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CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE - DU VOL PUR ET SIMPLE 
 

Ste-Marguerite-du-Lac-Masson le 03 juin 2013-Suite à la présentation publique du projet de 

HBO Construction, Équipe Boucher constate avec regret que   dans tout ce projet, on a 

clairement oublié qui sont les vrais propriétaires de ce site, c'est-à-dire, nous tous. Nous 

avons clairement le sentiment que collectivement nous nous faisons littéralement voler 

avec une vente à HBO Construction, pour seulement 100 000 $ avec bâtiment, un 

terrain de 208,045 pieds carrés, incluant la plage, le tennis et sans oublier le parc, qui lui 

disparaîtra à jamais. 

Équipe Boucher ne va certainement pas applaudir cette catastrophe dont nous nous 

mordrons tous les doigts dans 10 ans. Historiquement, le Centre a toujours eu une 

vocation publique et tout cela va disparaître. Le Centre CULTUREL et 

COMMUNAUTAIRE ne jouera plus son rôle CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE. Ce 

bâtiment Art-déco, qui est un trésor national, un joyau du patrimoine moderne, ne doit 

pas être privatisé et ainsi profiter uniquement aux proprios de quelques condos avec 

quelques *nananes*  distribués aux Massonais. Il doit entièrement demeurer un bien 

public. Le ministre Kotto, dans le contexte de controverse qui entoure le projet et vu 

l'absence d’une véritable consultation citoyenne, avec en plus des élections dans 5 mois 

seulement, devrait réagir et voire même d’exercer son droit de préemption et ainsi 

sauver notre Centre CULTUREL et COMMUNAUTAIRE.  

Si c'est une bonne affaire financière pour HBO, c'est assurément une meilleure affaire 

pour le MCC de s’en porter acquéreur afin qu’il puisse bénéficier à l’ensemble des 

citoyens. 

Le ministre a déjà été convaincu de classer ce bâtiment et son site, il nous appartient 

d’expliquer et de convaincre le ministre du MCC, et ça presse, qu’il y a lieu, dans l'intérêt 

des massonais et de tous les québécois, de sauver des griffes des promoteurs un bien à 

vocation CULTURELLE et COMMUNAUTAIRE. Ce sera assurément un 100 000 $ bien 

investi.  

 



Les massonais ne veulent pas d’une vente à rabais, d’une vente de feu au seul profit 

d’un promoteur. L’administration Fortier nous traite comme des PARIAS dans ce 

dossier. Il y a de sérieuses questions à se poser sur la façon dont ce dossier a été traité 

par les élus, appuyés en cela par des Consultants tels que GÉNIVAR (Génie conseil) et 

DUNTON RAIVILLE (avocats), pour en arriver à uniquement favoriser les intérêts d’un 

promoteur, au détriment des intérêts CULTURELS et COMMUNAUTAIRES des 

citoyens. Non, ils n’ont certainement pas été élus pour dilapider notre bien COMMUN. 
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Pour entrevue et informations : 

Gilles Boucher 

37 rue des Trembles 

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Qc 

J0T-1L0 

(450)-228-8490 

Courriel: equipeboucher@hotmail.com 

Site web:  www.equipeboucher.ca 

Facebook: Équipe Boucher 
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