
Le 16 septembre 2020

Objet: Ralentissement des activités de la Communauté Saint-Urbain

Mesdames, Messieurs,

Chers membres de la Communauté Saint-Urbain,

Permettez-moi d’abord de vous remercier pour l’intérêt que vous portez au redéveloppement de l’Hôtel-Dieu 
et au support continu que vous apportez à la Communauté Saint-Urbain. Permettez-moi également de réitérer 
notre raison d’être: la Communauté Saint-Urbain vise la préservation du site de l’Hôtel-Dieu de Montréal par le 
développement de diverses fonctions sociales, au coeur de Montréal, dans un quartier qui connaît de réels enjeux 
dans les domaines de l’habitation, de la vulnérabilité sociale et de la santé. 

Or, la conjoncture des événements occasionnée par la crise sanitaire du COVID 19 nous pousse à ralentir le rythme 
de nos activités. En effet, lors d’une récente rencontre avec le cabinet du ministre de la Santé et des Services Sociaux 
du Québec, le comité de Stratégie Politique de la Communauté Saint-Urbain a eu l’opportunité de s’entretenir 
avec la responsable de ses infrastructures. À cette occasion, Mme Boyer-Gendron a confirmé les intentions du 
gouvernement quant à l’avenir immédiat du site de l’Hôtel-Dieu: le réserver temporairement comme établissement 
de santé non traditionnel en cas de seconde vague, au même titre que les arénas, bibliothèques, chapiteau, etc. qui 
sont réquisitionnés pour le temps de la crise. Dans cette perspective, les efforts de requalification des grands sites 
publics du quartier seront plutôt orientés vers le Quadrilatère de la Miséricorde et l’Institut des Sourdes. Si bien que 
les autres projets tombent temporairement en second plan, y compris le redéveloppement de l’Hôtel-Dieu. Nous 
pouvons donc nous attendre à ce que les choses reprennent un rythme plus normal qu’à partir de la deuxième 
moitié de 2021.

Les acteurs mobilisés autour de ce projet continuent tout de même à croire à la réalisation d’un projet 
multidimensionnel, créatif et répondant aux besoins de la population; incluant la création de logements sociaux, de 
locaux communautaires et d’espaces récréatifs sur le site de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Ainsi, la Communauté Saint-
Urbain s’engage à poursuivre sa mission malgré le ralentissement imposé par le contexte actuel.

Veuillez agréer, chers membres, l’expression de nos meilleurs sentiments,

Claudette Demers Godley

Présidente du Conseil d’administration


