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DEPUIS NOTRE DERNIER BULLETIN

L’équipe de la Communauté Saint-Urbain commence l’année 2019 en force! D’abord, nous 
nous sommes entretenus avec Mme Chantale Rouleau, ministre déléguée de la Métropole 
et de la région de Montréal, afin de la mettre au courant du projet de reconversion de 
l’Hôtel-Dieu et des efforts qui ont été mis dans le cadre de la démarche de la Communauté 
Saint-Urbain. Elle nous a alors fait savoir qu’elle était en contact avec Mme Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipales, de même qu’avec Mme Manon Lecours, sous-ministre 
de la Métropole, et son équipe. Suite à cette rencontre, la ministre s’est engagée effectuer 
des demandes en vue de clarifier la position du Ministère de la Santé et des services 
sociaux, de la Ville de Montréal et du CHUM.

Une série d’échanges avec l’équipe de Mme Danielle McCann, ministre de la Santé  est 
aussi en cours, bien que nous n’ayons toujours pas eu la chance de la rencontrer en 
personne. De son côté, Mme McCann a entrepris des démarches afin de discuter de 
l’avenir du site de l’Hôtel-Dieu avec la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. 

Parallèlement, les ministres Rouleau et McCann devaient s’assoir dans le but d’échanger 
sur les enjeux du redéveloppement de l’Hôtel-Dieu et les besoins des communautés 
locales. Lors des échanges, les intentions du CHUM et sa participation potentielle à la 
requalification du site ont été mentionnées. Nous avons donc voulu nous entretenir avec 
Dr Fabrice Brunet, PDG du CHUM. 

Cette rencontre avait comme objectif de permettre à la Communauté Saint-Urbain de 
comprendre les intentions à long terme du CHUM concernant le site de l’Hôtel Dieu. 
L’intention globale du CHUM est de créer un centre de santé de proximité, accessible de 
tou.te.s et qui occuperait seulement une portion de l’ensemble patrimonial. Or, Dr. Brunet 
a spécifié que les projets du CHUM n’étaient pas actuellement acceptés par le ministère, 
mais qu’il y avait des discussions en cours. Toutefois, l’organisation du CHUM a conclut 
en confirmant la possibilité d’un projet d’ensemble, incluant la Communauté Saint-Urbain.  
mais en soulignant le temps requis pour préciser les projets du CHUM et adresser les 
enjeux patrimoniaux. 
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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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NOS PROCHAINS DÉFIS 

+ Poursuivre la recherche de partenaires et de sources de financement

+    Continuer de faire rayonner le projet de la Communauté Saint-Urbain

+ Solliciter une rencontre avec Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal

+ Susciter une participation active des parties prenantes

+ Accueillir de nouveaux membres
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NOUS CONTACTER

f facebook.com/communaute.st.urbain

communaute-saint-urbain.org

info@communaute-saint-urbain.org

UN HOMMAGE À 
LUCIA KOWALUK

1934 -  2019

Lucia, avec Ron Rayside, 
furent les instigateurs de la 
Communauté Saint-Urbain 
vouée à la préservation du 
site de l’Hôtel-Dieu et de son 
développement. Pour plus de 
10 ans, Lucia s’est impliquée 
dans ce projet qui lui était 
cher. Nous lui devons devoir 
de mémoire et de poursuivre 
cette lutte. Chacun.e d’entre 
nous fut touché.e par Lucia et 
témoignons de notre affection 
pour cette grande dame.
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«Une femme inspirante et engagée. Je me souviendrai toujours de ses paroles pleines de 
sagesse “Pour amener du changement, quatre éléments essentiels:  une communauté 
mobilisée, de bons alliés, un contexte favorable et s’inscrire dans la durée”»
Alain Arsenault, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

«Une grande dame nous a quittés. Elle restera une source d’inspiration intarissable, un 
modèle d’engagement et de persévérance. Merci Lucia»
Johanne Belisle, Centre des femmes de Montréal

«Lucia Kowaluk a fait beaucoup pour le logement social, mais on retiendra surtout qu’elle 
l’a toujours fait au travers une démarche de mobilisation des citoyen.ne.s pour qu’ils 
s’approprient leurs milieux de vie et leurs logements. C’était une grande militante»
Carole Boucher, Comité logement du Plateau Mont-Royal

«Chère Lucia, tu nous as quittés, mais ton héritage restera toujours présent. Ta soif de justice 
sociale et ton insatiable volonté de construire un monde meilleur continueront à exister à 
travers tous ceux.elles que tu as touchés. Tu auras été une grande dame forte et droite, mais 
surtout une grande amie. Tu vas nous manquer» Maria Cengarle, Communauté Saint-Urbain

«Sincères condoléances à Dimitri et à la famille de Lucia et à chacun.e d’entre nous également. 
Nous avons perdu quelqu’un de précieux. Je m’ennuie déjà de Lucia, cette femme pleine de 
rêves, de projets et de réalisations. Elle me manque et me manquera longtemps» Claudette 

Demers-Godley, Brin d’elles

«Le Québec et bien sûr Milton-Parc perdent une très grande Québécoise et une batailleuse 
de tous les instants» Robert Manningham, Atelier Habitation Montréal

«Le mouvement coopératif est en deuil. Lucia Kowaluk a quitté Milton Parc pour toujours. 
Son héritage demeure toutefois bien vivant. Au moment de saluer l’engagement remarquable 
de cette femme exceptionnelle, la FECHIMM se joint à Dimitri, son fils Riel, ses nombreux 
proches et amis, et à l’ensemble de la communauté pour pleurer sa perte.Puisse le souvenir 
de ses accomplissements être porteur d’une foi plus forte dans le pouvoir de l’action collective 
pour l’atteinte d’une plus grande justice sociale pour tou.te.s» Marcel Pedneault, FECHIMM

«Nous sommes en pénurie de guerrier.e.s sociaux à notre époque et en conséquence, notre 
deuil est d’autant plus profond avec la perte de l’une des plus fortes et des plus vigilantes. 
Lucia nous manquera et ceux.elles d’entre nous qui restons doivent redoubler d’efforts en 
son absence pour poursuivre la lutte et pour préserver sa mémoire. Que l’on continue»
Matthew Pierce, Mission Old Brewery

«Lucia a été, depuis toujours, une grande militante. Toujours prête à se mobiliser pour la justice sociale, sur tous les fronts. Elle 
a été au cœur des luttes dans Milton Parc autour de la question du logement social et pour la défense des mouvements de 
propriété collective. C’était au début de la création des projets de coopératives et des organismes communautaires œuvrant 
autour du besoin de logements communautaires.

Lucia a donné beaucoup d’espoir à beaucoup de monde. Elle nous a montré qu’on peut faire une vraie différence dans l’évolution 
d’un quartier en assurant une place pour tout le monde. Elle a, avec l’aide d’autres militants, façonné Milton-Parc et l’ensemble 
de la ville. Elle va nous manquer énormément» Ron Rayside, Rayside Labossière

«Lucia, ma belle voisine, je serai toujours solidaire de tes rêves, enragée infatigable de l’espoir sans trêve. Tu nous as suggéré un 
magnifique chemin à prendre, à nous maintenant de te le rendre» Daniel Trudeau, Communauté Milton-Parc


