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Dernières nouvelles De la Communauté saint-urbain

À la suite des élections municipales de novembre dernier, des envois de documents et 
de courriels ont été effectués, des rencontres ont eu lieu avec des élus et nous avons 
été présents à la période de questions de l’arrondissement. Nous avons reçu, à ce jour, 
une écoute et un appui favorables de la part des élus municipaux, qui travaillent en 
étroite collaboration avec la Ville Centre pour faire avancer le projet auprès de Québec.

Une rencontre a eu lieu avec Mesdames Plante et Gosselin, et il en ressort que la Ville 
n’a pas l’argent pour acheter ce site, mais la mairesse s’est engagée à en parler avec 
le ministre et à insister pour que ce site ne soit pas vendu pour en faire des condos de 
luxe.

Nous avons également poursuivi nos discussions avec Mme Danielle Fleury du CHUM 
et retenons de nos rencontres que le CHUM désire maintenir un Centre ambulatoire, 
diverses fonctions santé qui n’exigent pas de séjour hospitalier et des bureaux pour 
différents programmes.

Par ailleurs, une rencontre a eu lieu avec M. Brian Bronfman du Centre pour la paix, qui 
désire acquérir le Pavillon Masson. Selon M. Bronfman, la Fondation du CHUM désire 
vendre le bâtiment.

Les trois comités mis en place lors de l’assemblée générale (comité des communi-
cations, de préfaisabilité et de gouvernance) se sont réunis et d’intéressantes idées 
émergent de ces discussions. Le comité des communications en est d’ailleurs à finaliser 
notre Plan de communications pour 2018 à 2021.

Notre site Web et notre page Facebook sont désormais en place. Nous tenons à 
remercier M. Robert Leroux pour son implication, son soutien et sa grande disponibil-
ité. Il a souvent dépassé largement son mandat pour nous donner un coup de main.

De nouveaux groupes membres comme la FADOQ, Maison des reBelles, Jeunesse au 
Soleil (qui sont à la recherche d’un nouvel espace) ont été approchés.

Finalement, lors de notre dernier CA qui s’est tenu le 10 avril dernier, nous avons assisté 
avec intérêt à une présentation sur l’Initiative immobilière de Centraide. Cette initiative 
consiste à rassembler divers bailleurs de fonds qui souhaitent financer un projet (on 
pourrait parler d’un guichet unique de financement). Ce projet, endossé par le Chantier 
d’économie sociale, en est à ses débuts.

Bref, le dossier de la Communauté Saint-Urbain progresse, mais nous aurons besoin 
de vous, de vos idées, de vos suggestions et de vos contacts pour la prochaine étape, 
qui se déroulera durant la campagne électorale.

LA COMMUNAUTÉ 
saint-urbain en breF

Le projet porté par la 
Communauté Saint-Urbain 
(CSU) se veut un projet inclusif 
où différentes clientèles et 
services vont cohabiter pour 
donner un nouveau souffle à 
ce site patrimonial fondé par 
Jeanne-Mance et devenu, 
à travers les époques, un 
symbole fort de Montréal.

La Communauté Saint-Urbain 
veut élargir la vocation de 
l’Hôtel Dieu pour répondre 
aux nouveaux besoins des 
Montréalais et Montréalaise 
dans le respect des valeurs 
que sont la justice sociale, 
la réduction de notre impact 
écologique, le développement 
de milieux de vie dynamiques 
et le développement durable.
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retenir les Familles à montréal

L’administration Plante veut développer 12 000 logements sociaux et abordables au 
cours des 4 prochaines années. Elle veut aussi réserver des bâtiments et des terrains 
municipaux à des fins de logement social. 

Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), 40 % des ménages locataires mon-
tréalais consacrent plus de 30 % de leur revenu au paiement du loyer. 

Acheter une propriété à Montréal pour y élever ses enfants est devenu une aventure 
presque impossible : les coûts sont prohibitifs, les espaces verts et les écoles 
manquent. Trouver un logement de 3 chambres ou plus est devenu une mission tout 
aussi impossible pour les jeunes familles, non seulement financièrement, mais aussi 
parce que les grands logements ont été transformés en des 1 ou 2 chambres. Dans 
un tel contexte, il n’est pas étonnant que les familles se tournent vers le 450, mettant 
ainsi une croix sur leur rêve de vivre à Montréal. En 2011, Montréal a perdu 16 600 
habitants. Principalement des jeunes familles. 

Le projet de la Communauté Saint-Urbain fait partie d’une des solutions pour garder 
ou ramener les familles à Montréal. Ce sont entre 117 et 145 logements neufs pour 
les familles avec enfants (selon trois scénarios différents) que la CSU veut construire 
dans les espaces de stationnement de l’Hôtel Dieu. Ces logements auraient 2, 3, 4 et 
même 5 chambres à coucher pour des familles plus nombreuses.

De plus, l’offre diversifiée de services communautaires (service de garde, ateliers 
d’art, cuisines communautaires, économie sociale, création d’emplois…) va créer une 
synergie qui dynamisera tout le secteur. Finalement, le verdissement des espaces 
publics et la pratique de l’agriculture urbaine seront la signature de marque pour tout 
Montréal. Un exemple de développement urbain qui marquera l’arrivée de l’Hôtel-Dieu 
dans le 21e siècle.

nos proChains DéFis 

+ Solliciter une rencontre avec le sous-ministre du MSSS afin de connaitre la 
vision du Ministère sur l'avenir de l'Hôtel-Dieu.

+ Clarifier avec la Fondation du CHUM la mise en vente du Pavillon Masson. 

+ Élaborer une stratégie politique pour les prochaines élections provinciales.

POUr NOUS CONTACTEr

f facebook.com/communaute.st.urbain/

info@communaute-saint-urbain.org

communaute-saint-urbain.org

LA CAMPAgNE 
ÉLECTOrALE

Nous nous dirigeons vers la 
campagne électorale pro-
vinciale pour des élections 
en octobre prochain. Voilà 
un moment privilégié pour 
sensibiliser et rallier les dif-
férents candidats et can-
didates au projet de la 
Communauté Saint-Urbain. 
Un projet novateur qui aura 
des retombées positives pour 
toute la ville de Montréal.

Pour nous aider à dével-
opper une bonne stratégie, 
n’hésitez pas à communiquer 
avec nous sur ces quelques 
questions :

+ Selon vous, quel est l’enjeu 
principal concernant le site de 
l’Hôtel-Dieu ? (La préservation 
du patrimoine, la récupéra-
tion des espaces libérés par 
le CHUM, le verdissement du 
site, la création de logements 
communautaires, etc.)

+ Selon votre expérience, 
quelle approche devrait-
on adopter pour rallier un 
candidat ou une candidate à 
notre projet ?

+ Seriez-vous disponible pour 
nous accompagner dans 
cette démarche ?


