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Mise en contexte

Dans la foulée des événements entourant la vente du terrain du 12375 en mars dernier, rue du Fort-
Lorette, la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville a été alertée par les citoyens du quartier. La SHAC a 
mené simultanément plusieurs actions concertées afin d’assurer la protection et la sauvegarde de cet 
important site patrimonial. Le fort Lorette s’avère un témoin exceptionnel de l’histoire collective des 
Montréalais et plus particulièrement pour les résidents du quartier du Sault-au-Récollet.  

La grande participation des citoyens à la pétition lancée au début du mois de mai et l’appui des nombreux 
spécialistes dans une lettre publiée dans le Devoir le 13 juin ont confirmé l’intérêt des résidents du quartier 
pour le site. La SHAC a alors décidé de faire appel à ceux-ci à l’occasion d’une rencontre citoyenne le 18 juin 
dernier. 

Quelques annonces
Une annonce d’importance a teinté les discussions qui ont eu cours lors de la rencontre. Madame 
Marie Montpetit, députée de Crémazie, a annoncé au nom du ministre Luc Fortin, la signature d’un avis 
d’intention de classement du terrain du 12 375, rue du Fort-Lorette par le ministère de la Culture et des 
Communications. Lors de fouilles archéologiques menées au cours des mois de mai et de juin, des traces 
du fort Lorette ont été trouvées, dont des tranchées, possiblement des traces des pieux du fort. Ces 
découvertes ont mené à l’intention de classement puisque le site présente alors un intérêt national, ce qui 
assure qu’aucune intervention sur le terrain ne pourra être effectuée sans l’accord du ministre.

Madame Lorraine Pagé a ensuite indiqué à l’assemblée qu’au cours des prochains jours la Ville de Montréal 
et l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville seraient en mesure de faire une annonce concernant le site. 
La participation de Madame Legrand, représentante de la Fabrique rappelait encore plus l’importance 
de l’implication citoyenne et la coprésidente de la SHAC, Valérie Nadon a présenté l’évolution du dossier 
depuis l’achat du terrain. Nous avons ensuite pu entendre deux spécialistes du patrimoine, Madame Émilie 
Vézina-Doré, directrice générale d’Action patrimoine et Madame Mélissa Mars de Vivre le patrimoine qui 
ont exploré les enjeux patrimoniaux centraux dans le cas présent. 



La parole aux citoyens
Le but de la rencontre était d’entendre les préoccupations, les questions et les suggestions des citoyens : 
leur prise de parole a constitué le cœur de la rencontre. 

Les propositions se regroupent autour de quatre grands axes. 

Accès aux berges

• Création d’un nouveau lieu public faisant partie du réseau bleu pour permettre aux citoyens de se réapproprier 
les berges;

• Utilisation du site pour une navette récréotouristique, mais aussi de transport : de petites embarcations qui 
permettraient un lien entre les différents quais à Montréal et à Laval;

• Installation d’un accès libre à la rivière : construction d’une passerelle en aluminium et en frêne recyclés;
• Utilisation du site pour des activités de kayak et de canot sur la Rivière-des-Prairies;
• Élaboration et présentation de visites guidées sur la Rivière-des-Prairies avec les organismes GUEPE ou La Route 

de Champlain. 

Patrimoine et histoire

• Mise en valeur du site permettant l’accès à la Rivière-des-Prairies, mais en évitant la mise en valeur de type « 
trou » comme on peut le voir sur le site des moulins au parc-nature de l’île-de-la-Visitation;

• Mise en place d’un centre d’interprétation à l’image de ce qui a été fait au pied du Château Frontenac, à Cap-
Rouge ou au Manoir seigneurial de Mascouche;

• Faire appel à des étudiants universitaires pour effectuer des recherches sur le secteur, recherches qui pourraient 
être mises en valeur dans le centre d’interprétation;

• Installation de sculptures par des artistes amérindiens ou des artistes d’Ahuntsic;
• Reconnaissance du lieu de commémoration;
• Implication des Autochtones dans les différents projets;
• Mise en place d’un camp historique pour les jeunes afin de les initier tout petit à l’histoire et au patrimoine. 

Services à la communauté

• Rénovation et recyclage du bâtiment de la chaufferie pour une réutilisation, par exemple de logements sociaux 
ou avec une vocation collective;

• Utilisation du bâtiment comme centre de formation des adultes ou autres projets communautaires. Il y a de 
moins en moins de place dans les écoles pour les groupes communautaires alors, on a besoin de locaux. 

• Jumeler le centre d’interprétation avec une maison citoyenne;



Prolongement du parc nature de la Visitation

• Intégration du site du fort Lorette au parc-nature de l’île-de-la-Visitation : les abords de l’église de la Visitation 
prolongent naturellement le parc; 

• Création d’un accès piéton avec le parc-nature et en profiter pour améliorer l’accès sur le pont Papineau-Leblanc 
en ajoutant un accès piétonnier et cyclable. 
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