
 

Richmond Hill, le 20 mars 2017 

 
 

Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 

Par la présente, nous voulons partager avec vous les bonnes nouvelles que nous 
avons reçues concernant la construction de la nouvelle bâtisse qui abritera 

l’Académie de la Moraine.  

 
Le Conseil municipal de Richmond Hill a entériné une résolution portant sur la 

stratégie de commémoration du volet historique du vieil édifice. Les élus de la ville 
ont accepté l’idée, développée conjointement par l’administration municipale et le 

Conseil scolaire Viamonde, visant à protéger en partie le caractère patrimonial de 
l’édifice. Notre proposition permet de commémorer le site et l’ancienne école en 

reconstruisant une portion de mur avec les briques d’origine. Comme nous vous 
l’avions mentionné dans une communication ultérieure, le site est désigné patrimoine 

parce que son utilisation en tant que lieu scolaire remonte à 1854. Une petite portion 

de l’école date de 1911. 
 

Nous sommes très heureux de cette décision qui nous permet de poursuivre nos 
démarches dans ce dossier. Les prochains mois seront consacrés à la révision des 

plans et l’approbation de certains permis qui mèneront à la démolition de la bâtisse 
au cours de l’été qui vient. Une fois cette étape terminée nous pourrons procéder à 

la construction du nouvel édifice à l’automne. Cette étape sera précédée bien sûr 
d’une cérémonie de pelletée de terre à laquelle vous serez toutes et tous conviés en 

début d’année scolaire. Des communications ultérieures vous parleront également 

des étapes de construction. 
 

Nous aimerions profiter de cette lettre pour vous remercier. Votre appui au cours des 
dernières semaines a été crucial dans ce dénouement heureux. Vos lettres et vos 

courriels envoyés aux élus de la Ville de Richmond Hill ont assurément fait une 
différence dans leur prise de décision. Un remerciement particulier aux membres du 

conseil d’école et à son président M. Benoit Fortin pour toutes leurs démarches.  
 

Veuillez agréer, chers parents, tuteurs ou tutrices, l’expression de nos sentiments les 

meilleurs.  
  

L’adjointe à la surintendance de l’éducation, 
 

 
 

Tricia Verreault 
 

c. c.  Membres du Conseil 

 Membres du CE 
 Équipe école de l’Académie de la Moraine 


