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COMMUNIQUÉ 

 

CRÉATION D’UNE TABLE DE CONCERTATION EN PATRIMOINE DANS AHUNTSIC-CARTIERVILLE 

 

Le bureau de la députée fédérale d’Ahuntsic a sollicité notre soutien pour déposer une demande 

de désignation commémorative pour le Sault-au-Récollet. Puis la conseillère municipale du 

district du Sault-au-Récollet nous a également contacté pour obtenir notre appui dans ce dossier. 

Suite à ces demandes, la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville (SHAC) a décidé de rencontrer 

les deux autres groupes citoyens impliqués dans ce secteur. 

 

Lors de la première rencontre, la SHAC, les Amis du boulevard Gouin ainsi que les Amis du village 

historique du Sault-au-Récollet (AVHSR) ont convenu de créer une table de concertation 

permettant aux différents acteurs de mettre en commun leurs informations et de parler d’une 

seule voix dans ce dossier. La Table de concertation en patrimoine d’Ahuntsic-Cartierville est 

donc issue de cette rencontre du 15 juillet 2016. Le premier geste de la Table de concertation a 

été d’envoyer une lettre à la députée fédérale d’Ahuntsic ainsi qu’au député fédéral de Bourassa. 

 

Cette lettre présentait les conditions préalables nécessaires afin que la Table de concertation 
appuie le projet. Une copie de ce document est maintenant disponible sur le site internet de la 
SHAC. Notre principale demande était que les élus impliqués dans ce dossier, tant fédéral que 
municipal, s’engagent à tenir une consultation publique afin d’expliquer à la population les 
tenants et aboutissants de ce projet. Ces demandes ont été soumises par courrier le 1er août 2016. 
À ce jour, nous n’avons obtenu aucune réponse de la part des élus impliqués dans ce projet. Ce 
faisant, bien que nous considérions qu’il s’agit d’un projet intéressant, les membres de la Table 
de concertation ne sont pas en mesure, pour l’instant, d’appuyer cette initiative.  

 

Faisant écho à la recommandation de la résolution qui sera proposée par les élus municipaux 
ce lundi 12 septembre et qui se lit comme suit « D’appuyer les démarches et initiatives menées 
par la société civile à cette fin ; », il est impératif pour les membres de la Table de concertation 
d’Ahuntsic-Cartierville que les élus s’engagent à présenter ce projet aux citoyens et citoyennes 
d’Ahuntsic-Cartierville. Ainsi, le cadre de cette consultation publique permettrait aux citoyens 
d’obtenir des informations, de poser des questions et surtout de mettre en place un processus 
démocratique axé sur la transparence et l’ouverture aux discussions.  

 


