste de ventilation. Je suis l’actualité municipale proche et je n’ai rien vu passer. Je suis inquièt.

Le microdynamitage et le risque de fissures des fondations des propriétés aux 
alentours

Il faudrait beaucoup plus d'informations afin d'émettre un avis.

The appearance and the noise. that building at the end of that street is part of the neighborhood- surely 
something for the community could have been placed there instead? What kind 
of structure will be at the end of a residential street that won’t look unappealing? 
Are there health risks that come with the construction of a project? Will the new 
structure be one that makes a lot of noise and are there contamination risks in 
any pipes on the buildings of the street where the works that will be carried out?

There should have been a better attempt at reaching out to the 
neighborhood before going ahead with this project...

Too much construction everywhere Noise and vibration, possible foundation damage

Poussière, bruits, sécurité des enfants

Le bruit-poussière-stationnement difficile Le bruit et la poussière

1- Prix d'Achat par la STM de la bâtisse; 2- pourquoi ne pas réutiliser la bouche 
existante déjà creusée ?

Prix payé

Bruit, poussière, problème de circulation, camions dans les petites rues... Idem que la question précédente

Bruit infernale et poussière L'édifice qui doit être démolie devrait faire partie du patrimoine elle semble daté 
d'une autre époque. Et je ne suis vraiment pas fan du bruit que tout ses travaux 
vont faire.

Bruits le manque de stationnement si des rues barrées Plus de vert, manque de parc ... est-ce juste encore du béton !?!
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Noise, vibrations from underground drilling affecting the integrity of the building I 
live in, or even being felt throughout the day. With COVID still in full swing, many of 
us now work from home. This is no longer a 'residential' area where everyone is 
gone throughout the day. This is a neighborhood like many others these days, one 
that is completely hybrid in live/work. 

Sound pollution. There aren't only the residents here in the neighborhood. There's 
also a daycare not 100 metres from the proposed construction site.. How will this 
affect them?

In the case that the STM does have to use the exhaust tunnel during an 
emergency, what kind of toxic fumes (burning rubber, metal, wires) may spew out 
into our neighborhood, in such close proximity to residential addresses? What will 
be the PPM (parts per million) of toxic elements in the day-to-day exhaust from this 
site?

I work from home now, like many others. I think the construction will have a 
direct impact on many of us in such a condensed residential settings that is no 
longer partially empty during the day. This will directly affect me with regards to 
the potential vibrations/noise that will be felt as a result of the drilling, and 
likewise with potential pollutants augmenting the quality the quality of air with the 
site so close by.

Le propre de tous les chantiers... Le bruit, les véhicules et les dépassements de livraison. Faites-vous confiance aux entrepreneurs... si oui, grand bien vous 
fasse.

La poussiere encore une fois car ils viennent de terminer Turcot et le bruit car je 
travaille de la maison

La poussiere et le bruit affecte la santé physique et mentale

construction, noise, pollution, dust,, machinery, parking etc it would negatively impact our quality of life

le nombre et frequence de camions, donc il y en a beaucoup déja. le presence de 
construction d’aqueduc sur st-antoine.

si la stm et la ville mit en place une parc ou remplacait la stationnement au 
edifice rca pour en faire une espace vert.

Nous venons tout juste de subir 5 années de construction/ 
bruits/poussières/saletés et j’en passe. Aucune qualité de vie. Revivre encore un 
autre 3 ans sera insupportable. En plus de la Covid qui nous coupe les jambes. 
Non merci! Cessez de faire des travaux sur notre territoire. Merci

Voir réponses antérieur Avoir su avant de recevoir ce petit papier le 9 avril 21 nous avisant 
un autre envahissement de qualités de vie pour ce printemps, est 
immoral.

Bruit, Congestion, Pourquoi cet emplacement si c’est pour tout le réseau et la 
reglementation ne le permet pas

Same as above: Bruit, Congestion, L’inconvénient de vivre dans une zone de 
construction dans une ville de construction (c’est pour ça que j’ai quitté Verdun il 
y a 3 ans!)

C’est trop de faire la construction actuelle autour du métro et celui-ci 
back to back!

Safety. Noise, couse work from home. Clack the pipe and wall couse of vibration Construction hour must not too late.
Power outage of no internet because of work from home. 
Not too much dust and air pollution living next to the site
Tax evaluation of propriety 
When more than 3 year need check up the how much affect to condo. Need to 
repair couse of construction

We need to have support after construction. 
How much damage we get from STM 
Need to have necessary repair must pay by STM or city of Montreal

I have researched the installation itself and I feel when completed the long term 
noise level will be imperceptible. I am however very concerned about the dust and 
noise during construction and the effect on our quality of life, and why this project 
needs to take so long to finish. I am an asthmatic and worry about three more 
years of dust in my lungs after the protracted Turcotte project and its dust. As an 
engineer working in project management I have some experience in projects. The 
are ways to collapse the schedule so impacts on residents are minimized; but with 
a three year schedule, the STM is clearly not prioritizing the reduction of 
inconvenience. Note I live on Saint Philippe between Saint Antoine and de 
Richelieu.

See above answer: dust and noise and their impact on physical and mental 
health are my main concern. The length of time needs to be reduced to 
minimize these impacts

If it is really necessary. How much it will cost. Unnecessary noise and construction. 
Detours and road blockages. Nasty construction men saying inappropriate things 
to passerby. Demolishing a treasured St-Henri landmark (4295 Rue Richelieu). 
Environmental impact, lack of information about impact of micro-dynamiting 
techniques. Do we really need this? I don't think so.

See above.

Dérangement de la circulation automobile, vélo. Dérangement stationnement. 
Bruits.

Une fois le projet terminé se sera un plus mais au courant des travaux il y aura 
sûrement plusieurs désagréments.

Poussière- Bruit- Gros camion /petite rue Un chantier au bout de la rue nuira à la qualité de nos vie. La poussière, le 
bruit,... Ça ne convient pas Pour Le télé-travail .

I am concerned about the noise pollution that will be caused from this project since 
it will last many years

I do not want to be woken up by the noise from construction nor do i want it to 
inhibit my daily life enjoying the outdoors on my balcony/having the windows 
open during this extensive construction period. I also work from home so this 
could be very intrusive.

Noise Lots of trucks and dust



le bruit des engins en continu et celui des explosifs (vibrations ?), la poussière qui 
va encore affecter la qualité de l'air, la circulation des camions (danger pour mes 
enfants, bruit, vibration, saleté), le manque de stationnement si les travailleurs 
viennent se stationner dans nos rue (c'est déjà très difficile), l'augmentation de la 
circulation dans les rues résidentielles et sur Saint-Antoine (vitesse, fréquence, 
congestion), durée du chantier (c'est long 3 ans, sachant qu'on sort tout juste de 
Turcot !!!).

Est-ce vraiment nécessaire ? Je travaille de la maison et j'ai peur que cela 
affecte ma santé mentale encore plus... On commence à peine à retrouver un 
certain cadre de vie agréable, la perspective de devoir subir encore 3 ans de 
travaux m'angoisse. J'apprécie la mise en place d'un espace vert par contre.

Merci aux citoyens qui ont mis un mot dans ma boite au lettre car 
sinon je n'aurai jamais pris conscience de l'envergure de ces 
travaux.

Noise, dust pollution My physical and mental health

noise levels / dust / air quality / impact on my part of the neighbourhood during 
works and after

especially noise (it's so exhausting, especially after years of turcot construction 
that JUST finished), and if there are pedestrian detours

Thank you for this initiative!

Perte du cachet historique, bruit, enlaidissement, projet associé de poste à 
bâtisseur, autre enlaidissement, impact sur la santé qui m’inquiète

Perte du cachet historique Iniquité: St-Henri est toujours le lieu désigné pour y installer des 
structures utilitaires dont d’autres ne voudraient pas dans leur cour. 
Où était le poste à baisseur avant? Pourquoi ENCORE à St-Henri?

effets sur le quartier, bruits bruits

Bruit matinal, coupure d'électricité. Il y a plusieurs personnes dans le quartier qui dépendent de 
l'électricité, notamment les résidents qui ont besoin de machines a 
oxygénes comme ma mére. Il faudrais prendre cela en considération 
lors des travaux afin d'éviter toute coupure de courant s'il y a lieu.

The parking. The noise , the use etc My everyday life, my sleeping, my parking,

destroying a building, impact of the work on air quality, noise pollution, impact of the 
work on the environment, 

the impact on the quality of life for the district will be quite negative.

Bruit et encore plus de circulation de camion lourd dans le secteur. Il risque d’affecter notre sentiment de sécurité et la qualité de vie. (Bien être et 
tranquillité)

Traffic sur Saint-Ferdinand Poussière

Total disruption of daily life, noise problems, dust and debris issues, vibration and 
traffic issues. Everything, basically.

My opinion is that the residents of the area need more agency in the decisions 
being made by the STM and more information and transparency so our lives are 
not completely disrupted and disturbed for a long period of time. I don’t trust the 
STM on any level to be organized and efficient about this work.

Thank you for organizing this survey.

beaucoup trop de bruit, de camionnage, et le temps que ça prend pour faire tout ça 
c'est fou!

trop de bruit et de passage de camions.. on a donné jusqu'à maintenant

Noise especially during working hours since many residents, including or 
household are now working from home.

Delaying the project until some sense of normality Is restored. I am very concerned about how much this will impact my working 
from home.

le bruit, le dérangement des commerçants, la circulation Il y a toujours des grands travaux à la Place St-Henri. Est-ce qu'il' y aura aucune 
coordination entre entre les deux chantiers?

Ensure this increase value of the area. Unsure if it does. During the construction period noise will lower value of area. Unsure if post 
construction results will increase value. Belief will have some utility to the stm.

La durée des travaux

Truck traffic and the reality of removing so much rock. Noise, air dust/dirt, and truck traffic can be a hazard to residents. I hope they 
work carefully.

Yes. The PVM Richelieu seems ok to me. I am very concerned 
about the PAB LG for the long green space, specifically how tall that 
building will be. It is important to me that it not block direct sunlight to 
the many residents on Richelieu street.

Du bruit excessive sera nuisible à la qualité de vies des résidents Souvents les travaux sont associés à du bruit excessive 24/24. Cela serait 
extrêmement nuisible à la qualité de vie des résidents

La consultation publique devrait être pris de façon plus sérieuse. De 
façon que si les résidents ne voient pas les bénefices des travaux 
ceux ci devraient être cancelé

le bruit et la poussiere Si les travaux sont principalement prévu de 7@17, pourquoi ne pas décaler de 
8@18 de jour de semaine et de 8h à 9h en fin de semaine? On sait que les 
travailleurs vont arriver plus tot pour se préparer à commencer à 7h/8h et ne 
sont généralement pas les plus discrets donc c'est bien beau de dire respecter 
les règlements de l'arrondissement mais de respecter le droit au sommeil des 
résidents, c'est mieux aussi surtout!

J'ai déjà fait part de mes commentaires/questions le jour même, par 
email et sur le site de la consultation mais toujours les mêmes 
réponses langue de bois!
Est il possible de consulter le document avant de valider la signature 
dudit document?

Bruit de construction, poussière. Nous venons de subir plusieurs années de ça 
déjà avec le projet Turcot....

Voir réponse précédente

Pollutions sonore et environnementale Pollutions sonore et environnementale



Lengthy construction process, creating noise and traffic over many years; 
changes to the neighbourhood zoning without clarity on what outcomes are 
expected from this and/or what unintended consequences might arise.

Le bruit et la poussière Dans le quartier, en ce moment, il y a de nombreux projets en cours et à venir. 
Je souhaite, si c'est possible, que les différentes organisations impliquées 
communiquent entre elles pour la meilleure coordination.

Noise, safety, structural integrity of the soil around my building, micro blasting and 
the structural consequences.

Safety concerns, noise pollution, electromagnetic field.

Bruit, poussière et stationnement. non

The noise of the construction for 3 years There will be construction for 3 years with a lot of noise, it will disturb my 
everyday life as well as sleep. I live right next to the site, it would greatly effect 
me

Bruit pendant travaux et bruit après avec la ventilation constante. Par ailleurs, la 
poussière et les travaux veut dire des camions et des engins pleins les rues, de la 
poussière, des engins en plein vis a vis.

Ce serait un catastrophe pendant les travaux pour la rue de Richelieu, pour les 
gens qui se promènent , pour la circulation, le bruit, la poussière et on pourra 
même plus être tranquille sur nos balcons car on aura le bruit constant ses 
ventilateur a 30 min de notre appartement.

Nous sommes au bout du bâtiment de la résidence de Richelieu au 
4267 et nous ne voulons pas voir ça en face de chez nous. Pourquoi 
pas le mettre dans le parking derrière l'usine rue Lenoir ?

Security and safety of the surrounding work zone. Traffic of heavy vehicles entering 
and leaving the site throughout the work day. Noise during the construction, 
especially in early mornings. Impact on Micro-Dynamiting on surrounding buildings 
and the newly built highway 136. Safety of the streets and the daycare as large 
trucks will be using the area frequently. Reduced parking, increasing traffic and 
noise, and increase in dust and dirt. New information about a PAB project to the 
North of rue de Richelieu.

Noise during the construction, specifically the excavation of the tunnel and micro-
dynamiting. I don't believe enough measures have been put into place to limit 
the noise during the major parts of the demolition. We have already endured 8 
years of construction demolition work to remove the old 720 highway and install 
the new 136 highway (including removal and decontamination of the old factory).

We would request a fence be built on the East side of the project to 
clearly identify the limit of the green space and the building to the 
East on rue de Richelieu. The fence will add security and safety to 
the space by identifying where the green space ends and private 
property begins.

Je suis directement devant. Lorsque ce projet sera complété, en considérant 
Turcot et la construction des condos sur de Richelieu, cela fera près de 10 ans 
interrompus de machinerie lourde et de bruits de chantier de construction. Je 
crains en particulier le bruit excessif et sur des périodes dégueulasses, du genre 7 
jours sur 7, entre 7h et 23h. Je présume que la poussière rentrera aussi à grandes 
chaudières dans nos logements pendant un autre 3 ans.

Oui. Les travaux devraient se faire de 8h à 16h, du lundi au vendredi et pas une 
seconde de plus.

Merci de ces efforts, vraiment. Personnellement, j'en ai mon truck.

I live two short blocks away, and obviously I'm concerned that my life is going to be 
very disrupted by the Extreme noise, vibrations, and the 'war zone' my immediate 
surroundings will be. And for 3 years +! It is extremely unsettling.

Mostly answered above. Constant loud noise. Constant shaking and vibrations. 
Lack of parking. Driving routes hindered. Increased tension and discomfort in 
the area. Unceasing. Loud workers, vehicles who don't really care about the 
residents (just get the job done!). Dirt. Dust. It sounds like a nightmare for the 
residents surrounding the area.

Very concerning about the quality of life for over 3 years!

le bruit et les dangers pour les constructions pres du chantier pour le dynamitage bruit poussiere dyamitage

What will happen to the building 4333 Richelieu? Does it stay? Demolished?

Le bruit Non

Notre principale préoccupation est le bruit généré par les opérations et véhicules 
de chantier se déplaçant dans la zone quotidiennement. Nous vivons à quelques 
mètres du site.

La pollution sonore pendant une durée de 3 ans ou plus. La poussière générée 
par les opérations et véhicules de chantier.

Noise disturbance for residents of this local area 3 years of consistent noise disturbance for those with young children and who 
work from home. Possible effects of physical damage to old buildings with poor 
foundations

For those of us paying high rent in this neighbourhood , this noise 
disturbance will unfortunately drive some of us to terminate our rental 
agreements


