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

DEPUIS NOTRE DERNIER BULLETIN

Encore une fois cette année, les membres de la communauté Saint-Urbain se sont 
surpassés! Les membres du conseil d’administration de la Communauté Saint-Urbain, 
appuyés par les professionnels, maintiennent le cap et soutiennent la mission de la 
Communauté Saint-Urbain qui est de préserver le site de l’Hôtel-Dieu de Montréal pour 
les générations futures tout en proposant la création d’un projet multidimensionnel, 
créatif et répondant aux besoins criants de la population. Les membres du conseil 
d’administration ont discuté, présenté et sensibilisé des centaines de personnes tout 
au long de l’année, citoyennes et citoyens, politiciennes et politiciens, fonctionnaires 
et bailleurs de fonds.

Par ailleurs, l’assemblée générale annuelle de la CSU a eu lieu au mois de septembre. 
Quatre nouveaux administrateurs se sont joints au conseil d’administration afin 
d’augmenter notre pouvoir de représentation auprès des différentes instances et 
d’élargir notre capacité de financement. Voici la composition actuelle du conseil 
d’administration:

+ Claudette Demers Godley, Brin d’Elle (Présidente)

+ Dimitri Roussopoulos, Comité des citoyen.ne.s Milton Parc (Vice-président)

+ Carole Boucher, Comité Logement du Plateau Mont-Royal (Secrétaire)

+ Jean-Noël Burton, Communauté Milton-Parc (Trésorier)

+ Johanne Bélisle, Centre des femmes de Montréal

+ Dinu Bumbaru, Héritage Montréal

+ Pierre-Alain Cotnoir, FECHIMM

+ Karine Hébert, CDC Action Solidarité Grand-Plateau

+ Hélène Panaïoti, Les Amis de la Montagne

+ Matthew Pearce, Mission Old Brewery

+ Ernest Rosa, Jeunesse au Soleil

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

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.

Décembre 2019

- Sonya Cormier, Attachée politique, Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

« »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
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NOS PROCHAINS DÉFIS 

+ Poursuivre la recherche de fonds pour nous permettre de conserver  
l’Hôtel-Dieu au service de la communauté

+ Assurer la complémentarité des deux projets appelés à se développer 
sur l’îlot de l’Hôtel-Dieu; soit celui de la Cité des Hospitalières et celui de 
la Communauté Saint-Urbain afin de recréer un lieu digne de son histoire 

+ Organiser un événement public au printemps afin de faire connaître notre 
projet et d’échanger avec la communauté

+ Accueillir de nouveaux membres

LA CITÉ DES HOSPITALIÈRES
La Cité des Hospitalières correspond à la portion ouest de l’ensemble patrimonial 
de l’Hôtel-Dieu, où sont conservés les restes de Jeanne-Mance. Ce lieu hautement 
symbolique, fortement lié aux origines du projet de Montréal, représente une 
inspiration possible dans notre époque où les projets individuels et collectifs 
cherchent des axes de renouvellement de sens auxquels s’arrimer. 

À l’été 2017, la Ville de Montréal a acquis la propriété, dont elle a officiellement 
pris possession le 1er mai dernier. Le Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale de la Ville de Montréal a alors confié le mandat de réaliser une étude de 
faisabilité et une stratégie de mise en œuvre pour un projet d’occupation transitoire 
à l’organisme à but non lucratif Entremise. Une proposition pour ledit projet 
devrait être dévoilée ce mois-ci, en prenant compte de cinq grands principes: la 
préservation de l’esprit des lieux; le respect des valeurs des religieuses et de leur 
mission spirituelle; la protection et la pérennisation du patrimoine bâti et naturel; 
la cohérence avec l’histoire du site; et l’ouverture sur la collectivité et la réponse 
à ses besoins.

La Communauté Saint-Urbain garde une veille attentive sur le développement de 
ce projet; l’arrimage des deux projets étant primordial pour recréer un lieu digne 
de ses anciens occupants et de leur honorable mission. 

LE RÈGLEMENT POUR UNE MÉTROPOLE MIXTE
La Communauté Saint-Urbain a fait valoir sa position sur le projet de règlement 
portant sur l’inclusion de logements sociaux, abordables et dédiés aux familles 
dans tous les projets immobiliers de plus de 450 m² lors de la consultation publique 
tenue par l’OCPM en octobre dernier. Parmi ses 10 recommandations, la CSU 
propose notamment que le règlement permette à de nouvelles formes de projet 
d’émerger, notamment des projets sociaux regroupant différentes fonctions au 
sein du même bâtiment et qu’il constitue également une opportunité de combiner 
les préoccupations de la ville en habitation et en réinvestissement du patrimoine. 

En ce sens, les terrains et les bâtiments publics vacants ou en voie de l’être 
doivent être réservés à des fins sociales et communautaires répondant aux 
besoins exprimés par le milieu local.

NOUS CONTACTER

f facebook.com/communaute.st.urbain

communaute-saint-urbain.org

info@communaute-saint-urbain.org

Au nom de toute l’équipe 
de la Communauté Saint-
Urbain, nous vous souhaitons 
un joyeux temps des fêtes et 
une nouvelle année pleine de 
découvertes, de richesses et 
de vitalité. Merci à vous tou.
te.s pour votre confiance!

Un immense merci aux 
personnes et aux groupes  
qui, tout au long de l’année, 
nous ont supportés dans 
cette belle mission qu’est 
la requalification du site de 
l’Hôtel-Dieu au service de la 
communauté montréalaise.

JOYEUSES FÊTES!


