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COMMUNIQUÉ 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

VENTE DU CENTRE CULTUREL DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON  
 

UN GESTE IRRESPONSABLE DE LA MUNICIPALITÉ QUE SEUL LE MINISTRE 
MAKA KOTTO PEUT STOPPER 

 
 

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, le 17 août 2013- À quelques jours de l’expiration du délai de 60 

jours permettant au ministre d’acquérir le Centre Culturel, La Société d’Histoire de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson réitère sa demande au ministre afin que ce dernier se prévale de son droit de préemption. 

À la suite de son «APPEL D'INTENTION POUR L’ACHAT ET LA RÉALISATION D’UN PROJET DE 
REDÉVELOPPEMENT DU CENTRE CULTUREL DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON » 
lancé en octobre 2012, l'administration municipale s'apprête à céder, pour la modique somme de 
100 000$ le Centre culturel, et le terrain, qui comprend la plage, les tennis et le parc. 
 
Hormis l'investissement minimal que devait proposer l'offrant, que sont devenus les objectifs qui étaient 
imposés aux proposants dans le cadre de cet Appel d'intentions, notamment :  
 
Mettre en valeur le caractère patrimonial du bâtiment et ses caractéristiques architecturales 
 
Le projet choisi par la Ville propose une transformation qui dénaturera cet édifice de grande valeur 
historique et architecturale. Il ne sera plus accessible, puisqu'il fera partie d'un développement résidentiel 
privé. 
 
Exploiter le potentiel récréo-touristique du site et du bâtiment: le projet devra être axé sur 
l'utilisation optimale et le potentiel récréo-touristique du bâtiment et du site  
 
Le projet choisi est un projet résidentiel qui ne servira que les résidents du développement. 
Il n'y a donc aucune activité récréo-touristique de prévue. 
Le fort potentiel de tourisme culturel de ce site sera gaspillé. 
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Valoriser, maintenir et entretenir les infrastructures présentes, dans le but de préserver les 
acquis. 
 
Contrairement à la situation qui prévaut actuellement, les infrastructures n'appartiendront plus aux 
citoyens, L'accès à la plage et aux tennis seront limités à un nombre restreint d'utilisateurs, selon les 
conditions et horaires dictés par les propriétaires du développement. Quant au parc, il disparaîtra à tout 
jamais. 
  
À part les exigences financières qui seront assurées par la construction des cinquante et quelques 
condos, dont certains seraient construits dans l’aire de protection selon les plans présentés, la Ville vient 
de laisser tomber toutes les autres exigences fixées dans le cadre de sa démarche concernant ce site 
exceptionnel. 
 
La Société d'Histoire et leurs partenaires, ont investi des milliers d'heures de travail pour mettre au point 
un projet qui met en valeur ce patrimoine d'exception en restaurant le bâtiment et en permettant d'y 
accéder de tous les côtés, comme cela s'est toujours fait depuis sa construction.  
 
Ce projet exploite le potentiel récréo-touristique international avec, notamment, un Centre de congrès en 
partenariat avec l'Hôtel Estérel. De plus, le projet de la Société d'histoire bonifie les infrastructures 
présentes et inclut un nouveau gymnase. 
 
 
Le tout rapporterait à chaque année de plus en plus de revenus à la communauté.  
 

L'appel d'intention prévoyait et nous citons : « que les parties intéressées, leurs membres et leurs 

personnes clés cédaient  et transféraient irrévocablement et inconditionnellement l'ensemble des 
documents, concepts, idées et biens conçus ou mis au point spécifiquement aux fins du projet 
présentés, réalisés ou incorporés d’une façon ou d’une autre au projet soumis pour analyse et 

qui appartient au candidat ou à l’un ou l’autre de ses membres participants ou personnes clés. » 

 
CONCLUSION 
 
Malgré cette clause, jugée abusive et discriminatoire par les avocats que nous avons consultés, la 
Société d'histoire a soumis son projet, qui appartient maintenant à la Ville. 
 
Or, on peut conclure, compte tenu du choix que le Conseil Municipal vient de faire -- qui ne respecte pas 
l'«esprit» de  l'«Appel d'intentions» -- que celui-ci a fait travailler les autres candidats inutilement et 
engager en vain des dépenses. 
 
Les autres candidats n'ont d'ailleurs jamais été nommés dans les présentations de la Ville et celle-ci ne 
les a remerciés, à aucun moment, de l'intérêt qu'ils avaient porté à l'Appel d'intentions. 
 
Il est aussi à noter qu'à ce jour, nous ne connaissons pas l'identité du troisième proposant, ni la nature de 
son projet. 
 
Enfin, la Ville affirme - pour aider à justifier son choix - que les autres candidats on chacun offert 1$ pour 
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la propriété. Or, la Société d'Histoire a offert 2,8 millions de dollars, soit l'évaluation municipale.  
En outre, la Caisse d’économie solidaire Desjardins valide entièrement ce projet tant sur le plan 
patrimonial que financier et offre son support à l’ensemble de nos partenaires  
 Nous attendons, d’ailleurs, une réponse de leur part à l’invitation lancée pour venir tenir une rencontre 
citoyenne dans le but d’expliquer les tenants et aboutissants de ce projet d’économie sociale. 
 
L’offre déposée par la Société d’Histoire doit plus que jamais être celle qu’il faut retenir pour le bien et le 
développement de notre collectivité, et de celle de toute la région des Laurentides. 
 
En conséquence, nous demandons instamment au Ministre  d’exercer son droit de préemption, il en va 
de la protection du patrimoine de l’ensemble des québécois. 
 

-(30)- 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ PAR LE CA. 
 
Pour informations : 
André Émond, Président SHSME 
(514)-943-7236 
 

 


