ALLOCUTION
RÉJEAN CHARBONNEAU, MAIRE
Inauguration parc Claude-Henri-Grignon
4 septembre 2013

ous vivons aujourd’hui un moment des plus
marquants dans l’histoire de Sainte-Adèle. La
réalisation de ce projet d’envergure, représente
l’aboutissement de 4 années de réflexion et de travail
soutenu de notre conseil municipal et je souhaite, avant
toute chose, remercier Roch Bédard, Nadine Brière, John
Butler, Lise Gendron, Robert Lagacé et Pierre Morabito
pour leur détermination dans ce dossier.
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Ce projet représente aussi l’aboutissement de plus de
10 années de discussion au sein même de notre ville.
C’est donc également la réalisation du rêve de nombreux
citoyens qui se concrétise parce que bien au-delà de
nouveaux aménagements paysagers ou d’un concept
architectural unique, le projet du parc Claude-HenriGrignon représente une vision commune, celle des
membres du conseil municipal et des citoyens de SainteAdèle. Une vision partagée du développement durable
de notre ville, qui devait inévitablement nous conduire
vers un projet mobilisateur, imaginé et conçu pour la
population adéloise.
Dès son entrée en fonction, un des premiers engagements
de notre équipe était celui de la relance de Sainte-Adèle
et de la revitalisation du parc Claude-Henri-Grignon. Nous
avions à cœur les intérêts de notre ville mais aussi la
richesse de sa culture et de ses attraits naturels. Nous
souhaitions recréer notre Sainte-Adèle, réputée pour sa
vitalité et son accueil, en aménageant un espace vivant
qui allait créer un désir d’habiter notre centre-ville. Parmi
nos priorités, figuraient aussi des investissements dans
la qualité de vie des citoyens de Sainte-Adèle, une ville
pour la famille. Le projet que nous inaugurons aujourd’hui
est né de cette réflexion et il confère au centre-ville une
image distinctive et toute la vitalité que nous souhaitions
retrouver au cœur de notre Sainte-Adèle P.Q.

Cette image distinctive nous la devons aussi aux
architectes de ce magnifique projet, Sonia Leroux et
Denis Désilets, responsables de l’équipe de professionnels,
que je tiens à remercier, ainsi que notre entrepreneur
Hugo Alary, pour tout l’engagement et le travail colossal
accompli au cours des derniers mois. Je ne peux également
passer sous silence le travail de Karine Ouellet architecte
paysagiste et de Gilles Sauvé, de Sauvé Poirier architectes,
tous deux créateurs du concept d’origine de notre projet.
Véritable signature du dynamisme de notre ville, nous
espérons que ce lieu soit avant tout au service de toute
notre communauté. Nous avons choisi de créer ce noyau
villageois réclamé depuis tant d’années par les adélois(es)
mais également, d’animer le centre-ville avec une
foule d’activités culturelles. La programmation qui a été
élaborée pour la Place des citoyens témoigne d’ailleurs
de cette volonté de susciter l’intérêt de toutes les
générations.
Nous voici donc à l’étape finale, celle de l’inauguration
de ce remarquable projet qui traduit toute l’expression
de notre fierté collective. Sainte-Adèle se réinvente grâce
à cet apport essentiel au cœur du centre-ville. La place du
marché bouillonnera jusqu’en octobre sous la magnifique
esplanade, la Place des citoyens s’animera grâce aux
nombreux événements qui figurent dans la programmation et le parc accueillera les familles toute l’année pour
des activités de plein air. Il appartient désormais à la
population adéloise de s’approprier ce lieu, de l’habiter
et de lui donner sa couleur afin de créer ensemble, une
ville à notre image.
Au nom de tous les membres du conseil municipal de la
Ville de Sainte-Adèle, je vous invite sans tarder à découvrir
et surtout à faire partie intégrante de la nouvelle vie du
parc Claude-Henri-Grignon et de sa Place des citoyens.
Bienvenue chez vous!

