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Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
Bureau des élus 

 
 
Le 21 juillet 2022               PAR COURRIEL  
                 ministre@education.gouv.qc.ca 
 
 
Monsieur Jean-François Roberge 
Député de Chambly - Coalition avenir Québec 
Ministre de l’Éducation 
Ministère de l'Éducation 
600, rue Fullum, 9e étage 
Montréal (Québec)  H2K 4L1 
 
 
 
Objet : Demande d’intégrer un centre de loisirs au projet de rénovation du bâtiment   
            situé au 10125, rue Parthenais, à Montr éal  
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Depuis plusieurs dizaines d’années, le Centre de loisirs Saints-Martyrs-Canadiens occupe le 
bâtiment situé à l’intersection des rues Sauriol Est et Parthenais, dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville. Ce bâtiment, propriété du Centre de services scolaires de Montréal 
(CSSDM), est visé par un avis de reprise par le CSSDM et devrait être transformé et mis aux 
normes, dans les prochaines années, afin d’accueillir des classes de maternelle 4 ans. Selon 
l’information que nous avons, cela pourrait s’amorcer aussitôt qu’à la fin 2023. 
 
L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville loue ce bâtiment afin d’y loger plusieurs organismes, 
dont le Centre de loisirs Saints-Martyrs-Canadiens qui offre des activités de toutes sortes à la 
population du secteur dont de nombreuses personnes âgées, peu mobiles, et des élèves de 
l’école du même nom, située de l’autre côté de la rue.  
 
Malheureusement, aucune option de relocalisation du Centre de loisirs ne permet de maintenir 
un niveau de services adéquat à la population dans ce secteur moins favorisé de 
l’arrondissement. En effet, la Ville ne dispose d’aucun bâtiment et d’aucun terrain permettant 
une relocalisation commune du centre ou des organismes dans un rayon acceptable. 
 
Je vous écris donc aujourd’hui pour vous demander de travailler le projet de reprise et de 
réfection du bâtiment en collaboration avec l’arrondissement afin d’y intégrer un centre de 
loisirs et d’éviter la relocalisation éclatée de ces organismes loin des populations qu’ils 
desservent. Dans le contexte, la complémentarité de ces deux projets nous semble évidente 
et bénéfique pour les citoyens.  
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Nos fonctionnaires sont prêts à collaborer avec vos équipes afin de trouver des solutions pour 
intégrer ces deux projets et offrir à la population des locaux scolaires adéquats et des espaces 
pour pratiquer des activités de loisir à proximité de leur domicile.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées. 
 
 
 
La mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, 
 
 
 
 
Émilie Thuillier  
 
 
 
c.c.   Mme Dominique Ollivier, conseillère de la Ville et présidente du comité exécutif – Ville de Montréal 
        Mme Isabelle Gélinas, directrice générale - CSSDM 
        M. Jérôme Normand, conseiller de la Ville – Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
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