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L’honorable Mélanie Joly, 

Ministre du Patrimoine canadien 

Députée d’Ahuntsic-Cartierville 

225, Chabanel ouest, bureau 1109 

Montréal (Québec) 

H2N 2C9 

 

 

 

Objet : Appui au projet de désignation commémorative du Sault-au-Récollet 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

 

Nous vous informons qu’une Table de concertation en patrimoine a été formée dans Ahuntsic-

Cartierville. À ce jour, trois organismes en font partie, soit la Société d’histoire d’Ahuntsic-

Cartierville (SHAC), les Amis du boulevard Gouin et les Amis du village historique du Sault-au-

Récollet (AVHSR). 

 

Notre première rencontre portait essentiellement sur votre proposition de désignation 

commémorative fédérale du Sault-au-Récollet pour laquelle nous avons reçu des demandes 

d’appui. Après avoir consulté diverses personnes reliées directement à cette initiative afin d’en 

comprendre les tenants et les aboutissants, nous avons partagé nos informations et décidé 

d’adopter une position commune relativement à cette proposition. 

 

Nous saluons l’intérêt de la ministre du Patrimoine canadien pour la mise en valeur du Sault-au-

Récollet. Les organismes membres de la Table de concertation en patrimoine d’Ahuntsic-

Cartierville ont résolu d’appuyer votre initiative. Toutefois, cet appui est conditionnel aux 

éléments suivants :  

 



 

 

1. Les membres de la Table de concertation en patrimoine d’Ahuntsic-Cartierville 

demandent que les élus impliqués dans ce dossier s’engagent à tenir une consultation 

publique à l’automne 2016 afin d’informer les citoyens de la teneur de ce projet, de ses 

retombées et de ses conséquences. Cette consultation publique devra permettre aux 

résidents d’Ahuntsic-Cartierville d’obtenir des informations, de poser des questions et 

d’émettre leurs opinions. C’est pourquoi nous croyons sincèrement que non seulement 

les élus concernés devraient y prendre part, mais également les fonctionnaires 

impliqués dans le dossier (Ville de Montréal, Parcs Canada), les institutions qui seront 

touchées par ces modifications (notamment la Commission scolaire de Montréal, Hydro 

Québec, etc.), ainsi que Dinu Bumbaru (porteur du dossier chez Héritage Montréal). 

 

 

2. Ce dossier impliquant divers paliers gouvernementaux, les membres de la Table de 

concertation en patrimoine d’Ahuntsic-Cartierville demandent que l’élue municipale 

impliquée dans le dossier s’assure qu’un fonctionnaire municipal soit désigné pour 

répondre à nos questions tout au long du processus et assurer un suivi du dossier sur 

une base régulière. 

 

Lorsque nous obtiendrons votre engagement relativement à ces demandes, la Table de 

concertation en patrimoine d’Ahuntsic-Cartierville appuiera le projet avec enthousiasme et en 

fera l’annonce publiquement. 

 

 

Veuillez recevoir, Madame la ministre, nos respectueuses salutations. 

 

 

 

 

 


