
La Communauté Saint-Urbain _ Plus qu’un toit, une communauté

Infolettre
Décembre 2018

© 2018 Google

© 2018 Google

© 2018 Google

DEPUIS NOTRE DERNIER BULLETIN

Les membres de la communauté Saint-Urbain ont mis les bouchées doubles cette année! 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les représentant.e.s des différents partis politiques 
afin de les informer, de les sensibiliser et de demander leur appui au projet. Nous croyons 
que notre message a été bien reçu. Tou.te.s reconnaissent l’importance de conserver et de 
protéger cet ensemble patrimonial unique. Tou.te.s s’entendent à dire que la sauvegarde 
de l’Hôtel Dieu au profit de la communauté n’était pas un choix, mais un devoir, et ce pour 
tout parti, peu importe son allégeance. Ces rencontres ont culminé le 20 septembre par 
l’acceptation d’une « déclaration d’intention » par trois partis sur quatre.
(Voir article sur la campagne électorale; soirée publique du 20 septembre)

Depuis l’élection du nouveau gouvernement provincial, des efforts importants sont 
déployés pour sensibiliser les nouveaux élus. Déjà, deux rencontres ont eu lieu avec 
Madame Chantale Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de 
la Métropole et de la région de Montréal. Nous avons aussi rencontré des responsables 
du CHUM et de sa Fondation, particulièrement au sujet du dossier du Pavillon Masson 
(dossier est en cours). Enfin, nous nous sommes entretenu avec divers représentant.e.s 
municipaux et nous sommes intervenus lors de la période de questions du Conseil 
d’arrondissement du Plateau Mont-Royal.

Par ailleurs, la CSU s’est récemment dotée d’outils de communication (site Web, page 
Facebook, dépliants, affiches) qui serviront à rejoindre un plus grand nombre de personnes 
et qui pourront être utilisés lors des différentes activités planifiées par nos membres. Durant 
la période estivale, nous avons été présent.e.s dans les médias traditionnels, écrits et 
télévisés, de même que sur les réseaux sociaux. Notre message étant toujours le même; 
remettre l’Hôtel-Dieu au service des Montréalais.

Nous espérons qu’après le temps des fêtes, d’autres membres pourront se joindre au 
CSU. Après tout, c’est grâce à vous et votre énergie que nous pourrons redonner une 
deuxième vie à l’Hôtel-Dieu!

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE; 
SOIRÉE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE

Le 20 septembre dernier, en pleine campagne électorale provinciale, la Communauté 
Saint-Urbain (CSU), le Conseil Central du Montréal Métropolitain (CCMM-CSN) ainsi que 
des citoyen.ne.s du quartier Milton Parc (CCMP) ont organisé une rencontre publique dans 
l’auditorium de l’Hôtel-Dieu. Près de 200 personnes y ont assisté. L’objectif de la soirée 
consistait à informer les citoyen.ne.s des enjeux du projet entourant le réaménagement de 
l’Hôtel Dieu, ainsi que les derniers développements.

Au nom de toute l’équipe de 
la Communauté Saint-Urbain, 
nous vous souhaitons nos 
meilleurs vœux de bonheur et 
de sérénité en cette période 
des fêtes. Merci à vous tou.
te.s pour votre confiance. 

Un merci tout particulier aux 
personnes et aux groupes  qui, 
tout au long de l’année, nous 
ont aidés dans cette belle 
aventure qu’est le maintien 
du site de l’Hôtel-Dieu au 
service de la communauté 
montréalaise.

JOYEUSES FÊTES!
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NOS PROCHAINS DÉFIS 

+ Solliciter une rencontre avec la ministre de la Santé et Services Sociaux, 
Madame Danielle McCann

+ Solliciter une rencontre avec Dr. Fabrice Brunet, Président Directeur 
Général du CHUM

+ Une rencontre est prévue, durant le temps des fêtes, avec la Mairesse de 
Montréal, Madame Valérie Plante

+ Accueillir de nouveaux membres

La présidente de la Communauté Saint-Urbain (CSU), Mme Claudette Demers-Godley,  
le directeur général d’Ateliers Habitation Montréal (AHM), M. Robert Manningham 
et la présidente de la CCMM (CSN), Mme Dominique Daigneault, ainsi que M. 
Dimitri Roussopoulos citoyen de Milton Parc et représentant du CCMP ont été les 
conférencièr.e.s de la soirée. Les candidates de trois partis politiques en élection ont 
aussi participé à la rencontre : Mme Sonya Cormier (CAQ), Mme Ruba Ghazal (QS) 
et Mme Odette Lavigne (PQ). La candidate du Parti Libéral n’était malheureusement 
pas présente.

Les trois candidates connaissaient le projet. Elles étaient en accord avec celui-ci et 
ont accepté d’entériner la déclaration d’intention suivante :

 «  Nous déclarons notre intention de travai l ler  avec la 
Communauté Saint-Urbain et les part ies prenantes pour 
créer un nouveau quart ier innovant d’habitat ion et de 
mixité sociale sur le site histor ique de l ’Hôtel-Dieu de 
Montréal ,  et  ce, dès les 100 premiers jours suivants la 
constitut ion du prochain gouvernement »

Nous avons été très satisfait.e.s par la participation des citoyen.ne.s de même que 
par la collaboration et l’appui des trois partis politiques présents. Cette satisfaction 
n’a fait qu’augmenter lorsque nous avons vu le communiqué de presse que le parti 
de la Coalition Avenir Québec (CAQ) avait diffusé. (Voi r  communiqué en annexe)

BIENVENUE AU NOUVEAU MEMBRE

Bienvenue à l’organisme Jeunesse au Soleil, qui a dû déménager sur l’avenue du 
Parc car la CSDM, propriétaire des locaux, avait besoin de nouveaux espaces pour 
répondre à une augmentation de la demande. Jeunesse au Soleil espère toutefois 
pouvoir revenir dans le quartier et plus particulièrement sur le site de l’Hôtel Dieu afin 
de continuer à offrir toute une gamme de services à une population dans le besoin.  
Nous leur souhaitons la bienvenue et bon courage dans leur déménagement!

NOUS CONTACTER

f facebook.com/communaute.st.urbain

communaute-saint-urbain.org

info@communaute-saint-urbain.org

LA COMMUNAUTÉ 
SAINT-URBAIN

EN BREF

Le développement du projet porté 

par la Communauté Saint-Urbain 

(CSU) se veut un projet inclusif ou 

différentes clientèles et services vont 

cohabiter ensemble pour donner un 

nouveau souffle à ce site patrimonial 

fondé par Jeanne-Mance et qui est 

devenu à travers les époques un 

symbole fort de Montréal.

Elle veut élargir la vocation de l’Hôtel 

Dieu en répondant aux nouveaux 

besoins des Montréalais.es ainsi 

qu’aux valeurs qui nous sont chères: 

la justice sociale, la réduction de notre 

impact écologique, le développement 

de milieux de vie dynamiques et le 

développement durable.
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VERS UNE VOCATION POUR LE MILIEU ET 
PAR LE MILIEU 

 
(MONTRÉAL, le 21 septembre 2018) – Un gouvernement de la Coalition Avenir 
Québec travaillera, rapidement après son élection, en partenariat avec 
Communauté Saint-Urbain et les parties prenantes afin de développer un quartier 
innovant voué à la création d’un milieu de vie inclusif et de mixité sociale dans le 
secteur patrimonial de l’Hôtel-Dieu de Montréal.  
 
Au cours des dernières semaines, les candidates de la CAQ dans Pointe-aux-
Trembles, Chantal Rouleau, et Rosemont, Sonya Cormier, ont rencontré avec 
beaucoup d’ouverture les promoteurs du projet. « Le changement de vocation du 
site de l’Hôtel-Dieu de Montréal représente une belle occasion d’y développer un 
milieu de vie mixte et inclusif tout en mettant en valeur le patrimoine montréalais, 
ceci dans une perspective de développement durable », affirme Sonya Cormier.   
 
Présente à la soirée organisée ce jeudi par la Communauté St-Urbain en 
compagnie de la candidate de la CAQ dans Ste-Marie-St-Jacques, Anna Klisko, 
Sonya Cormier a vanté l’engagement des citoyens mobilisés autour de ce projet. 
« La Communauté Saint-Urbain porte un projet rassembleur et unique qui aurait 
un impact immédiat sur le bien-être de la population avoisinante ». Elle ajoute que 
ce projet met de l’avant une mixité d’usages répondant aux besoins locaux, 
favorisant la prise en charge par le milieu ainsi que la participation citoyenne.   
 
Sa collègue Anna Klisko ajoute que « La communauté s’est mobilisée pour créer 
un projet pour le milieu et par le milieu. Nous devons travailler ensemble afin de 
poursuivre, bonifier et réaliser ce projet structurant ». 
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