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Asbestos  - Les membres du conseil 
d’administration de la Société d’aide au 
développement de la collectivité (SADC) 
des Sources appuient unanimement la 
décision du conseil de la Ville d’Asbestos 
de procéder à son changement de nom. 

Le nom « Asbestos » a été longtemps 
synonyme de prospérité pour les gouver-
nements, entreprises et travailleurs. 
Aujourd’hui, même si le nom reste bien 
présent au cœur de plusieurs personnes, il 
a cependant un impact négatif non négli-
geable sur le développement du territoire. 

Durant ses 33 années de participation au 
développement économique et local sur le 
territoire de la MRC des Sources, la SADC 
des Sources a été témoin de plusieurs 
opportunités d’affaires manquées à cause 
d’un nom anglais qui lorsque traduit, signi-
fie amiante. De peur de vivre certaines pro-
blématiques reliées aux assurances ou 
encore de subir du rejet de la part de leurs 
clients, des entreprises ont décidé de ne 

pas s’installer à Asbestos afin de ne pas 
compromettre leurs opérations à cause du 
bagage négatif que représente le nom. 

La SADC des Sources contribue à la pro-
gression d’un environnement propice au 
développement durable partout sur le terri-
toire qu’elle dessert. Par son appui au 
changement de nom, elle souhaite que la 
ville et la population soient propulsées vers 
un avenir florissant. Un changement de 
nom, c’est offrir à cette ville des conditions 
propices à son déploiement et à son rayon-
nement en faisant en sorte que toutes les 
organisations qui travaillent à la relève du 
territoire puissent le faire en ne se heurtant 
plus aux irritants reliés au nom. 

Nous ne tournerons pas le dos à l’histoire, 
nous marquerons l’histoire déjà fascinante 
et émouvante d’Asbestos où s’inscrira, au 
sein de cette même ville, un unique chan-
gement de nom qui pourtant l’aidera gran-
dement à redorer son blason.

SADC des Sources appuie 
le changement de nom de 
la ville d’Asbestos

Richmond — Au nom du ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Jean-François Roberge, le député de 
Richmond André Bachand est heureux 
d’annoncer une aide financière de 958,560 $ 
accordée à la Commission scolaire des 
Sommets pour la démolition des pavillons 1 
et 2 de l’ancienne école du Tremplin situés 
respectivement au 329, rue Adams Est et au 
450, rue Gouin à Richmond. 

« Cette aide financière est octroyée dans le 
cadre du Plan québécois des infrastructu-
res 2018-2028. C’est une excellente nouvelle 
pour la communauté de Richmond. Un nou-
veau projet pourra y voir le jour et ainsi don-
ner à ces terrains une seconde vie, ce qui 
sera bénéfique pour le développement de la 
ville. » — André Bachand, député de 
Richmond 

 

« Ces deux bâtiments de la Commission sco-
laire des Sommets engendraient des frais 
récurrents même s’ils étaient vacants depuis 
un bon moment. Grâce à l’aide financière du 
gouvernement du Québec, nous pourrons 
enfin procéder à leur démolition et utiliser ces 
sommes ailleurs dans notre organisation. 
Une fois la vente des terrains conclue, ce 
sera l’occasion pour un promoteur de contri-
buer à la revitalisation de ce secteur de 
Richmond où l’on retrouve l’école primaire du 
Plein-Cœur. » — Jean-Philippe Bachand, 
président de la Commission scolaire des 
Sommets 

 

Depuis le temps que nous l’attendions, cette 
annonce tombe à point pour la Ville de 

M. André Bachand, député de Richmond, M. Bertrand Ménard, maire de Richmond 
et M. Jean-Philippe Bachand, président de la Commission scolaire des Sommets.

Aide financière à la Commission scolaire des Sommets
Richmond.  Depuis de nombreuses années 
que nous réclamons la démolition ou la mise 
en valeur de ces bâtiments situés en plein 
quartier résidentiel.  Nous sommes mainte-

nant convaincus que des projets résidentiels 
verront le jour sur ce site de choix. — 
Bertrand Ménard,  maire de Richmond
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