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LE PROJET DE LA COMMUNAUTÉ SAINT-URBAIN
UN PROJET NOVATEUR ET STRUCTURANT
POUR MONTRÉAL

UNE NOUVELLE MIXITÉ EN APPUI
À LA QUALITÉ DE VIE

• Un modèle mobilisateur de concertation et de
développement pour et par la communauté

• Des solutions de logement conçues spécifiquement
pour les familles avec enfants, les personnes à risque
d’itinérance ou ayant un parcours de vie atypique et
nécessitant un soutien particulier, les étudiant.e.s et les
aîné.e.s

• Une vision d’ensemble rassembleuse pour la
requalification des espaces désaffectés de l’Hôtel-Dieu de
Montréal
• Un concept d’aménagement qui perpétue la vocation
sociale et communautaire de ce lieu de valeur
patrimoniale exceptionnelle
• Une approche ancrée dans des valeurs d’équité, de
diversité et d’inclusion
• Un projet qui met le bien-être de la collectivité au cœur
du réaménagement d’un secteur névralgique de l’axe de
la rue Saint-Urbain
• Une vision forte portée par une communauté engagée

40 300
partenaires
du projet

nouveaux
logements sociaux
et communautaires

• Un ensemble des fonctions complémentaires à celles
déjà offertes dans le quartier : espaces pour groupes
communautaires, ateliers d’artistes, CPE, espaces
publics, espaces verts et agriculture urbaine
• Un milieu de vie inclusif, ouvert et dynamique, intégré
dans son contexte proche, qui favorise la cohabitation
harmonieuse de différents types de population
• Un modèle de développement durable
• Une contribution concrète à la qualité de vie des
Montréalais

3
pavillons
requalifiés

2 4000

m2

nouveaux
pavillons

de stationnements
transformés en
espaces verts

Secteur santé
Cité des Hopitalières
Place publique
Pavillon Le Royer: Logements sociaux et communautaires (OBNL)
Pavillon Jeanne-Mance: Logements sociaux et communautaires (OBNL)
Cour partagée
Pavillon Masson: Logements sociaux et communautaires (OBNL)
Coopérative d’habitation pour familles (grandes unités)
Coopérative d’habitation pour familles (grandes unités)
Parc
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COMMUNAUTÉ SAINT-URBAIN

LA COMMUNAUTÉ SAINT-URBAIN : UNE SOLUTION
SOPHISTIQUÉE À DES BESOINS CONNUS
_ Offrir plus de logement social
_ Miser sur les bienfaits d’une mixité saine
_ Soutenir la cohabitation harmonieuse,
avec une incidence positive sur l’ensemble
des déterminants de la santé
_ Freiner l’exode des familles, la marginalisation,
l’exclusion sociale, et l’itinérance
_ Intégrer un soutien communautaire aux
solutions de logement, avec des corridors
de services pour suivis en santé mentale,
toxicomanie, et autres problèmes en santé
_ Assurer la mise en place d’une variété de services
de première ligne 24h/7j et un accès aux
services de santé sur le site de l’Hôtel-Dieu

Crédit: Emily Coffey, Les amis de la montagne

SURVOL DES DÉFIS ABORDÉS
• Augmentation fulgurante du prix des loyers moyens:
+31% en 10 ans dans le Grand Montréal (2010 à 2020, SCHL)
• Taux d’effort trop élevé : 44% des locataires du PlateauMont-Royal versent 30% ou plus de leur revenu aux coûts
d’habitation (Recensement de 2016)
• Pauvreté : le Plateau-Mont-Royal occupe la 2e place à
Montréal en termes de nombre de personnes sous le seuil
de faible revenu après impôt (Recensement de 2016)
• Manque de grands logements pour les familles en
ville : Seulement 3,7% des logements de 3+ chambres
sont inoccupés à Montréal (2020, SCHL)
• Exode accru des familles avec enfants vers la
banlieue : on ne trouve plus à Montréal des logements
à des prix comparables à ceux d’habitations similaires en
banlieue
• Conséquences du phénomène Airbnb : 5% des
logements du Plateau-Mont-Royal sont présents sur la
plateforme, 10% dans le centre-ville (Recensement de 2016)
• Croissance du nombre de personnes marginalisées et
de l’itinérance : aîné.e.s, jeunes, personnes issues des
Premières Nations, femmes, etc.
• Multiplication des enjeux de cohabitation avec la
population
• Précarisation des clientèles des organismes
communautaires, de plus en plus à risque d’itinérance
Crédit: Plantations, Les amis de la montagne
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• Pandémie et amplification des défis
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UNE VISION FONDÉE SUR 15 ANS DE CONCERTATION
2008-2012 : ÉTAPES PRÉALABLES
• Dès l’annonce de la localisation
du nouveau CHUM, mobilisation
de la société civile locale pour faire
connaître les enjeux liés au départ des
activités hospitalières de l’Hôtel-Dieu de
Montréal et à la requalification ce site à
haute valeur communautaire, historique
et emblématique

• Représentations stratégiques auprès
du gouvernement du Québec, de
l’administration municipale, du CHUM et
d’autres instances du milieu de la santé,
de potentiels bailleurs de fonds, et de la
communauté

2017 : STRUCTURE, VISION ET
APPUI DU RÉSEAU

2013-2016 : AVANT-PROJET

• Forte de près de 10 ans de mobilisation,
la Communauté Saint-Urbain, est fondée

• Annonce du statut excédentaire de
l’Hôtel-Dieu de Montréal

• Production d’études de préfaisabilité et
de plans d’action

• Concertation du milieu associatif
autour de la requalification du site

• Dévoilement de notre vision d’ensemble
pour l’avenir de l’Hôtel-Dieu

• Intensification des rencontres, séances
de travail et présentations portant sur
notre vision émergente de requalification
du site

• Début de représentations ayant mené à
l’adhésion d’une solide base citoyenne
et de 40+ organismes

2018 : DÉCLARATION D’APPUI DE
CANDIDATES DE TROIS PARTIS
POLITIQUES DU QUÉBEC
Grande rencontre publique organisée avec
le Conseil central du Montréal métropolitainCSN et le Comité des citoyen.ne.s du
quartier Milton Parc à la veille des élections
provinciales, à laquelle des candidates
de la CAQ, de QS et du PQ entérinent la
déclaration d’intention suivante :
« Nous déclarons notre intention de
travailler avec la Communauté SaintUrbain et les parties prenantes pour
créer un nouveau quartier innovant
d’habitation et de mixité sociale sur
le site historique de l’Hôtel-Dieu de
Montréal, et ce, dès les 100 premiers
jours suivants la constitution du
prochain gouvernement. »

2020 — : PANDÉMIE ET AUTRES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
• Établissement d’un site « de soins non
traditionnels » à l’Hôtel-Dieu, dont le
MSSS conserve l’utilisation pour faire face
à la pandémie
• Réorientation des efforts des organismes
locaux et régionaux vers des actions
concrètes au bénéfice des plus
vulnérables

• Choix des usages transitoires à la Cité
des Hospitalières, propriété acquise par la
Ville de Montréal, adjacente à l’Hôtel-Dieu
• Planification d’investissements majeurs
imminents par le gouvernement du
Québec dans la requalification de l’ancien
Hôpital Royal Victoria

• Déménagement du CHUM prévu à la fin
de 2021
• Planification de la réaffectation d’autres
grands sites publics, dont le Quadrilatère
de la Miséricorde et l’ancienne Institution
des Sourdes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ SAINT-URBAIN
Présidente honoraire
Phyllis Lambert, Directeur fondateur émérite, Centre Canadien d’Architecture
Présidente

Claudette Demers Godley, Brin d’Elles
Vice-président

Dimitri Roussopoulos, Comité des citoyen.ne.s de Milton Parc
Secrétaire

Carole Boucher, Comité Logement du Plateau Mont-Royal
Trésorier

Pierre-Alain Cotnoir, Fédération de l’habitation coopérative du Québec

IN MEMORIAM
Lucia Kowaluk, reconnue pour son
importante contribution à l’avancement
de l’équité sociale, du droit au logement
et de la sauvegarde du patrimoine bâti à
Montréal.
À titre de vice-présidente honoraire de
la Communauté Saint-Urbain jusqu’en
2019, cette grande bâtisseuse a joué un
rôle fondamental dans l’élaboration de
notre vision et la mobilisation des forces
vives du milieu en appui à notre projet.

Membres

Maud Briancourt, Centre des femmes de Montréal • Dinu Bumbaru, Héritage Montréal • Guillaume Grenon, CDC PlateauMont-Royal • Monika Gutkowska, Communauté Milton-Parc • Hélène Panaïoti, Les amis de la montagne • Florence
Portes, Mission Old Brewery
ÉQUIPE DE SOUTIEN
Ron Rayside, Rayside Labossière - soutien technique, logistique et organisationnel
Robert Manningham, Atelier Habitation Montréal - soutien technique
communaute-saint-urbain.org

communauté.st.urbain

info@communauté-st-urbain.org

