Vice-présidence à la gestion de projets Ouest du Québec

Montréal, le 9 novembre 2021
Grand chef Victor Bonspille, Conseil Mohawk de Kanesatake
681 Ste Philomène – P.O. Box 607
Kanesatake (Québec)
J0N 1E0
Objet : Requalification du site de l’ancien hôpital Royal-Victoria.

Grand chef,
Par la présente, de concert avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la Société
québécoise des infrastructures (SQI) souhaiterait réitérer son intérêt à entendre les préoccupations
du Conseil des Mohawks de Kanesatake au sujet du projet de requalification du site de l’ancien
hôpital Royal Victoria, situé sur le flanc Sud-est du Mont Royal à Montréal, au 687-835 et 1025,
avenue des Pins Ouest.
Tel que mentionné dans une correspondance datée du 30 août dernier, la SQI a reçu le mandat du
gouvernement du Québec pour requalifier l’ensemble de cet ancien site hospitalier incluant la portion
du site dédiée aux activités de l’Institut Allan Memorial.
Plusieurs informations ont été rapportées récemment dans divers médias quant à la présence
potentielle de sépultures dans le secteur de l’Institut Allan Memorial, et en lien avec les activités
passées sur le site (voir pièce jointe). Ainsi, la SQI et le MSSS en collaboration avec l’Université
McGill souhaiteraient plus spécifiquement échanger avec vous pour aborder certaines
préoccupations qui ont été véhiculées sur la place publique. Nous sommes disposés à recevoir tout
renseignement qui nous permettrait de documenter ces informations et à collaborer à l’élaboration
d’un plan d’intervention.
Le MSSS et la SQI entretiennent une relation de longue date avec les peuples autochtones et
comprennent l’importance du rapport de confiance entre les parties.
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Nous vous invitons donc à communiquer avec Mme Sophie Mayes, Directrice générale de la
requalification du site de l’ancien hôpital Royal-Victoria à la SQI (smayes@sqi.gouv.qc.ca), ou avec
Mme Carole Arbour, Responsable des dossiers spéciaux et des transactions immobilières, au
MSSS (carole.arbour@msss.gouv.qc.ca) pour donner suite à cette offre de collaboration. Le
Secrétariat aux affaires autochtones, le cas échéant, accompagnera aussi la SQI et le MSSS dans
cette démarche.
En vous remerciant à l’avance pour l’intérêt que vous porterez à notre correspondance.
Veuillez agréer, Honorable Grand Chef Bonspille, nos salutations distinguées.

Dominic Lemarquis,
Vice-Président, Gestion de projets Ouest du Québec
Société québécoise des infrastructures

Daniel Desharnais,
Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux

p.j. Communiqué de presse des Mères Mohawk
Cc: Mr Yves Beauchamp, Vice-principal (Administration et finance) - Université McGill
Mr Christopher Manfredi, Vice-principal exécutif et Vice-principal aux études- Université McGill
Mme Nicole Brodeur, Présidente de commission sur l’ancien hôpital Royal-Victoria - Office de
consultation publique de Montréal
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