
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 5 juin 2019 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 6 mai 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Une copie des documents, lettres, requête et/ou pétitions qui ont été déposés 
relativement à la demande de la Municipalité de changement de nom. (Saint
Faustin-Lac-Carré) 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée 
partiellement. En effet, certains documents et informations ne peuvent vous être 
transmis. À cet égard, nous invoquons les articles 14, 53 et 54 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), pour refuser l'accès à ces documents. 

Nous pouvons cependant vous informer qu'à la suite de la demande de la 
Municipalité en vue de changer le nom de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac
Carré en celui de Municipalité de Mont-Blanc, la ministre des Affaires municipales 
et de !'Habitation a reçu, dans le délai prescrit par l'article 21 de· la Loi sur 
l'organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre 0-9), 34 lettres et courriels 
d'opposition ainsi qu'une pétition signée par plus de 550 personnes relativement 
à ce projet de changement de nom. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, ru e Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec"( Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-001896/2019-057 



chapitre A-2 .1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en 
vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c.30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989,c. 54, a. 150; 1990, c. 57,a. 11;2006,c. 22, a. 29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982,c. 30, a. 54; 2006, c. 22,a. 110. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc : ( 418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme .des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Bonjour Madame la Ministre des Affaires municipales et de l'habitation, 

Objet : Changement de nom de la Municipalité Saint-Faustin-Lao-Carré. 

Saint~Faustin-Lac-Carré, Le 24 mars 2019 

Ministèrn des Af hlii:ns • 
municipales et de l'Hnb!tatmn 

2 9 MAR. 1019 

CABINET 

Nous sommes les représentants d'un groupe de citoyens, signataires d'une pétition qui sont contre le changement de nom que 
le conseil municipal veut adopter soit la municipalité de Mont .. Blanc. Nous-y voyons une ambiguîté, est-ce pour souligner une 
des montagnes de la municipalité ou pour promouvoir un centre de ski, une ambiguîté aussi parce qu'il existe d'autres Mont 
Blanc: en Gaspésie et Bas St-Laurent, sans compter un grand nombre de rues et chemins Mont..:Bfanc (St-Agathe, St-Adèle). 
Dans ce contexte nous vous adressons donc nos doléances. 

Historique des démarches: 

25-01-2019: Intention de !avilie de changer de nom pourMont Blanc.(Publication: Journal Information du Nord} 
05-02-2(}19: Résolution sur le changemenlde nom au Conseil de Ville. (Décision unilatéralement du conseil municipale} 
23-02-2019 : Séance d'information organisée par le Conseil de Ville et un comité trié sur le volet (La salle était comble) 
01-03-2019: Émission d'un Avis Favorable au changement de nom par la Commission de Toponymie. (22 Jours) 
15-03-2019 : Transmission de l'Avis Favorable au changement de nom à la Municipalité. 
20·03-2019: Publication de !'Avis Public de la Municipalité dans le journal Local. 
19-04-2019: Fin de la période d'oppositions des Citoyens pour la Ministre des Affaires Municipal et de !'Habitation. 

T9ut va à une vitesse grand V. Vous constatez qu'il y a seulement 22 jours entre la Résolut.Ion. au Conseil de Ville et 
!'Emission d'un Avis Favorable au changement de nom par la Commission de Toponymie. C'est très très rapide, d'autant 
plus qu'il y a seulement 16 jours ouvrables qui les séparent. La Commission de Toponymie avait 60 jours pour répondre, 
Pourquoi cet empressement ? 

Nous avons communiqués le 7 et le 14 mars avec La Commission de la Toponymie. Le Toponymiste en charge de notre 
dossier, nous a même dit que la Municipalité a fait ça demande en mentionnent seulement la montagne Mont Blanc. Cette 
montagne a été reconnue par la commis.sion de Toponymie en 1975. La Municipalité n'a pas mentionnée que le Mont Blanc 
est d'abord et avant tout des entrèprises privées gui ont exploitées successivement la montagne comme centre de ski sous 
l'appellation Mont Blanc et ce depuis 1958. Nous avons même envoyés une requête le 15 mars, mais hélas il était déjà trop 
tard. La Commission de Toponymie avait déjà émis un avis favorable au changement de nom le premier mars. 

Vue le peu de temps mis à notre disposition, malgré tout en quatre semaine$ seulementdont une semaine de relâche scolaire 
et ce sans aucune publicité, nous vous présentons une pétition de 565 signataires qui réclament un référendum. Comme 
la démocratie n'a pas été exercée, la pétition devenait le seul moyen de se faire entendre. 

Nous demeurons convaincus qu'une bonne partie de la population trouve un peu long le nom actuel, mais il y a un très fort 
consensus social pour garder l'appellation Saint-Faustin-Lac-Carré. 

Bien que le changement de nom faisant partie, selon eux, d'une condition sine qua non d'un projet de vision stratégique de 
développement, les motivations en faveur du changement de nom n'étalent pas très éloquentes. On nous explique que, pour 
notre développement futur, nous devons avoir un nom et je cite " plus moderne, plus sexy". A ce'compte~là, on devra revoir 
une grande partie de la toponymie des villes et villages au Québec. Et pourtant le changement dè nom de la municipalité ne 
faisait pas parti en aucun cas du programme électoral du maire 

A nos yeux, les considérations sont très futiles, à moins qu'il y ait d'autres considérations non dites. A ce sujet, naturellement, 
les rumeurs vont bon train. Celle qui attire notre attention pourrait être un engagement envers des investisseurs canadiens ou 
étrangers (ou une exigence). Ça reste à vérifier mais1 si tel est le cas, on pourrait présumer que l'on se fait dicter la toponymie 
de nos villes et villages au Québec et cela demeure inacceptable. 

Dans la fotilée de la fusion en 1995 de deux munioipâlités soit St Faustin et Lac Carré le conseil municipal optait 
en janvier 1996 pour St-Faustin-Lac-Carré comme appellation suite à des pressions de citoyens qui s'opposaient déjà à 
l'appellation Mont Blanc. En 2008 le conseil de ville a fait une consultation publique. La majorité des citoyens ont choisi de 
gardé le nom Saint-Faustin~Lac-Carré; En 2019 même si une grande partie de la population est en désaccord, le conseil 
municipal décide de façon unilatérale de changer de nom et s'en remet aux instances supérieures (Commission de toponymie 
et Ministère des affaires municipales et de !'habitation éventuellement) pour trancher. Malheureusement nous devons 
recommencer le processus. 



Plusieurs raisons nous poussent à être contre ce changement de nom de la municipalité. 
Soit : Historique de l'origine du nom Mont Blanc, Historique de la municipalité, Économie. 

Historique de l'origine du nom de l'entreprise commerciale Mont Blanc: 

La Commission de Toponymie nous suggérez dans son Guide Toponymique Municipal des sources d'inspiration 
pour choisir un nom de Municipalité. Et le nom d'une entreprise ne figure en aucun cas dans cette 
liste. 

o Vers 1935 : La vogue du ski atteint Saint-Faustin. Cette année-là, Guy Dufour fait construire un tremplin 
de bois sur la montagne qui domine le village. Son père Albert est propriétaire de l'hôtel Le Montagnard. 
Ils veulent à attirer les amateurs de compétitions de sauts à ski qui se tiennent dans la région, les fins de 
semaine. 

o En 1958 : le centre de ski de la famille Dufour devient la propriété de Maurice Paquîn, un homme 
d'affaires natif d'Huberdeau, établi à Saint-Jovita. Il construit un chalet pour les sportifs qui peuvent se 
restaurer sur le site désormais connu sous le nom de l'entreprise commerciale 
Mont Blanc. 

o Fin 1960 : le centre de ski de la famille Paquin devient la propriété de M Vannasse, Le site reste sous 
le nom de Mont Blanc. 

o De 1975 à aujourd'hui: le Centre de ski Mont Blanc devient la propriété d'un Américain Phil 
Robinsons. U est encore le propriétaire actuel. Malheureusement M. Robinsons est très âgé et malade. 
Rien ne nous dit que la succession voudra garder ce nom d'entreprise. Donc nous n'avons aucune 
garantie que l'entreprise gardera le nom Mont-Blanc. Surtout si ce sont des Américains ou des Ontariens 
qui l'achètent ? Le Gray Rocks avait comme dernier propriétaire M. Robinsons et malheureusement cette 
institution presque centenaire n'existe plus aujourd'hui f Dommage ..... 

Comme vous pouvez le constater bien avant que la Commission de toponymie du Québec accepte l'appellation 
Mont Blanc(~ 1 janvier 1975) pour désigner cette montagne il y avait des activités récréatives pour skieurs, (ne pas 
oublier qu'il en existe une du même nom dans les Chic Chocs en Gaspésie) 

Peut-on vraiment parler de patrimoine lorsque l'on parle d'une petite montagne au cœur des Laurentides? On est 
loin de la ville voisine Mont Tremblant qui, elle, réfère à la montagne mythique que les amérindiens, premiers 
occupants du territoire avaient baptisés "Montagne tremblante". 

Historique de la Municipalité: St-Faustin-Lac-Carré est une région avec une histoire très riche. 

o En 1864 
o En 1873 
o En 1874 
o En 1879 
o En 1881 
o En 1892 
o En 1812 
o En 1922 
o En 1933 
o En 1944 
o En 1957 
o En 1960 
o En 1986 
o En 1995 
o En 1996 

Arpentage du Canton de Wolfe. 
Arrivée des premiers colons et création Mission de la Repousse 
Fondation de la mission St-Faustin. 
Le nom La Repousse est changer pour St-faustln par l'abbé Samuel Ouimet. 
Création de la Municipalité Canton de Wolfe 
Arrivée des premiers trains au cœur d'un noyau villageois près du lac Carré 
Morcellement du Canton de Wolfe. 
Création de Saint-Faustin-Station 
Ouverture de la Pisciculture St-Faustin 
La Municipalité de Saint-Faustin-Station devient la municipalité Lac Carré 
La Municipalité de Saint-Faustin~Sud voie enfin le jour. 
La municipalité de Saint-Faustin-Sud fusionne avec Saint-Faustin. 
La gare ferroviaire de St-Faustin"'Station à été citée comme monument historique, 
Fusion des deux Municipalités. Saint-Faustin et Lac Carré. 
La municipalité fusionné prends le nom de Saint-Faustin-Lac-Carré 



Les Faustlnois doivent leur appellation collective à saint Faustin, martyrisé le même jour que son frère, Jovite, vers 
120, à Brescia, sous l'empereur Hadrien. Comme Ja paroisse voisine à l'ouest portait le nom Saint-Jovite, celui 
de Saint-Faustin s'est tout naturellement imposé. 

L'arrivée du chemin de fer stimule l'arriv~e des villégiateurs dans la région, Us viennent pour ta pêche et la chasse 
et les grands espaces. Les premiers skieurs, avec l'arrivée de Herman Jack Rabbit Johannsen comme précurseur, 
font leur apparition vers 1920 et donnent un nouvel élan au tourisme dans la région. 

L'église présente encore aujourd'hui un attrait patrimonial pour sa valeur historique: On y retrouve des œuvres de 
l'artiste-peintre et décorateur Toussain-xénépon Renaud. 

La pisciculture est vite devenue tin lieu incontournable pour passer une joµrnée d'été en taquinant les truites et 
faire un pique-nique en famille. Au cours de l'année 1955 on y a dénombré plus de 100,000 visiteurs. 

Construite en 1877, La cabane à sucre Millette est mise en exploitation commerciale. Encore en exploitation 
aujourd'hui sous le nom de La Tablée des Pionniers propriété de Louis-François Marcotte, elle attire un grand 
nombre de tourisme à chaque saison. 

Selon toutes considérations, nous croyons que celles faisant référence à 11histoire méritent l'attention car, elles 
sont intimement liées aux familles qui ont construit ce territoire et qui y habitent, pour plusieurs, depuis six 
générations. Voilà des c9nsidératlons qui, aux yeux de notre conseil municipal n'ont pas beaucoup d'importance. 
Nous vous référons au document en annexe: Aperçu de l'histoire de Satnt Faustin Lac Carré et du canton de Wolfe. 

Cet aperçu historique nous ramène de toute évidence à l'appellation Saint-Faustin-Lac-Carré. D'ailleurs, rappelons 
que Saint-Faustin,-Lac-Carré se trouve dans l'axe de ce qu'a désigné Tourisme Laurentides comme étant: "La 
route des belles histoires". Pourquoi faire disparaître, des routes du Québec, cette appellation qui en fait 
partie depuis 1879. 

Économie: 

Les frais encourus par cette démarche sont considérables et inutiles. Cette somme pourrait être affectée à des 
causes beaucoup plus prioritaires que celle-ci. Sans compter les frais subit par les commerçants et le temps perdu 
par les particuliers pour changer de nom cte la municipalité. Contrairement à ce que prétend le conseil municipal, 
il est faux de prétendre que seulement 50 000$ seront suffisants pour faire le changement de nom. Tous les affiches 
annonçant la municipalité (Bienvenue, Au revoir et attraits de la municipalité), le lettrage de tous les véhicules, des 
centaines et des centaines d'affiches de nom de rue, la papeterie, le fameux site internet, ect. et tous les frais 
encourus à ce jour pour faire la promotion de ce projet. 

Les résidents·de plusieurs secteurs ont subit des hausses de taxes Municipale importante de l'ordre de 1 à 9 % 
en 2019 

La région reflète un caractère touristique certain. La pisciculture a attiré un grand nombre de visiteurs dans les 
années 50 et 60 et aujourd'hui un projet d'attrait touristique unique en Amérique au coot de 20 millions est sur le 
point de débuter sur ce site. 



La Commîssion de la Toponymie mentionne dans son Guide Toponymique Municipal. 

Le nom d'une municipalité est aussi un témoin de l'histoire et sert aussi à préserver le 
patrimoine municipal et la culture locale. 

Nous espérons que vous pourrez prendre en considération notre requête et qu'ainsi vous nous aiderez à préserver l'histoire. 
Nous croyons que la municipalité a un avenir sans pour cela changer de nom. Un consensus social est toujours possible d<;tns 
la mesure où il y a un respect patrimonial et historique. 

Dans ce contexte nous demandons, Madame la Ministre des affaires municipales et de l'habitations de refuser le changement 
de nom ou d'obliger le conseil municipal à tenir un référendum surfa question afin que les citoyens fassent un véritable choix. 

Merci de prendre de votre temps pour notre cause, 
Bonnejounée 

En Annexes: 

Publications dans le journal local : L'information du Nord 
Saint-Faustin-Lac-Carré deviendra t'elle la municipalité de Mont Blanc (25 janvier 2019) 
La question du changement de nom à Saint-Faustin-Lac-Carré soulève les passions. (23 février 2019) 
Avis Public de ta Municipalité (20 mars 2019) 

L'historique de la création du centre de ski - Société d'histoire de la Repousse 
L'historique de la création Saint-Faustin et de Lac Carré : Commission Toponymie du Québec 
L'historique du Mont Blanc: Commission Toponymie du Québec 
La Pétition (600 Signataires) 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Les Annexes 



, , 24 JANVIEH 2019 

L'information du Nord 
Mont-Tremblant 

Saint-Faustin-Lac-Carré deviendra-t-elle la 
Municipalité de Mont-Blanc? 

Municipalité de Mont-Blanc: voilà un nom qui saurait « inspirer et faire rêver », souligne la Municipalité de 
Saint-Faustin-Lac-Carré, qui annonce son intention de se doter d1une nouvelle identité « forte et 
distinctive »au courant de l'année 2019. 



Le mont Blanc est lié à /'Identité de Sàliit·Fauslln;Lac-Oarré et ///rait pratiquement de soi que la munlcfpalllé en porte/e nom, croit-on à la.MunlçlpaliJé. 

© Photo 1..'.lnformatlon du Nord - archives 

Dans un communiqué de presse, on explique par ailleurs que la Municipalité entamera sous peu des démarches pour faire 
approuver ce nouveau nom auprès de la Commission de toponymie ainsi que du ministère des Affaires munlclpales et de 
!'Habitation (MAMH). 

La décision finale du ministre est attendue au courant du printemps. A la suite à l'approbation, la Municipalité et le comité de la 
nouvelle image vonttravalllerà développer les nouveaux outils de communication qui accompagneront ce changement de nom et 
d'image. Le conseil souhaite une mise en place rapide de li:i nouvelle lrnage, soit avant la fin de l'année 2019, mentionne·t"on. 

« Cette initiative nous permettra de consolider le positionnement de la Municipalité comme milieu de vie et destination 
récréotouristlque de qualité et ainsi atteindre le plein potentiel de notre, territoire», soli ligne le maire Pierre Poirier. 

Un plan d'action 

Pour que le projet prenne forme, la Municipalité crée un comitê qui appuléra le conseil municipal 9ans la création d'un plan 
d'action à court, moyen et long terme. « Le premier polntsur lequel repose ce plan d'action est le changement du nom: le choix 
d'un nom attractif et distinctif qui deviendra une source de fierté pournos résidents et nos entrepreneurs, est primordial », fait 
valoir la Municipalité. 

« La Municipalité souhaite revoir son image de marque afin d'assurer un développement social et économique durable. Notre 
territoire compte de nombreux attraits naturels de grande valeur et une. offre touristique en toutes saisons. li est impératif de les 
mettre de l'avant. » 

Le maire Pierre Poirier 

Depuis quelques années, la Municipalité s'est engagée dans un exeréice dè planification strategique. Cette réflexiè>n sur son avenir 
a été générée par la constatation que la situation économique de la municipalité ne cro.ît pas assez rapidement pour subvenir aux 



' 
besoins sans cesse grandissants de la population, souligne+on. 

«li est clair qu'à long terme, cette situation pourrait avoir des impacts négatifs sur l'ensemble de la collectivité. Vune des missions 
d'une munlcipallté est de chercher constamment à favoriser le rayonnement de sa communauté et le développement d'un milieu 
de vie de qualité pour ses citoyens >),Indique Saint-Faustln-LacrCarré. 

« Même si le développement résidentiel et commercial est demeuré assez stable au cours des dix dernières années, ce n'est pas 
suffisant. Nous avons besoin de plus d'investissements pour conserver la qualité de Vie de nos citoyens» affirme le maire Pierre 
Poirier. 

Dans le but de stimuler son <;féveloppement économique, la Municipalité croit qu1il est Impératif de développer un positionnement 
régional fort 

La modernisation de l'image de marque s'inscrit dans une volonté d'augmentetle pouvoir d'attraction de la Municipalité autant 
auprès des jeunes f amHles qui cherchent une qualité de vie exceptionnelle, que des villégiateurs et des touristes mordus de plein 
air, sans oublier la communauté d'affaires. 

« Par cette démarche de màrketing territorial, Salnt-Faustln-Lacrcarré mettra tout en oeuvre pour faire valoir son milieu de vie 
dynamique, ses grands espaces verts et ses attraits touristiques uniques », écrit-on. 

Confiance 

Le maire Pierre Poirier se montre confiant de trouver un consensus au sein de la populatfon de Saint·Faustln-Lac-Carré dans les 
démarches pour doter la municipalité d'une nouvelle Identité et d'un nouveau nom. 

Par contre, si le consensus n'était pas atteint, on n'irait pas de l'avant. Il a précisé que la municipalité affichait à ce stade-cl « des 
Intentions» et non pas un fait accompll. 

Incidemment, ce sont des citoyens qui ont proposé aux élus l'idée du changement d'identité et de nom, soutient le maire. 

Aucune mesure ne sera prise sans l'assentiment de la population. Des soirées publiques d'information seront probablement 
organisées pour discuter du sujet. La formation d'un comit~ de citoyens se veut également une assurance de la volonté de la 
Municipalité de procéderavec la participation de la population. 

Le maire croit que l'idée d'une refonte de l'identité assortie d'un nouveau nom« s'enligneblen ».«On le sent (qu'il y a de l'appui) 
dans la communauté », a soutenu le maire. 

Avant même que le projet ne soit rendu public, le maire Indique que le terrain a été sondé et que « toutes les réactions étaient 
positives », 

Par ailleurs, la Municipalité n'irait jamais jusqu'au référendum pour mesurer la volonté de la population locale. « On ne veut pas se 
rendrejusque-là », a·t-il mentionné. « Si on sentait que l'acceptabilité sociale n'y est pas, on se rajusterait», a-t-11 confié. 

Le nom proposé par la comité de Municipalité de Mont-Blanc est étroitemenfllé à la communauté. D'entrée de jeu, plusieurs 
personnes sauraient de quel endroit il est question. davantage que Saint-Faustin-Lac-Carré, selon le maire Poirier. 

La Municipalité a tout de même demandé à Philip Robinson, propriétaire de la Station de ski Mont Blanc ce qu'il pensait de leur 
intention. « Il est très favorable. Il voit ça comme un honneur», mentionne le maire Poirier. 



27 FÊVfllEH 2019 

L'information du Nord 
Mont-Tremblant 

La question du changement de nom à St-Faustin
Lac-Carré soulève les passions 
Le projet du conseil municipal de doter la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré d'une nouvelle identité, 
avec comme mesure phare l'idée de renommer les lieux << Mont-Blanc », soulève les passions dans la 
communauté. 



-

La salle du Chalet de la mairie était CQmble, certaines personnes ayant même dû se tenir debout, wur la tenue de l'assemblée d1nformatlon au sujet du projet 

d'une nouvelle vision pour Saint-Faustin-Lac-Carré assortie d'un nouveau nom. 

© Photo !..'.information du Nord ·Yves Rouleau 

C'est ce qu'on a pu constater le samedi 23 février lors d'une assemblée publique d'information sur le sujet au Chalet de la mairie. 
Plus de 1 OO personnes ont rempli la salle à pleine capacité, certaines personnes se tenant même debout. 

« Nous sommes contents de constater la présence d'autant de monde. Vos commentaires ont été notés et notre comité s'y 
penchera avant la présentation d'un rapport au conseil », a indiqué le maire Pierre Poirier à l'issue de l'assemblée de plus de deux 
heures, marquée de la présentation du projet, puis des interventions (nombreuses) du public. Le journal a consigné quelques-unes 
d'entre elles: le lecteur peut les lire en page 13 de cette présente édition. 

Changement de nom 

Le volet du projet portant sur le changement de nom qui transformerait Saint·Faustin·Lac-Carré en « Mont-Blanc » a relégué à 
l'arrière-plan tout l'aspect visant à propulser la municipalité sur le plan du développement. 

La majorité des Interventions, sinon toutes, portaient sur l'aspect du changement de nom. La plupart des intervenants se sont 
prononcés contre, parfois avec beaucoup de passion. 

Des inquiétudes ont été exprimées sur la relégation de l'histoire locale; sur les coûts d'une telle mesure et sur l'impact réel d'un 
changement de nom sur la relance de la municipalité. 

Au moins une pétition est déjà en circulation contre le changement de nom. Normand Diotte a indiqué que sa pétition, placée dans 
7 commerces, avait déjà récolté près de 400 noms. 

La pétition demande au ministère des Aff aires municipales « de refuser Je changement de nom ou au minimum d'obliger la 
Municipalité à tenir un référendum ». 



Le contexte 

En début d'assemblée publique, le maire.PlerrePoirler et des membres du comité du changement de nom et de la nouvelle image 
(identité) sont revenus sur les prémices du projet. 

« Le projet est le fruit d'une réflexion commencée en 2015. Nous avons nommé la firme Urbacom pour réaliser une étude 
stratégique », a indiqué le conseiller municipal et membre du comité Jean•Slmon Levert. 

Ce dernier a fait valoir qu.e les investissements et les politiqües combatives de la municipalité ces d.ernières années ne s'étaient 
pas avérés suffisantes pour propulser la municipalité. 

On en est par ailleurs venu à la conclusion que toute démarche commençait par un nouveau nom« marquant sur le territoire et à 
valeur symbolique». 

Le conseiller municipal êt membre du comité André Brisson a souligné que le budget associé à la nouvelle vision et au 
changement de nom était de 50 000$, pulsé dans une réserVe. 

On est par ailleurs revenu sur les prochaines étapès: démarches auprès de la Commission de toponymie, ainsi que du ministère 
des Affaires municipales e\ de l'habitation. Le ministère pourrait refuser le changement de nom ou exiger la tenue d'un 
référendum. Une décision finale du ministère est attendue au printemps. 



Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré 

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la 
soussignée, QUE : 

La Municipalité de Salnt-Faustin-Lac .. carré a, le 5 février 2019, adopté la résolution 
numéro 9973-02 .. 2019 demandant au ministre des Affaires municipales et de I' Habitation 
dechanger son nom pour le suivant:« Municipalité de Mont-Blanc». · 

Lors d'une réunion tenue le 1er mats 2019, la Commission de toponymie a émis un avis 
favorable au nom : « Municipalité de Mont-Blanc ». 

Toute personne peut, dans les trente) (30) jours suivant la publication du présent avis, soit 
au plus tard le 19 avril 2019, faire connaître par écrit au ministre son opposition à la 
demande de changement de nom. 

Les oppositions doivent être transmises au ministre des Affaires municipales· et de 
!'Habitation à l'adresse suivante : 

Ministre des Affaires municipales et de l'Habitati.on 
1 O, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

· Québec (Québec) G1 R 4J3 

. , . 
DONNE à Saint-Faustin-Lac-Carré ce 15° jour de mars 
deux mille dix-neuf. 

Danielle Gauthi r 
Directrice g(mérate a YoJnte et 
Secrétaire-tr{Jsorière adjointe 

- ' .- ··-·--- ···---··--·-._ ___ ,,_ __ ,__ -· ..... ·-·--~~---~':""-~---· , .. -· . -- ·--- . , _____ ~··--- .. 



Le Mont Blanc de Saint-Faustin par Martine Coupai 
!?OC!ÉTÉ D'HISTOIRE DE LA REPOUSSE·SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 

Bien des années avant sa création, en 1887, le journal TM Gazette de Montréal publiait un article au sujet des Canadiens 

qui troquent les raquettes de babiche des Amérindiens pourles skis de bois des Norvégiens. La plupart sont des Anglos

Ganadiens d'origine irlandaise ou écossaise qui, en 1903, mettent sur pied le Montre.al Ski Club. 

A partir de 1904 jusqu'à la Première Guerre mondiale de 1914, ils organisent des randonnées en skis dans les 

Laurentides. Ils voyagent à bord du train et séjournent dans des maisons de pension qui leur offrent un confort 

rudimentaire. Durant la période d'après-guerre, ils se rendent dans la vallée de Saint-Sauveur, dans les villages de 

Sainte-Adèle et de Sainte-Agathe-des-Monts grâce au train de la compagnie Canadian Pacifie Railway puis des fameux 

"trains de neige" organisés par le CPR à partirde 1927. 

Quelques années plus tard, les premiers skieurs font leur apparition du côté de la.montagneTremblante. En avril 1930, 

le norvégien Herman Smith Johannsen et ses compagnons du Red Birds Ski Club, s'aventurent à travers la forêt du plus 

haut sommet des Laurentides, le mont Tremblant. L'année d'ensulte, le Salnt-Jovite Ski Club voit le jour et organise des 

épreuves de descente sur les pentes. 

La;vogo~du aki1.aJtÈlint!$.~lnt~fau$tint\Jef$::1j~5;;:n•«~ 

année+tè,···auylDiJfptirJait®~slttJJ~~n'h'~mpl!n·Q· 

bois su da mont;igne'qijf dômlh1tl\7fvtl!llgè. Son père 

Albert est propriétaire de l'hôtel Le Montagnard. Ils 

veulent à attirer les. amateurs de compétitipns de 

sauts àski qui se tiennent dans la région, les fins de 

semaine. t ... 
i 

! 
1 ' .. ,;\. 

Tremplin ponr 11; ~mut ;'1 ski 

Durant l'hiver 1937-38, un américain du nom de Joseph Botidurant Ryan, prend possession du Mont Tremblant afin d'y 

ériger une station de ski avec remontée-mécanique. Une dizaine d'années plus tard, il inaugure le "north side" de la 

montagne Tremblante et aménage ce versant destiné à une nouvelle clientèle de classe moyenne. C'est que le boom 

· économique qui à suivila Deuxième Guerre mondiale favorise le développement du réseau routier èt le tourisme d'hiver 

connait un essor grandissant. 

En 1958, .l~ èf!ntre~d~ sf<f 1 <t~ 1$1 fflmille lilofgUt: itj~i~11lla PrQftrtété 'df: Maorfü~:,Paq4ih;,.tJn bl>mm~ ;dialftitre:,, nauf 
d'HuberdElâù;· é~blf.~iSalnl4ov1têi,1l,.()ov~~ri~é®te~a<e;skl.QtL$ogaiJè.,def>'m9ntt~of$,JiQùfi~n"i~frlné.ftit\fiudiment$.de 

ce sport ·11 ·èqUi®•.la:,m9ntagne:tte·ttotstélé~L<l$! de"béb$.:potôa-Uff m'>tJ~·lê~tnblilte$~'11:éQn$tml(llrti:hè,lêt:Pti.Ur:.tês,sporllts 
qµi peuvent· $e:•W!st~1.trf)rs)Jr·1(fsit(t::tiésorm~1~çpnn1.1 soU§:fe,n9m<df*rMont:alan(:i, 

Il y a encore beaucoup à raconter sur l'histoire et l'évolution du Mont Blanc de Saint-Faustin. Votre collaboration est 

souhaitée en partageant vos souvenirs, vos photographies; notre page Facebook est à votre disposition pour 

communiquer vos commentaires. 



Saint-Faustin-Lac-Carré 

Monl·Tr~rnbl.:i•ù 

JI 
Il!' 

Origine et signification 

5Jlt1l·f <HJ>(ÎIJ • LK·Ü;rré 1 

a $alnt-Faustin-Lac-Carré 
'Îb:""' 11? 

Depuis le 3 janvier 1996, celte munlcipalitê regroupe his tenitolres dt;t la mvnlcipalité de Saint.Faustin el de la municipalité du vnlage de 
Lac-Canj, 

Caractérisé par le grand nombre de lacs qui parsèment son territoire, tels le lac Nantel, Je lac Cornu et le lac du Cordon, le secteur de 
Saint-Faustin prend place dans la ré,gion des Laurentides, à 22km1'\ l'ouest de Sainte"~gathe-des~Monts. Vers 1869, le célèbre curé 
Labelle inêità un groupe.dé coloris à défricher un espace connu, jusqu'en 1879, sous le nom La Rlpousse. parfois également 
orthographié Repousse •. Ce nom faisait référence au fait que les premiers habitants avaient dO se regrouper au-delà de trois élévations 
rapprochées passablem1mt abruptes, CJ\li les avalen.t repoussés plus loin. Si la paroisse de Saint-Faustin a été fondée en 1878 et si le 
bUreaU de poste homonyme a été OUVeft l'année Suivante, tt faudra attendre jusqu'en 1917 PQUf que 11! paroisse SOit érigée 
canoniquement et jusqu'en 1957 pour que la municipalité de Saint·F11ustin-Sud voie enfin le Jour et devienne, troJs ans plus tard, Sainl
Faur;;tln. Les FaqsUn9ls doivent leur appellation coll.ecUve à saint Faustin, martyrisé le même Jour que son frère, Jovita, vers 120, à 
Brescia, sous l'empen:iur Hadrien. Comme la paroisse voisine à l'ouest portail le nom Salnt..Jovlte, celui de Saint-Faustin s'est tout 
naturellement imposé. 

Le secteur de .Lao.Carté altire un nombre slaniliœlll de villégiateurs chaque année, grâce è un somptueux décor de montagnes et à 111 
présence d.u lac homonyme sur la rive nord duqt.iel fi se situe. Cette agglomération remonte officiellement à 1922 avec la création de la 
munlcipanté de Saint-Faustin-Station. L'élément Station souligne la présen~ du chemin de fer qui a joué un rôle non négligeable dans le 
développerlleht.des Pays-d'en.Haut ainsi que la construclicin d'une gare à cetendrolt. Par ailleurs. Siiint-Faustin-Slationa elle-même été 
dêtaçhée du territoire de la parolsse de S;ilnt-Fauslin. Le chiingemenl de. cette dénominalfon pQur Lac-Carré, (font on a tiré le gentilé Lac
Carréan, survenu en 1947, a permis, d'Une part, la mise en valeur de cette Importante ressource aquatique el, d'autre part, la consécration 
d'un us119e de plus en plus répandu. Il s'agit d'un nom descriptif.qui souligne la vague forme d'un losange, sorte de carré comprimé, que 
présente le lac vu du ciel. La dénomination du bureau da poste 11 connu un changement analogue à celui du nom de la municipalité, 
passantde Saitit•FauslÎn-Statlon (1900) à Làc·Cârré (1946), 

Dale d'officialisation 
1996-01-29 

SpécinquE:i . 
Saint-Faustin-Lac.Carré 

Génériquo (avec ou snns pnrllcules dé liaison) 

Type d'rmlîté 
Municipalité 

Régiôn administrative 
Laurentldes 

Municipalité régionale de comlé (MRC) 
Les Laurentides 

Municipalité 
Saint-Faustin-Lac.Carré (Municipalité) 

Code géographique.do là municlpalllé 
78047 

Latitude nord Longitude ouest 
46" 07' oo· 74• 29· oo• 
Coordonnéos dècirnatos 
·74.46333 46.11666 

Cmln lopo9rnphique 1/50 000 



Mont Blanc 

e ·Mont. Blanc 
''1: 
"\ 

Québedm 
,i • 'l, 

Salnl·Jérôn;~~ 
.''\;; 

Origine et slgnlflcatlon 

L'origine de ce nom et, le cas échéant, sa slgniflçatlon n'ont pu êtr9 det11rmlnées jusqu'à malntemmt. 
La Commission de toponymie Invite toute personne détenant une Information sur run ou l'autre d11 ces aspects à lui en fglrl\l.ffütl. 

Date d'officialisaliDn 
1975--01-21 

Spécinque 
Blanc 

Gônérîque (avec ou sans pmticulos de liriison) 
Mont 

Type d'entité 
Mont 

Région mlrnlnislmlivo 
LaurenUdes 

Munlcipolllé régionalo de comté (MRG) 
Les Laurentides 

Mttnidpalité 
Saint-Faustin-Lac-Carré (Municipalité) 

Code ~1r:iowaphiq1.m de la municirmlitê 
78047 

Lô'Jlitude nord Longitude ouest 
46° 06' 07" 74• 29' 02· 

Coorclonnél'.ls dêcirnales 
·74.48389 46.10194 

Carte lopo~JraphJque 1150 000 
31J/01 

CBrto (opogrophique 1/20 000 
31J/01"0101 

Date de la dernière mise à jour: mars 201Q 

n, êb nu "<.U eCtan 

@> Got1Vernemenl du Québec, 201_.2 



***** Pétition ***** 
Dites NON au changement de nom de la Municipalité 

Saint-Faustin - Lac-Carré 

Le 10 février 2019 

- Cette pétition sera présentée au Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
du Québec par l'initiative d'un groupe de citoyens de Saint-Faustin-Lac-Carré. 

- Nous soussignés demandons au Ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire de 
refuser le changement de nom ou au m\nimum d'obliger la Municipalité à tenir un référendum. 

- Cette pétition s'adresse ul')iquement à tout les citoyens de plus de 16 ans de la municipalité de 
Saint-Faustin .. Lac-Carré qui sont en opposition à la demande de changement de nom proposé par le 
conseil de ville, soit la Municipalité de Mont-Blanc. 
- La Commission de la Toponymie du Québec nous suggère dans son guide des sources d'inspiration 

pour choisir un nom. Et le nom d'une entreprise ne figure en aucun cas dans cette liste. 

- Les frais encourus par cette démarche sont considérables et inutiles. Cette .somme pourait être 
affectée à des causes beaucoup plus prioritaires que celle~ci. Sans compter les frais subit par les 
commercants et le temps perdu par les particuliers pour changer de nom. 

~ Le Québec a une devise "Je me souviens11 Comme le mentionne la Commission de la Toponymie du 
Québec. Le nom d'une municipalité est aussi un témoin de l'histoire et sert aussi à préserver le 
patrimoine municipal et la culture locale. 

Signataires : (Pour être recevable tout les champ$ doivent être remplis) 

Noms Prénoms Signatures 
(En lettres moulées) (Ne pas écrire en lettres moulées) 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 

13 
14 

15 
16 
17 
18 

19 
20''

21 

22 
23 
24 
25 

Articles 53 et 54 L.A.I.



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

_Boîte Ministre (MAMOT} 
23 avril 2019 09:34 
Michaud, Catherine 

Objet: TR: Contre le changement de nom pour la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré 

AtliJ/res munie/pales 
et Hab/tiJt/O~ llll llll 

Quebecm111H1 

Votre "t,.. 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur,_"E!uillez le détruire et en informer 1·~~pé,d_ite~r immédiatement. 

De : [mailto:  
Envoyé : 18 avril 2019 19:19 
À: _Boîte Ministre (MAMOT) <ministre@mamh.gouv.qc.ca> 

Objet: Contre le changement de nom pour la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré 

Bonjour à vous, 

Je vous écrit pour vous indiquer mon opposition au changement de nom de la municipalité de 11Saint-Faustin
Lac-Carré11 pour le nom de "Mont-Blanc". 

Dans ce dossier, le maire et ses conseillers ne semble qu'en faire à leur tête et ne pas être à l'écoute de leur 
population comme pourtant ils devraient l'être. 

Je vous demande donc, au nom d'une justice démocratique et légitime, de faire cesser ce processus de 
changement de nom et de décréter, comme vous en avez le pouvoir, une consultation référendaire sur la 
question, pour que la population, les payeurs de taxes eux-même, décident du bienfait ou non du 
changement de nom de leur propre municipalité. 

Cordialement vôtre. 

 citoyen de Saint-Faustin-Lac-Carré. 

1 

Articles 53 et 54 L.A.I.



Saint-Faustin-Lac-Carré, le 4 avril 2019 

Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Mînistère drrs.Àtfiùœ-;·
municipales et rlé i'Hahilritiv1i 

0 4 AVR. 2019 

C;\Bil\IET 

Objet : Oui au changement de nom - Municipalité de Saint"Faustin-lac-Carré 

Madame la ministre, 

Je. crois personnellement qu'un nouveau norn comrne municipalité de 
Mont-Blanc dans une région touristique comme la nôtre serait positif àU dévelôppètnetlt dé notre 
municipalité. Cependant, il serait important de garder les noms de St-Faustin et Lac Carré comme étant 
deux secteurs distincts de la municipalité. Mon soühâit serait que les prochaines générations n'aient 
plus à expliquer où est localisé notre municipalité dans les Laurentides.

Nous, futurs Blancois et Blancoises, signons cette lettre. 

Saint-Faustin-Lac-Carré QC Saint-Faustin-Lac-Carré QC

\ 

Articles 53 et 54 L.A.I.



Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 3 avril 2019 

Ministère des Aff::îrn;; 
municipales et de !'Habita.ion 

0 5 AVR, 2019 

Objet : Oui au changement de nom - Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré 

Madame la ministre 

Nous,  approuvons fermement la 
décision de nos Élus du Conseil de ville de Saint;.Faustin-Lac-Carré de renommer notre viJlage 
du nom de Mont-Blanc et souhaitons que le Ministère des Affaires municipales et de 
!'Habitation acquiesce à la demande de ma municipalité. 

De plus, nous nous opposons à un éventuel référendum qui divisera encore plus la 
population et selon le Conseil de ville, nous coûtera au bas mot 20 000$. 

Nous avons vécu la fusion de notre municipalité Saint-Faustin avec la municipalité voisine Lac· 
Carré en 1995. Nous nous souvenons de la chicane de clocher engendré par quelques familles, des 
gens de Lac"Carré souhaitant conserver le nom Lac-Carré pour la nouvelle municipalité fusionnée, des 
gens de Saint-Faustin conserver le leur. Les 2 municipalités du temps pour atténuer la chicane ont 
fusionné le nom : Saint~Faustin"Lac-èarré: 

Comme beaucoup de résidents de Saint-Faustin-Lac-Carré, nous n'avons jamais aimé le nom 

composé de notre municipalité. Aujourd'hui, nous avohs l'opportunité de changer le nom de 
notre village pour Municipalité de Mont-Blanc ce que nous approuvons entièrement. 

La principale raison est que Mont-Blanc sera reconnu plus facilement à l'international et 
attirera plus f<tcilement des investissements dans notre communauté qui en a grandement besoin. 

Notre petite municipalité pour conserver et/ou augmenter les services aux citoyens 
devra certainement dans le futur se fusionner avec ses voisines, peut-être Lac-Supérieur, Val
des-Lacs, Mont:-Tremblant, Ivry-sur-le-Lac. Le nom Saint-Faustin-Lac-Carré sera un grand 
obstacle à une éventuelle fusion. Le nom Mont-Blanc sera; nous en sommes certains, 
beaucoup plus rassembleur. 

Articles 53 et 54 L.A.I.



Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 25 janvier 2019 12:45 
À: _Boîte Ministre (MAMOT) 
Cc: 
Objet: 

_Boite Communications (MAMOT) 
St-Faustin-Lac-Carre pour Municipalité de Mont Blanc 

Bonjour! A qui de droit. 

Je suis résidente a St-Faustin-Lac-Carre. Je vous écrit pour vous faire part de mon 
opposition face a ce changement de nom. 

Espérant que ma voix soit bien entendu et que plusieurs autres se feront aussi entendre. 

Vous remerciant de votre importante considération. 

Salutations distinguées. 

1 

Articles 53 et 54 L.A.I.



Lundi le 1er avril 2019 

Ministère des Affaires municipales ét de l'habitation 

10, rue Plerre..,Qlivier--Chauveau 

Québec (Qc) G1 R 4J3 

OBJET : municipalité de Saint•Faustin•Lac-Carré 

Madame, monsieur, 

0 4 AVR.2019 

CABINET 

Par la présente je voudrais m'opposer au changement de nom de ma municipalité Saint
Faustin·Lac-Carré1 avec les arguments suivants. 

Je suis consternée par le peu de soin que noU$ apportons à notre PATRIMOINE. Et ce pour 
aucune raison valab.le. Je comprendrais un peu s'il y avait la création d'une nouvelle 
municipalité, c.e qui n'est pas le cas ici. Les tenants du changement de nom disent que Mont
Blanc est plus connu queSaint-Faustin..,Lac..,Carré. Peut-être par les amateurs de ski et j'en 
suis, mais par mon travail j'ai eu des contacts avec des gens de toutes les régions du Québec 
et la majorité connaissait le nom de Saint-Faustin pour sa pisciculture et non pour sa pente de 
ski. 

Pourquoi faire comme la Ville dé Mont-Tremblant. Nous avons notreidentitépropre. A Mont
Tremblant au moins il y avait une mµnlcipalité de ce nom depuis toujours. 

Si une des raisons (non-dite) est de vouloir donner un nom laïc Mont-'Faustln aurait été plus 
approprié. 

Je souhaite comme beaucoup de mes concitoyens que ce projet sera refusé par la 
commission de toponymie et par le Ministère dès Affaires municipales et de l'habitation. 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la présente et vous prie d'agréer mes 
meilleures salutations. 

SaintMFaustin-Lac .. Carré (Qc)

C.c. Municipalité de Saint-Faustin-Um-Carré 

Articles 53 et 54 L.A.I.



Vendredi, 22 mars 2019 

Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec, QC GlR 4J3 

RE : Résolution numéro 9973-02-2019 

Cher Ministre, 

Je vous écris, en tant que résidente de St-Faustin-Lac-Carré, pour vous faire part de 

notre opposition à la résolution numéro 9973-02-2-19 en ce qui a trait au changement de nom de la 

ville de St-Faustin-Lac-Carré pour la Municipalité de Mont-Blanc. 

 De nos jours, un changement d'adresse entraine 

beaucoi.ip de répercussions. Même Postes Canada a pris 3 ans pour faire le changement sur son site 

web. Et pour but de ''rajeunir" notre ville. Je suis certaine qu'en mettant toutes nos ressources en 

action, nous trouverons d'autres moyens de rajeunir notre ville. 

Sincèrement, 

St-Faustin-Lac-Carré, QC 

Articles 53 et 54 L.A.I.



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

_Boîte Ministre (MAMOT) 
23 avril 2019 09:34 
Michaud, Catherine 

Objet: TR: Saint-Faustin-lac-Carré 

AttalreJ m11nlclpateJ 
et Habltallon 

n, ~ b ma i:ll '-<-ue ecHn 

Votre 9',t~ 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur! y~uillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De :
Envoyé : 18 avril 2019 21:00 
À: _Boîte Ministre (MAMOT) <ministre@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Saint-Faustin-Lac-Carré 

Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec)

Le 18 avril 2019 

Madame la Ministre, 

Je souhaite vous faire part de mon opposition au projet du changement de nom de la ville de Saint-Faustin-Lac
Carré ou j'habite
J'adhère à 100% au programme de redynamisation et de développement de la mairie, mais je suis convaincu 
que l'atgument de devoir passer par un changement de nom n'est absolument pas nécessaire. Ce1tains diront 
que le nom est trop long, et c'est, à mon sens, infantile. Que ce soit ici au Québec

 les noms de ville et villages se distinguent par leur diversité et leur histoire. Saint-Faustin-Lac-Cané 
est issu de la fusion de 2 villages et reliant les 2 dénominations par un trait l'union, cela illustre le respect de 
chacun et l'unification qui s'est ancré dans notre quotidien. D'ailleurs, un referendum a déjà démontré, il y a 
quelques années, avait eu pmll' verdict le refus du changement de nom. 
Une des raisons avancées par les élus m'a particulièrement choqué, et serait que pour vendre un terrain, c'est 
plus vendeur de dire qu'il est à Mont~ Tremblant qu'à Saint-Faustin-Lac-Carré, et donc, que de changer de nom 
pour Mont-Blanc serait plus valorisant. Je trouve complétement aberrant de promouvoir une collectivité comme 
une entreprise ou un produit dans un souci de rentabilité, surtout que dans ce cas, le but sous-jacent est de 
remplir les poches des promoteurs ou les agents immobiliers. De plus, le nom Mont-Blanc annoncé par le 
comité, est très loin d'être représentatif. Cette paitie du tenitoire est un pourcentage infime de lensemble de la 
ville et est plus connu pour être le nom de la station de ski locale active 6 mois de l'année. Le choix est d'autant 
plus alhbigu lorsque les arguments de popularité et de marketing sont avancés. Sachant que la ville voisine est 
Mont-Tremblant, une ville beaucoup plus grande sur bien des aspect que ce soit en te1me de population, de 
géographie, d'économie etc ... , du coup, on a l'impression d'être dans une fable de Lafontaine «la grenouille et 
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le bœuf ».Les élus laissent transparaître une sorte de complexe d'infériorité face à l'envergure de la ville 
voisine. SaintïFaustin-Lac-Can·é a sa propre histoire, ses propres attraits, ses propres forces et n'as pas besoin 
de faire «concurrence »avec Mont-Tremblant pour se valoriser et se développer. 
D'ailleurs, et ce sera la, mon ultime argument, les citoyens anciens et nouveaux, ont pour la plus part tous le 
même objectif: la tranquillité. 
Nous vivons à Saint-Faustin-Lac-Carré parce que cette petite ville a une dimension humaine, avec ces petits 
commerces et son tenitoire naturel et calme. Alors, oui, nous pouvons développer et dynamiser notre ville, y 
app01ier des nouveaux emplois et de nouveaux attraits dans le respect de ces habitants, mais j'affirme que le 
changement de nom, n'est ni un moyen, ni une nécessité à cela. 
Je vous remercie de l'attention que vous apporterai à cette lettœ, et veuillez &gréer, Madame la Ministre, 
l'expression de ma très haute considération. 

P.s.: Ci-joint une copie signée 
Envoyé depuis l'appli Connect for Hotmail 

Envoyé à partir de Outlook 
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Saint-Faustin-lac-Carré (Québec

Le 18 avril 2019 

Madame la Ministre, 

Je souhaite vous faire part de mon opposition au projet du changement de nom de la ville de 
Saint-Faustin-Lac-Carré ou j'habite

J'adhère à 100% au programme de redynamisation et de développement de la mairie, mais je 
suis convaincu que l'argument de devoir passer par un changement de nom n'est absolument 
pas nécessaire. Certains diront que le nom est trop long, c'est, à mon sens, Infantile. Que ce soit 
ici au Québec  les noms de vllle et villages se distinguent par 
leur diversité et leur histoire. Saint-Faustin-Lac-Carré est issu de la fusion de 2 villages et reliant 
les 2 dénominations par un trait l'union, cela illustre le respect de chacun et l'unification qui 
s'est ancré dans notre quotidien. D'ailleurs, un referendum a déjà démontré, il y a quelques 
années, avait eu pour verdict le refus du changement de nom. 

Une des raîsons avancées par tes élus m'a particulièrement choqué, et serait que pour ven~re 
un terrain, c'est plus vendeur de dire qu'il est à Mont-Tremblant qu'à Salnt·Faustln-Lac-Carré, et 
donc, que de changer de nom pour Mont-Blanc serait plus valorisant. Je trouve complétement 
aberrant de promouvoir une collectivlté comme une entteprise ou un produit dans un souci de 
rentabilité, surtout que dans ce cas, le but sous-Jacer1t est de rempllr les poches des promoteurs 
ou les agents immoblllers. De plus, le nom Mont·Blanc annoncé par le comité, est très loin 
d'être représentatif. Cette partie du territoire est un pourcentage Infime de l'ensemble de la 
ville et est plus connu pour être le nom de la station de ski locale active 6 mols de l'année. le 
choix est d'autant plus ambigu lorsque les arguments de popularité et de marketing sont 
avancés. Sachant que la ville voisine est Mont-Tremblant, une ville beaucoup plus grande sur 
bien des aspect que ce soit ell terme de population, de géographie, d'économie etc ... , du coup, 
on a l'impression d'être dans une fable de Lafontaine « la grenouille et le bœuf ». Les élus 
laissent transparaître une sorte de complexe d'infériorité face à l'envergure de la, ville voisine. 
Saint-Faustin-Lac-Carré a sa propre histoire, ses propres attraits, ses propres forces et n'as pas 
besoin de faire «concurrence »avec Mont-Tremblant pour se valoriser et se développer. 

D'ailleurs, et ce sera la, mon ultime argument, les citoyens anciens et nouveaux, ont pour la plus 
part tous le même objectif : la tranquillité. 

Nous vivons à Saint-Faustin-Lac-Carré parce que cette petite ville a une dimension humaine, 
avec ces petits commerces et son territoire naturel et calme. Alors, oui, nous pouvons 
développer et dynamiser notre ville, y apporter des nouveaux emplois et de nouveaux attraits 
dans le respect de ces habitants, mals j'affirme que le changement de nom, n'est ni un moyen, 
ni une nécessité à cela. 

Je vous remercie, Madame, de l'attention que vous apporterai à cette lettre. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma très haute considération. 
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April 10, 2019 

Ministère des Affaires 
'111mttêij)âlëSet do !'Habitation 

A l'intention du Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoi e 

15AVR.2019 

CABINET 
10, rue Pierre~Olivier-Chauveau 

,.._~--~~~~~~~ 

Québec (Québec) G1R4J3 

La présente est pour signifier mon opposition à la récente proposition soumise, par 

l'administration municipale de la ville de Saint-Faustin-Lac-Carré, de changer le nom de. 

notre municipalité. 

Sans consulter ses citoyens, le maire de notre municipalité nous a mis devant un fait 

accompli en nous annonçant qu'il vous avait soumis un changement de nom. 

Je suis citoyenne de cette municipalité et, outre les coûts associés, je suis opposée à ce 

qu'elle change de nom pour les raisons suivantes: 

- Le nom proposé (Mont Blanc) n'a pas fait l1objet d'aucune consultation, appel, ni de 

concertation. D'ailleurs, un sondage réalisé par la municipalité il y a quelques années avait 

démontré que la majorité des citoyens répondants préféraient ne pas changer de nom. 

· "Mont Blanc" est un centre de ski. Renommer notre ville au nom d'un de ses commerces 

existants apparaît comme du favoritisme. 

Mont Blanc et Mont Tremblant (dont la ville est située à proximité) sont de consonance 

similaires et pourraient porter à confusion auprès du tourisme qui fréquetlte la région. 

· Comme plusieurs de rnes concitoyens, je suis attachée au nom de cette ville et de 

l'association historique avec la pisciculture du même nom qui fut jadis un fleuron de sa 

prospérité et de sa réputation. 

Merci de veiller à ce qu'un référendum soit présenté sur cette question du changement de 

nom de notre municipalité. 

Sincèrer;nent -

Saint-Faustin-Lac-Carré 

Articles 14, 53 et 54 L.A.I.
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

25 janvier 2019 13:10 
_Boite Communications (MAMOT); _Boîte Ministre (MAMOT) 
Changement de nom. 

Je suis résidente SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ. Je vous écris ce courriel pour vous faire part de 
mon opposition pour changer le nom de notre municipalité. • 
Sans compter que ce n'est pasrn changeant notre nom qui va assurer un développement sociale économique durable. 
Avant d'investir dans une nouvelle identité, des trottoirs seraient un bon investissement autant pour les citoyens que 
les touristes. 

En espérant que ma voix et celles des autres citoyens soient entendu. 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

1 avril 2019 21:26 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
TR: opposition changement de nom ST-faustin lac-carré 

Je vous écrit comme quoi je suis contre le changement de nom pour la 
Municipalité St-faustin lac-carré. 

Provenance : Courrier pour Windows 10 

Garanti sans virus. WWW:.êvast.com 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

St-Faustin/Lac Carré 
Le 3 avril 2019 

A qui de droit, 

3 avril 2019 15:54 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
Opposition 

Etant résidente et a St-Faustin/Lac Carré  Je veux par 
la présente confirmer que je suis en opposition en ce qui concerne le changement de nom de notre 
municipalité de St-Faustin/ Lac Carré. 

En espérant fortement que cette lettre d'opposition sera prise en considération! 

Bien a vous, 

St-Faustin/Lac Carré 
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Saint-Faustin-Lac-Carré, le 2 avril 2019 

Madame Andrée Laforest 

Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
1 O, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

~(nistèro doSAfîâïffi-S--·! 
mumc1pales et do t'lfohitmion J 

11 AVR. 2019 

CABINET 

Objet: Contre le changement de nom de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-carré 

Madame la Ministre, 

Nous sommes résidents à Saint-Faustin-Lac~Carré. Lors de la fusion des 
municipalités de Saint-Faustin et de Lac-Carré, il y a de ça plusièuts années, il y a eu un 
référendum pour le changement de nom et plusieurs noms dont celui du Mont-Banc ont fait 
parti des choix. Saint-Faustîn~Lac-Carré est celui qLii a été choisi. Nous ne croyons pas 
qu'un changement de nom amènera plus d'investisseurs et promoteurs. Comme le disent 
nos élus municipaux qui veulent changer de nom sans tenir compte de l'avis des citoyens. 

Pourquoi doit-on recommencer la discussion? Nous sommes en désaccord avec le 
changement de nom. 

Nous ne croyons pas que comme le dit le maire que le prestige du nom Mont~Blanc 
changera quoi que ce soit à la situation et fera venir plus de commerçants ou les inciteront à 
venir s'établir dans notre municipalité. Je crois que ça prend plus qü'un changement de nom 
pour ça. C'est déjà difficile de savoir s'il y a un centre du village tellement la configuration est 
défaillante. 

Veuillez recevoir Madame la Ministre, nos salutations distinguées. 

Articles 53 et 54 L.A.I.



Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

AffalreJ mimk'lpalei 
et Habttatfo.n 

("\, éb IS 111 '<.u ecnn 
Bonjour, 

_Boite Communications. (MAMOT) 
28 janvier 2019 14:15 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
TR: Saint-Faustin-Lac-Carré versus Municipalité de Mont-Blanc 

Nous transmettons ce message électronique pour information seulement ou suivi si approprié. 

Meilleures salutations, 

Service à la clientèle 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2015 
commu nications@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erre,_ur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur imrriédiatement. 

De:
Envoyé : 28 janvier 2019 14:14 
À: _Boite Communications (MAMOT) <communications@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Saint-Faustin-Lac-Carré versus Municipalité de Mont-Blanc 

Bonjour! 

À qui de droit, 

Je vous écris aujourd'hui pour vous dire mon insatisfaction concernant le changement de nom qu'on veut 
apporter à la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré pour la municipalité de Mont-Blanc. Je suis 
complètement en désaccord avec cette décision. Je suis  St-Faustin 
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Je ne comprends pas que la municipalité ne demande pas à ses citoyens ce qu'ils pensent de tout ça, qu'il n'y 
pas de vote ou de référendum. On ne peut pas changer ainsi un nom qui fait partie du patrimoine, juste parce 
que l'autre nom va supposément attirer plus de monde ce qui est complètement ridicule à mon avis. 

Espérant que ma voix soit bien attendue et que plusieurs autres se feront aussi entendre. 

Vous remerciant de l'importance que vous porterez à cette lettre. 

Salutations distinguées. 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

27 janvier 2019 14:37 
_Boîte Ministre (MAMOT) 
En désaccord avec le projet de changement de nom pour St-faustin-Lac-Carré 

A qui de droit, je vous écris aujourdhui en mon nom,  et celui de mon conjoint
. Nous sommes tout deux citoyens de St-Faustin-Lac-Carré  Le projet changement de 

nom pour Mont-Blanc du maire Pierre Poirier n'a jamais été en consultation aupres des citoyens. Même si 
cest la population qui sera directement touchée si le projet arrive a terme avec les changements de titres et 
d'adresses ainsi que la forte probabilité que nos taxes soient augmentées. 

Nous trouvons cela déplorable et innaceptable qu'il n'y ait eu aucune consultation auprès des citoyens de la 
Municipalité. Nous sommes contre ce projet superficiel qui coutera des sommes considérables. 

Merci de prendre nos commentaires au sérieux. St-Faustin-Lac-Carré a son histoire et mérite par son nom 
qu'elle soit gardée. 

 St-Faustin-Lac-Carré 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

A.ttalt:es munklpales 
et Habltatton 

("'\, ,. b. ml Ill '<-ue ec Ill Ill 
Bonjour, 

_Boite Communications (MAMOT) 
22 mars 2019 10:56 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
TR: Changement de nom Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré 

Nous transmettons ce message électronique pour information seulement ou suivi si apprqprié. 

Meilleures salutations, 

Service à la clientèle 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, 1·ue Pierre-Olivie1·-Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage 

Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2015 
corn mu nications@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur f2cebook et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par. erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De :
Envoyé: 22 mars 2019 06:52 
À: _Boite Communications (MAMOT) <communications@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: Changement de nom Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré 

Par la présente, je m'oppose au changement de nom de Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré pour le nom de 
Municipalité de Mont-Blanc 
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Saint-Faustin-Lac-Carré 

Provenance : Courrier pour Windows 10 
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Saint-Faustin~Lac-Carre 

Untitled 

To: Minister of Municipal Affairs and Housing 

It's already been changed once not tao many 
years ago. We're always told it won't ·cost us anything but in the end it is 
the tax payers that pay. 
I do not want the name changed and I would like to see a tally of all the 
yes and no replies before this goes through to cotnpletion. It is a 
democracy after all and we as citizens of this comrnunity already stated en 
masse at the meeting that we don't want a name change~ 
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Untitled 

Affaires municipales et de l'Habitation 

St. Faustin-Lac-Carre, Que. 

Subject: Name change of St. Faustin-Lac-Carre 

To: Ministre des 
Ministère des Aff aires . 

municipales et de l'Uabltatton 

Z 9 MAR. 2019 

CABINET 

https://linformationdunordmohttremblant.ca/actualites/2019/2/27/la-question 
-du-changement-de-nom-a-st-faustin-lac-carre-souleve-les-passions.html and 
you can read for yourself that just about 100% of the people who live in 
St. Faustin-Lac~Carre are against the name change. 

I don't understand how you can pass it through to the next phase when no 
one except the guy who owns Mont Blanc and Mayor Poirier want it.

I do not want a name change. And I would like ta see all the names of 
those who wrote you to say yes or no on the name change, not just a blanket 
statement that 'evéryone wanted it sa we changed it' without any proof. 
There is a petition also going around that hundreds signed so everyone 
knows that the majority does not want the name changed. 

https://linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2019/2/27/la-question 
-du-changement-de-nom-a- st-faustin-lac-carre-souleve-les-passions.html et 
vous pouvez constater par vous-même que près de 100% des habitants de St. 
Faustin-Lac,..carré s'opposent au changement de nom. 

Je ne comprends pas comment vous pouvez passer à la phase suivante lorsque 
personne, à l'exception du pr0priétaire du Mont-Blanc et du maire Poirier, 
ne le souhaite. 

Je ne veux pas de changement de nom. Et 
j'aimerais voir tous les noms de ceux qui vous ont écrit pour dire oui ou 
non sur le changement de nom, pas seulement une déclaration générale disant 
que "tout le monde le voulait, on l'a donc changé" sans aucune preuve. Il y 
a aussi une pétition signée par des centaines de personnes, alors tout le 
monde sait que la majorité ne veut pas que le nom soit changé. 

Page 1 

Articles 53 et 54 L.A.I.



Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

24 janvier 2019 05:46 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
Saint-Faustin-Lac-Carre 

Hello, 1 would like to voice my opinion about the way St. Faustin-Lac-Carre is going about trying to change our na me 
aga in. 1 don't want to change.the na me of our town aga in. We just changed it a few years aga and the mayor already 
asked us a few years back if we wanted to call it Mont Blanc and people voted NO! 
So why is he allowed to put in for a name change without asking the citizens of St. Faustin Lac Carre first? Why do we 
have to wait till after the na me change to vote if we want to keep it? By then it will be a fait accompli. 
l'd like to register my vote NOT to change the name. 

St. Faustin. 
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Saint-Faustin-Lac-Carré 

29 mars 2019 

À qui de droit, 

·~f Cvt rren ce; 

Zo t 9-· aoo2qy 

Cette lettre est écrite avec l'intention d'exprimer mon opinion défavorable sur la 
demande de changement de nom de notre municipalité. Je réclame que cette demande 
soit rejetée pour les raisons suivantes : 

Je ne vois aucun intérêt à cela si ce n'est que pour copier sur la Ville de Mont
Tremblant; 

Les frais engendrés par ce changement de nom pourraient être utilisés à meilleur 
escient que pour refaire des panneaux •. qui soit dit en passant sont en très bon 
état pour la plupart, car à peine refaits il y a très peu de temps. Donc, en plus 
des frais engendrés pour les nouveaux, nous aurions dépensé pour les anciens 
inutilement; 

Ceux eh faveur du changement de nom croient que les visiteurs ne viEmnent pas 
à Saint-Faustin-Lac-Carré, car ils ignorent c'est où. Ce n'est pas parce que nous 
nous appelons Mont-Blanc que les visiteurs sauront plus où nous nous situons. Il 
serait bien d'investir l'argent prévu pour le changement de nom pour des 
infrastructures qui attirent les visiteurs ou des publicités; 

li existe déjà un Mont-Blanc en France. Pourquoi ne pas rester unique avec le 
nom que nous possédons déjà? Devrons-Mus toujours spécifier que non ce 
n'est pas en France, mais bien au Québec? 

Temps et énergie à perdre pour effectuer les divers changements d'adresse pour 
les citoyens et commerces. Plusieurs devront débourser des sommes pour 
refaire des lettrages sur des véhicules, cartes d'affaires, publicité, etc.; 

À défaut d'être écouté par nos dirigeants, je souhaite que vous preniez en considération 
qu'il n'y a aucun aspect positif à ce changement de nom. Cela n'apportera rien de plus à 
notre municipalité. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

Saint-Faustih~Lac-Carré (QC) 

pA!nisilire os A foires municipales 
"' de l'lfohilmlon 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Affaires mwtlclpalu 
et Habitation 

Q "b. HH ue ec1111mn 
Bonjour, 

_Boite Communications (MAMOT) 
28 mars 2019 09:48 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
TR: Commission de toponymie 

Nous transmettons ce message électronique pour information seulement ou suivi si approprié. 

Meilleures salutations, 

Serv'iœ à la clientèle 
Ministè1·e des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, 1·ue Pierre-Olivie1·-Chauveau 

Aile Chauveau, 3e étage 

Québec (Québec) GlR 4J3 

Téléphone : 418 691-2015 
communications@mamh.gouv.qc.ca 

www.mamot.gouv.qc.ca 

Suivez-nous sur FaceQ_Q9_1$ et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De:
Envoyé : 28 mars 2019 07:33 
À: _Boite Communications {MAMOT) <communications@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: Commission de toponymie 

Bonjour, 

Je vous écris car je m'oppose au changement de nom de la municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré pour 
Municipalité de Mont-Blanc. 

Merci. 

Saint-Faustin-Lac-Carré 
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St-Faustin Lac Carré 

Au Ministre des Affaires 
Municipales et de l1Habitation 

À qui de droit 

Le 21 mars 2019 

c'Or'r1rnlsr;airt1 a l'!r:togrité 
munidp:I!a at ;;iux cmquêtes 

2 7 MAR. 2019 

MAMH 

Suite à la publication de l'avis public émis par la municipalité de St-Faustin 
Lac carré sur le sujetde la demande d'un changement de nom pour la 
municipalité. 

Je viens vous indiquer mon opposition à ce changement. 

Après avoir participé aux rencontres et écouter le projet de la ville, j'y 
trouve aucun intérêt à croire que s'appeler Mont-Blanc, que notre ville 
sera plus connue. 
C'est un investissement mal plàcé et une complication de changertous nos 
adresses soit commercial, résidentiel et municipalité. 

J'aime le nom de ma municipalité qui fait partie de mon histoire. 
C'est à nous de la faire connaître par des projets et différents évènements. 

Donc Non pour moi de changer pour Mont-Blanc 

Bien à vous 

St-Faustin lac carré 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

AttalNis munlclpale$ 
et HabttatJon 

Québec:: 
Bonjour, 

_Boite Communications (MAMOT) 
18 février 2019 09:10 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
TR: Opposition au changement de nom Saint-Faustin-Lac-Carré 

Nous transmettons ce message électronique pour information seulement ou suivi si approprié. 

Meilleures salutations, 

Service à la clientèle 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue ~'ierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage 

Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2015 
communications@rnamh.gouv.qc.ca 
www.marnot.gouv.qc.ca 
Suivez·-nous sur Facebook et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruirE! et en informer l'expéditE!ur irnm~diatE!ment. 

De:
Envoyé : 18 févcier 2019 08:28 
À: _Boîte Ministre {MAMOT) <ministre@mamh.gouv.qc.ca>; _Boite Communications (MAMOT) 
<communications@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: Opposition au changement de nom Saint-Faustin-Lac-Carré 

A qui de droit: 

Bonjour, 

à Saint-Faustin-Lac-Carré. 

Je vous écris pour vous faire part de mon opposition au changement de nom de la municipalité. 
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Espérons que ma voix soit bien entendue et que plusieurs autres se joigneront à moi pour signifier leur 
opposition. 

Merci de l'attention que vous porterai à ma demande. 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

24 janvier 2019 13:28 
_Boîte Ministre (MAMOT) 
Changement de nom de notre village de St-Faustin-Lac-Carre. 

Bonjours Madame la ministre, et je suis resident du beau village de St
Faustin-Lac-Carre dans les Laurentides.

 Bref cette semaine j'ai eu la nouvelle comme quoi notre maire avait decider de changer 
le nom de notre ville sans vraiment avoir consulter ces habitant.Je vais pas souvent au conseil de ville mais je 
sais qu'il n'y a pas grand monde. J'aimerais bien que les habitant de la ville est un mot a dire a ce changement 
de nom. C'est pas un petit changement qu'il veut faire ... 
Svp je vous demande de mettre en arret la demande de changement de nom jusqu'a temps que la population 
est parler .. 
Merci de m'avoir ecouter 
Passer une bonne journée. 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

2 avril 2019 14:07 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
Changement de nom 

Co1nme plusieurs autres citoyens de St-Faustin-Lac-Carré, je vous envoie ce 
e-1nail pour vous faire paii de mon opposition vis à vis le changement de nom 
de la 1nunicipalité, car j'ai entendu que la pétition qui a été signée ne sera peut
être pas prise en co1npte .. 

Donc, JE SUIS CONTRE le change1nent de no1n parce qu'à mes yeux, ceci est 
une grosse d~pense inutile de la 1nunicipalité .. car ce n'est pas de changer le 
no1n qui est important, mais plutôt d'apporter des ainéliorations concrètes à 
notre village! 

On parle toujours juste du mont-blanc .. le tourisme! 
Mais que ce passe t'il avec le village où nous vivons? .. il est laisser à la 
dérive!? 
C'est bin beau le tourisme, 1nais dès que nous dépassons st-faustin et que nous 
allons vers le lac-carré, tout est laissé allé et ce n'est pas sa qui va faire en 
so1ie que les gens veulent venir s'établir ici! 

Est ce que nous essayons d'an1éliorer notre village, de lui donner un second 
souffle pour les citoyens et futurs citoyens ou la seule chose qui importe c'est 
seule1nent le tourisme? 
Pcq c'est bien beau le touris1ne, mais si les touristes regarde un peu plus loin 
que le nlont-blanc .. l'in1age que nous donnons n'est pas très bonne pour 
l'instant! 

Pourquoi ne 1netton pas tout shnplement cette argent dans la pub pour faire 
connaître notre village, son no1n, ses origines et pour améliorer son contenue, 
au lieu de tout 1niser sur le 1nont-blanc? 

Merci et bonne journée!! 
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St-faustin-lac-carre, QC 

Envoyé de mon iPhone 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

25 janvier 2019 11 :41 
_Boite Communications (MAMOT); _Boîte Ministre (MAMOT) 
Changement de nom Municipalité de St-Faustin-Lac-Carré 

Par la présente, je voudrais m'opposer au changement de nom de notre municipalité pour le nom Municipalité de 
Mont-Blanc. 

Merci 

St-Faustin-Lac-Carré 

QC 

Provenance : Courrier pour Windows 10 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Affal,..J mr.mk/pahu 
et Habitation 

Q "b Hiii ue ec111111 

Bonjour, 

_Boite Communications (MAMOT) 
22 mars 2019 10:56 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
TR: Changement de nom Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré 

Nous transmettons ce message électronique pour information seulement ou suivi si approprié. 

Meilleures salutations, 

Service à la clientèle 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, 1·ue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone : 418 691-2015 
communications@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Faceboojs et Twi!!gr 

AVIS. DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De 
Envoyé : 22 mars 2019 06:55 
À: _Boite Communications (MAMOT) <communications@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: Changement de nom Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré 

Par la présente, je m'oppose au changement de nom de Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré pour le nom de 
Municipalité de Mont-Blanc 
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Saint-Faustin-Lac-Carré 

QC 

Provenance : Courrier pour Windows 10 
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4 avril 2019 

Ministœ des affaires Muuicipaj,es et de !'Habitation 
l 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec, Qc. G 1R4:J3 

Madame La Ministre, 

Saint-Faustin-Lac-Carré, Qc

Ministère des Affairns 
municipales et del'Habitation 

0 8 AVR. 2019 

Cl\BINET J 
~-- c------~--- --

La présente est pour vous faire part de mon opposition au changement de nom de la 

Municipalité de Saint-Faustin-Lac~Carré pour celui de Municipalité de Mont~Blanc. 

A part une réunion d'i11formation, la population n'a pas été consulté sut ce 
changement de nom. 

Cotdialcment, 
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------------~-···--

St-Faustin Lac Carré 

Au Ministre des Affaires 
Municipales et de !'Habitation 

À qui de droit 

2 7 MAR. 2019 

MAMH 

Suite à la publication de l1avis public émis par la municipalité de St-Faustin 
Lac carré sur le sujet de la demande d'un changement de nom pour la 
municipalité. 

Je viens vous indiquer mon opposition à ce changemeht. 

Après avoir participé aux rencontres et écouter le projet de la ville, j'y 
trouve aucun intérêt à croire que s'appeler Mont-Blanc, que notre ville 
sera plus connue. 
C'est un investissement mal ptacé et une complication de changer tous nos 
adresses soit commercial, résidentiel et municipalité. 

Jaime le nom de ma municipalité qui fait partie de mon histoire. 
Cest à nous de la faire connaître par des projets et différents évènements. 

Donc Non pour moi de changer pour Mont-Blanc 

Bien à vous 

St-Faustin lac carré 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Madame la ministre, 

11 avril 2019 20:16 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
Opposition au changement de nom à Saint-Faustin-Lac-Carré 

Par la présente, je m'oppose au changement de nom de la Municipalité de Saint
Faustin-Lac-Carré pour celui de Municipalité de Mont-Blanc. 

Il m 'apparaÎt inconcevable que mon village porte le nom d'un centre de ski qui a choisi 
le nom Mont-Blanc uniquement à des fins de marketing, copiant la célèbre montagne 
d'Europe. Certains ont avancé l'argument que la montagne elle-même porte 
officiellement ce nom, mais cela s'est fait bien des années après /'ouverture du centre 
de ski et toujours en référence à ce dernier. Comment peut-on penser à doter un village 
riche d'histoire du nom d'un commerce qui tire son nom d'un mont européen? Qu'en 
est-il de notre identité dans ce choix? 

Selon le maire Pierre Poirier, Mont-Blanc s'avère un nom rassembleur pour notre 
municipalité. Mais force est de constater que, bien au contraire, il sème la discorde au 
sein de la population. En effet, nous avons été consultés à deux reprises depuis la fusion 
des municipalités de Saint-Faustin et de Lac-Carré en 1996, et chaque fois, c'est le nom 
de Saint-Faustin-Lac-Carré qui s'est démarqué. À la suite de la deuxième consultation, 
en 2008, le maire Pierre Poirier s'est engagé à ne plus revenir sur ce sujet tant qu'il 
serait maire, la population s'étant clairement exprimée. 

Voilà que le conseil municipal entreprend cette année des démarches pour changer Je 
nom de notre municipalité, et cela sans mandat électoral. En effet, lors de la dernière 
campagne électorale municipale, ce sujet n'a jamais été abordé. Pourtant, ce projet 
était déjà à l'étude depuis 2015, en petit comité, sans aucune consultation publique. 
Preuve en est l'invitation à une rencontre d'information et d'échanges qui a eu lieu le 23 
février dernier où il est écrit et je cite: 

«Votre municipalité prépare l'avenir et souhaite se doter d'une nouvelle image et d'un 
non inspirant, rassembleur et attractif. C'est dans le cadre d'une très longue réflexion 
amorcée en 2015 .. .»> 

Suite à cette rencontre et passant outre à la forte opposition d'une grande partie de la 
population, le conseil municipal a décidé d'aller de l'avant malgré tout, par une demande 
officielle auprès de votre ministère, et cela toujours sans consultation publique. Je suis 
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extrêmement peinée de constater à quel point nos élus peuvent autant prendre leurs 
distances vis-à-vis de l'opinion des citoyens qui leur ont accordé leur confiance. 

Dernièrement, j'ai bien examiné les affiches des noms de rues et autres infrastructures 
qui portent le nom de notre municipalité. Tout s'avère en excellente condition. Quelle 
dépense inutile que de mettre tout cela au rebut à cause d'un changement de nom, 
alors que cet argent pourrait être utilisé pour des projets visant l'amélioration de la 
qualité de vie des citoyens! 

Espérant que cette lettre sera prise en considération lors de votre décision, recevez, 
madame la ministre, l'expression de mes sentiments respectueux, 

Saint-Faustin-Lac-Carré 

Envoyé à partir de Outlook 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
•Objet: 

Bonjour. 

17 avril 2019 01 :29 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
Opposition au changement de nom 

La présente est pour vous confirmer mon opposition au changement de nom de Saint-Faustin-Lac-Carré pour 
Municipalité de Mont Blanc. 

Je suis résidente

Comme il était possible de faire opposition par courriel et que la technologie est parfois capricieuse, 
j'aimerais recevoir un accusé de réception svp. 

Merci et bonne journée. 

1 

Articles 53 et 54 L.A.I.



Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Affai,.J munklpalu 
et &bitatwn 

Q éb flllll 
U eC11111111 

Bonjour, 

_Boite Communications (MAMOT) 
1 avril 2019 09:00 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
TR: Opposition au changement de nom de la Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré 

Nous transmettons ce message électronique pour suivi approprié. 

Meilleures salutations, 

Service à la clientèle 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, me Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage 

Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2015 
communications@rnamh.gouv.qc.ca 
www.rnarnot.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Faceboqk et Twitter 

Votre ~J,. . 
gouvernement 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De :
Envoyé : 30 mars 2019 12:50 
À: _Boite Communications (MAMOT) <communications@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc:
Objet: Opposition au changement de nom de la Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré 

Madame La Ministre, 

Nous,

désirons vous faire part 
' 
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de notre opposition au changement de nom de notre municipalité, pour municipalité de Mont-Blanc. 

Bien vôtre, 
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Métivier. Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

1 avril 2019 17:37 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
Changement de nom st-faustin-lac-carre 

FB_IMG_ 1554154468779Jpg 

Je m'oppose au projet de changement de nom proposé le comité de la ville. 

Pouvez vous me confirmer qu'un émail d'opposition est suffisant? Ou il faut envoyé par écrit? 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Affaires nnmklpal1u 
et Habitation 

n, ~ b . 11:111111 '<.ue ecnn 
Bonjour, 

_Boite Communications (MAMOT) 
11 mars 2019 09:27 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
TR: Changement de nom municipalité st-faustin-lac-carre 

Nous transmettons ce message électronique p9ur information seulement ou suivi si approprié. 

Meilleures salutations, 

Service à la clientèle 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivie1·-Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2015 
cornrnunications@rnarnh.gouv.qc.ca 
www.rnarnot.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur FaceboQ~ et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De:
Envoyé: 8 mars 2019 18:09 

À: _Boite Communications (MAMOT) <communications@mamh.gouv.qc.ca>; _Boîte Ministre (MAMOT) 
<ministre@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: Changement de nom municipalité st-faustin-lac-carre 

 je voudrais vous faire part de mon OPPOSITION de ce 
changement de nom. Une pétition est actuellement en circulation dans notre ville et plusieurs citoyens s'y 
oppose, espérant votre collaboration. 
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Bien à vous, salutations et passez une agréables journée! 

St-faustin-lac-carre 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

2 avril 2019 19:17 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
Opposition du changement de nom de St-Faustin-Lac-Carré. 

Je suis totalement contre le changement de nom St-Faustin-Lac-Carré. 

Il a quelques années St-Faustin à changer de nom après une fusion avec Lac-Carré qui es devenu St-Faustin-Lac-Carré. 
(Deux municipalités fusionner en une mais qui porte les deux noms) 

Nous avons dû faire nos changements d'adresse etc etc 

Les fussions engendre du temps et de l'argent. Chose inutile car nos routes dans notre municipalité méritent un 
investissement aussi nos parcs pour nos enfants méritent de l'investissement. 

Je suis encore plus CONTRE le changement de nom car la municipalité voudrais que le nouveau nom porte le nom d'un 
commerce existant. Promouvoir une entreprise, au répits des autres petites entreprises de la région, je suis totalement 
contre ce nom. 

Merci de tenir compte de mon opposition à ce changement de nom 

St-Faustin-Lac-Carré. 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

25 janvier 2019 20:04 
_Boite Communications (MAMOT); _Boîte Ministre (MAMOT) 
Changement de nom de la ville de Saint-Faustin-Lac-Carré pour Mont Blanc 

À qui de droit, je, et je m'oppose face à 
ce changement de nom. 

En espérant que ma parole sera pris en considération. Je vous remercie et vous souhaitant une excellente fin de 
journée. 

Envoyé de mon iPhone 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 

_Boite Communications (MAMOT) 
22 mars 2019 13:12 

À: 
Objet: 

_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
TR: Changement de nom 

Bonjour, 

Nous transmettons ce message électronique pour information seulement ou suivi si approprié. 

Meilleures salutations, 

Service à la clientèle 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone : 418 691-2015 
communications@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
-----Message d'origine-----
De : Envoyé : 22 mars 2019 11:50 À: _Boite Communications (MAMOT) 
<communications@mamh.gouv.qc.ca> Objet: Changement de nom 

Municipalité saint-faustin lac carré. Je demande un référendum suite au changement de nom . Saint-faustin lac carré 
pour mont blanc . 

Envoyé de mon iPad 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

23 janvier 2019 19:25 
_Boîte Dr.Laurentides (MAMOT) 
Name change proposai St Faustin -Lac Carre' 

lt has corne to my attention that the municipality of St.Faustin - Lac Carre' has submitted a request to change the name 
of the municipality to "MUNICIPALITÉ DE MONT-BLANC". 
This has been do ne without public consultation of the residents, but by a committee who have undertaken to get the 
motion change approved by your office, MAMH. Should the motion be approved, the result will simply be posted in the 
local paper, in the Advertisement Section; and only upon reaction from the citizens will the Municipality proceed with 
the change or not. 
My point is: (a) this is a section of the local paper that very few residents read, how are they supposed to share their 
views? (b) the Municipality issues a "newsletter", yet the tact that the submission of the name change has never been 
mentioned ... nor the tact that it was even being considered ! 
(c) we already incurred the cost of a name change during the "merged city" timeframe .. and now it is seriously being 
considered aga in? (d) how much money has Mont Blanc Ski Hill poured into the refresh/renaming of our city to theirs? 
1 would appreciate receiving comments with respect to the process the municipality has undertaken and any recourse 
for it's citizens. 

1 recognize you may not be the correct persan for me to reach out to; please feel free to send my note to the 
responsible office with a copy to myself. 
Thank you. 

Regards,  resident St Faustin-Lac Carre' 
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