
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE -- POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE 
Porte-paroles : Benoit Gravel et Katherine Collin, tparcbirds@gmail.com 
Le 5 septembre 2021 
 
Trop c'est trop.  Un nouveau trou béant, correspondant à un important mouvement de 
terrain, a été découvert dans la forêt au-dessus du REM dans les milieux  humides du 
Technoparc, menaçant encore davantage l'intégrité écologique de l'Étang aux hérons.  Le 
déplacement du sol est visible dans la section clôturée qui jouxte le marais, du côté sud de 
l'entrée de la digue sur le boulevard Alfred-Nobel.   
 
Les promesses faites par CDPQ-Infra le 23 août de restaurer l'eau de l'Étang aux hérons sont 
restées lettre morte.  Entre-temps, une grande grue a été photographiée en train de soulever 
conteneur après conteneur au-dessus des arbres, déversant de la terre brune dans le nouveau 
trou béant.  Selon la documentation interne fournie par NouvLR à CDPQ-Infra, la section boisée 
jouxtant le marais de l'Étang aux hérons est depuis longtemps considérée comme un marais.  
(Rapport et documents d'appui NouvLR p.18/47). Nos appels répétés au MELCC sont restés sans 
réponse, malgré leur assurance que nous serions tenus informés des stratégies de remédiation 
proposées pour l’Étang aux hérons asséché. 
 
De plus, nous tenons à rectifier l’affirmation de CDPQ-Infra à l’effet que l’Étang aux hérons a aussi 
été asséché par la sécheresse à l’été 2016. Cette affirmation est erronée; des photos prises l’été 
2016 montrent que cet étang n’est aucunement à sec. 
 
Technoparc Oiseaux réclame la transparence : une confirmation publique, appuyée par des 
experts, que l'eau qui sera utilisée pour remplir le marais est sans danger pour les micro-
organismes et les poissons restants ; que le remblai utilisé dans la ou les dolines est 
écologiquement sans danger pour les marais ; que les stocks de poissons épuisés seront 
reconstitués ; que la végétation endommagée sera compensée sur place. 
 
CDPQ-Infra et le MELCC doivent respecter leurs promesses de protéger ces milieux humides, et 
les représentants fédéraux, provinciaux et municipaux doivent prendre clairement position sur 
la défense de ce grand trésor de biodiversité, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.  
 
Sans une surveillance adéquate et un engagement envers la conservation, le site dans son 
ensemble risque de subir des dommages permanents.   
 
Bref aperçu de l'assèchement de l'Étang aux hérons 2020-2021. 
 

● 9 décembre 2020 : phénomène de bouillonnement constaté dans l’Étang aux hérons, 
attribué à une résurgence d'eau souterraine (vidéo bouillonnement ) 

● De la mi-mars à la fin juillet/début août 2021 : De l’azote liquide arrive presque 

quotidiennement par camion afin d’être injecté dans le sol. 
● 5 août 2021 : Découverte de la doline dans l'Étang aux hérons à l'endroit même où le 

bouillonnement a été observé en décembre.  Urgence Environnement-Québec contacté 
par TO. 

● 6 août : Contact avec MELCC Urgence, REM et CDPQ-Infra. 

https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-08-012/3211-08-012-7.pdf
https://www.facebook.com/joel.coutu.5/videos/10222193363056866


● 13 août :  CTVnews : Harout Chitilian, VP CDPQ, dit devant la caméra que "Alice, le 
tunnelier était presque deux terrains de football après la première doline" ; ceci 
indiquerait qu'il est maintenant sous ou a dépassé le nouveau trou béant dans la forêt 
au sud de la digue, montrant clairement que partout où le tunnelier passe, il semble 
laisser la destruction dans son sillage.  (Deux terrains de football font environ 210 
mètres.) "Alice" fait soit 100, soit 155 mètres de long selon les différentes mentions sur 
le site web de REM .    

● 23 août : réponse publique du REM  
● 26 août :  La cavité de l'étang est comblée mécaniquement (voir photo) : "Cette cavité 

sera comblée à la main dans les prochains jours, sous la supervision d'experts sur le 
terrain, sans l'utilisation de machines et avec des matériaux naturels pour minimiser les 
impacts", site web de REM. 

● 1er septembre : Déplacement des clôtures pour entourer la forêt du côté est de la " 
route qui va nulle part " (prolongement du boulevard Alfred-Nobel) - côté sud de la 
digue.  

● 2-3 septembre : Remblayage observé dans la forêt (tampon du marais).  
● 4 septembre : Découverte d'un énorme gouffre/déplacement du sol dans la forêt qui 

borde le marais (à l'endroit du déversement/remblayage).  De grandes planches de bois 
ont été transportées, vraisemblablement pour être utilisées par une grue dans la forêt 
au large de la digue dans les jours à venir.  

 

 
Position de la deuxième doline: https://goo.gl/maps/YDVF77Nqns1Z5dQn6 

 
19 juillet 2016 - Étang aux hérons (Photo Chuck Kling) 

  

https://montreal.ctvnews.ca/could-montreal-s-light-rail-system-be-responsible-for-dried-up-wetlands-1.5545404
https://rem.info/fr/actualites/livraison-tunnelier
https://rem.info/fr/actualites/travaux-dans-le-secteur-du-technoparc-montreal-mise-jour-sur-letang-aux-herons?fbclid=IwAR3lzwwqZRptyMujnDUUELjd4V9h8S2wwhh2WE9A9_fq0CZFdNJBfSc4NPs
https://rem.info/fr/actualites/travaux-dans-le-secteur-du-technoparc-montreal-mise-jour-sur-letang-aux-herons?fbclid=IwAR3lzwwqZRptyMujnDUUELjd4V9h8S2wwhh2WE9A9_fq0CZFdNJBfSc4NPs
https://goo.gl/maps/YDVF77Nqns1Z5dQn6


 
 

 
PRESS RELEASE -- FOR IMMEDIATE DISTRIBUTION 
Spokespeople : Benoit Gravel and Katherine Collin, tparcbirds@gmail.com 
Sept. 5, 2021 
 
Enough is enough.  A new gaping hole,  consistent with a major ground shift, has been 
discovered in the forest above the REM line in the Technoparc wetlands, further threatening 
the ecological integrity of Heron Pond.  The ground shift can be seen in the fenced-off section 
abutting the marsh, on the south side of the entrance to the dyke on Alfred-Nobel Blvd.   
 
CDPQ-Infra’s promises on August 23 to restore water to Heron Pond have been left hanging.  
Meanwhile, a large crane has been photographed lifting container after container over the 
trees, dumping brown earth into the new gaping hole.  According to internal documentation 
provided by NouvLR to CDPQ-Infra, the forested section abutting the Heron Pond marsh has 
long qualified as marshland.  (See Rapport et documents d'appui NouvLR p.18/47)  Our 
repeated calls to MELCC have gone unanswered, despite assurances by them that we would be 
kept informed of the proposed remediation strategies for the drained Heron Marsh. 
 
We would also like to correct CDPQ-Infra's assertion that Heron Pond was dried up by the 
drought in the summer of 2016. This assertion is erroneous; photographs from summer of 2016 
show the pond with water. 
 
Technoparc Oiseaux is calling for transparency:  public, expert-backed confirmation that the 
water that will be used to recharge the marsh is safe for the microorganisms and fish that 
remain;  that the fill used for the sinkhole(s) is ecologically safe for marshlands; that depleted 
fish stock will be replenished; that damaged  vegetation will be compensated for on site. 
  
CDPQ-Infra and MELCC need to abide by their promises to protect these wetlands, and federal, 
provincial, and municipal representatives need to make their position clear on defending this 
sweeping treasure of biodiversity, now, before it’s too late.  
 
Without proper oversight and commitment to conservation, the site as a whole risks 
permanent damage.   
 
 
Brief overview of the draining of Heron Pond 2020-2021. 
 

● December 9, 2020 :  bubbling phenomenon noticed in Heron Pond, attributed to 
underground water resurgence (bubbling video)  

● Mid-March to late July/early August, 2021: truckloads of liquid nitrogen arriving on site 
almost daily to be injected into soil 

● August 5, 2021 :  Discovery of the sinkhole in Heron Pond at the same location the 

bubbling was observed in December.  Urgence Environnement-Québec contacted. 
● August 6:  MELCC Urgence, REM, and CDPQ-Infra contacted. 
● August 13 :  CTVnews :  Harout Chitilian, VP CDPQ, says on camera that “Alice, the 

Tunnel Boring Machine was almost two football fields past the first sinkhole”; this would 

https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-08-012/3211-08-012-7.pdf
https://www.facebook.com/joel.coutu.5/videos/10222193363056866
https://montreal.ctvnews.ca/could-montreal-s-light-rail-system-be-responsible-for-dried-up-wetlands-1.5545404


indicate that it is now either under or has passed the new gaping hole in the forest 
south of the dyke, clearly showing that wherever the TBM passes, it seems to leave 
destruction in its wake.  (Two football fields is approx. 210 meters.)  “Alice” is either 100 
or 155 meters long according to different mentions on the REM website    

● August 23 - Public response from REM 
● August 26 :  Sinkhole in Pond mechanically filled (see photo): “This cavity will be filled by 

hand in the next few days, under the supervision of experts on the field, without the use 
of machinery and with natural material to minimize impacts.” the REM website 

● September 1:  Fencing moved to surround the forest on the east side of the “Road to 
Nowhere” (prolongation of Blvd. Alfred-Nobel) – on the south side of the dyke.  

● September 2-3:  Backfilling observed in the forest (buffering the marsh)  
● September 4:  Discovery of a massive sinkhole/ground shift in the forest buffering the 

marsh (at the site of dumping/backfilling).  Large wooden planks were transported, 
presumably for crane use in the forest off the dyke in the coming days.  
 

 
Location of the second sinkhole: https://goo.gl/maps/YDVF77Nqns1Z5dQn6 

 

 
July 19 2016 - Heron Pond (Photo Chuck Kling) 

https://rem.info/en/news/arrival-tunnel-boring-machine
https://rem.info/en/news/work-technoparc-montreal-sector-update-etang-aux-herons
https://rem.info/en/news/work-technoparc-montreal-sector-update-etang-aux-herons
https://goo.gl/maps/YDVF77Nqns1Z5dQn6


 
 

 
6 août 2021:  Doline dans l’Étang aux hérons (Photo: Andrew Ford) 
 

 
19 août 2021:  Grand Héron mort dans l’Étang aux hérons (Photo Rick Waldau) 
  



 

   
26 août 2021:   Doline remplie mécaniquement dans l’Étang aux hérons (Photo: Lucille Shiro)  

 

 
3 septembre 2021:  Remplissage de terre dans la forêt au sud de la digue (Photo: Brendan Hynes Jr.) 
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3 septembre 2021:  Remplissage de terre dans la forêt au sud de la digue (Photo: Brendan Hynes Jr.) 
 
 

 
3 septembre 2021:  Remplissage de terre dans la forêt au sud de la digue (Photo: Brendan Hynes Jr.) 
 
  



 

 
4 septembre 2021:  Doline géante - mouvement de terrain dans la forêt au sud de la digue 
 
 

 
4 septembre 2021:  Doline géante - mouvement de terrain dans la forêt au sud de la digue  
 



 
4 septembre 2021:  Doline géante - mouvement de terrain dans la forêt au sud de la digue 


