
Le 2 février 2023 

Monsieur Jeroen Henrich 
Vice-président - Développement 
La Corporation Cadillac Fairview limitée 
1100, av des Canadiens-de-Montréal, bureau 400 
Montréal, Québec 
H38 2S2 

Monsieur Henrich, 

PointeQ 
Claire 

par courriel  

Pour faire suite à votre communication du 12 décembre dernier, la Ville de Pointe-Claire 
souhaite réaffirmer sa volonté de collaborer avec Cadillac Fairview, dans le cadre d'une 
démarche visant ta création d'un nouveau quartier dans le secteur centre-ville de Pointe
claire. 

Tet que mentionné dans la lettre du 11 novembre dernier, Pointe-Claire n'échappera pas 
au redéveloppement de ses centres commerciaux traditionnels et nous convenons que le 
statu quo n'est pas une option durable. Par contre, il est important pour la Ville d'établir 
un processus de participation citoyenne. 

C'est dans ce contexte que je confirme par la présente, être la mandataire du conseil 
municipal de la Ville de Pointe-Claire afin de le représenter dans le cadre de ce projet de 
redéveloppement notamment afin de trouver une méthode de travail qui impliquera la 
communauté. Mon rôle consistera à bien cerner et communiquer les enjeux des 
différentes parties prenantes et ainsi faciliter le développement d'une approche 
rassembleuse et innovante pour le centre commercial Fairview et la Ville de Pointe-Claire. 
Je serai accompagnée au besoin, par un ou des membres de l'équipe de direction. 

De façon spécifique, voici mes engagements étroitement reliés aux attentes exprimées 
par les membres du conseil 

• Tenir régulièrement informés les membres du Conseil de la Ville de Pointe-Claire de
l'avancement du processus de travail préalablement convenu entre les parties, soit la
Ville de Pointe-Claire et CF pour déterminer le futur envisagé des zones Mu1 et Mu2;

• Régulièrement valider les hypothèses de travail, les pistes de réflexion, tes scénarios
de travail auprès des membres du conseil et de l'administration municipale pour
s'assurer que ceux-ci demeurent toujours en cohérence avec les cadres de référence,
les politiques, les planifications existantes ou en développement au sein des différents
services administratifs de la Ville de Pointe-Claire;
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