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Les citoyens du Québec sont propriétaires de deux domaines très précieux, les hôpitaux l'Hôtel-
Dieu et le Royal Victoria, à quelques pas l'un de l'autre sur les pentes du Mont-Royal, un des 
symboles identitaires de Montréal, de son histoire et de sa croissance.  

Ils sont précieux en ce que la pierre grise et leurs architectures du XIXe siècle nous rappellent 
notre héritage : une femme courageuse et humanitaire qui a quitté la France pour construire un 
nouveau pays, et deux adolescents qui ont fuit la pauvreté des Highlands écossaises pour 
développer des nouveaux moyens de transport pour le bénéfice de tous.  

Ces deux hôpitaux sont aussi précieux par ce que les citoyens apprécient les besoins collectifs 
qu'ils ont remplis depuis plus 150 ans. Ces besoins seront dorénavant remplis par de nouveaux 
hôpitaux avec des installations plus modernes. 

Mais nous avons encore des besoins collectifs qui peuvent être remplis sous de nouvelles formes. 

Les citoyens du quartier Milton-Parc s'inquiètent particulièrement de l'avenir de l'Hôtel-Dieu 
puisque cet hôpital est adjacent à notre quartier, le plus densément peuplé de la ville de Montréal. 
Depuis l'annonce de la vente de l'Hôtel-Dieu par le CHUM en avril 2013, beaucoup d'organismes 
communautaires et des centaines d'individus ont fait connaître publiquement leurs inquiétudes 
quant à la possibilité que ces terrains et édifices passent du domaine public au domaine privé. Le 
principal point de vue qui unit profondément tous ces groupes et individus est à l’effet que ces 
terrains doivent demeurer dans le domaine public et que les édifices doivent être détenus et gérés 
par des organisations sans but lucratif.  

Nous, les signataires de cette proposition, sommes d'accord avec ce point de vue et sommes 
solidaires de toutes les autres coalitions avec qui nous communiquons. Nous croyons que nous 
parlons au nom de tous quand nous affirmons que ce point de vue est non négociable.  

Ceci étant dit, voici des éléments additionnels qui représentent notre proposition. Nous sommes 
conscients que ceux-ci mériteront plus de recherches, de réflexions et de discussions avec les 
autres coalitions. 

Notre proposition est divisée en quatre volets : l'utilisation des édifices existants; le financement; 
la gouvernance et l'administration; et le développement des terrains vacants. 
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L'UTILISATION DES EDIFICES EXISTANTS 

Nous reconnaissons la position de la « Coalition Sauvons l’Hôtel-Dieu » de la CSN dont certains 
de nous font partie. Nous rejetons entièrement la position annoncée par le gouvernement que les 
pavillons de l'Hôtel-Dieu soient excédentaires. En utilisant cette approche, le gouvernement part 
sous de fausses prémisses. La position de la Coalition de la CSN est que 40% des édifices 
existants peuvent facilement continuer à servir les soins de santé. Nous appuyons cette position, 
en ajoutant que le terme « soins de santé » contient plusieurs variables : la clinique d'urgence et 
d'observation, les salles de chirurgie, et les lits nécessaires pour les soins après une chirurgie. Le 
temps moyen d'occupation de ces lits est d'environ neuf jours ce qui signifie qu'enlever ces 150 
lits va priver des milliers de citoyens de se faire soigner et va aggraver la situation scandaleuse 
des listes d'attente de chirurgies déjà trop longues. 

Avec le nouveau CHUM, qui se concentrera seulement sur les niveaux de soins très spécialisés 4 
et 5, l'Hôtel-Dieu devient essentiel pour les soins de santé de niveau 2 et 3 en considérant 
l'urgence le niveau 1. Où, donc, iront les citoyens pour obtenir un diagnostic ou pour la 
prévention? De plus, où est-ce que les étudiants en médecine iront pour leur résidence? L'Hôtel-
Dieu pourra aussi servir à former les étudiants dans les nouvelles disciplines créées par 
l'Université de Montréal, la gériatrie active et la santé publique.  

Et, finalement, la nouvelle façon de faire instaurée avec succès pour améliorer les soins 
d'urgence à l'Hôpital Général Juif (il n'y a plus de civières dans les corridors) doit l'être à l'Hôtel-
Dieu.  

Pour les 60% restant, nous proposons d’utiliser les édifices à des fins de logement social 
permanent et d’activités culturelles.  

Maisons de chambres: 
• Pour les personnes âgées en perte légère d’autonomie 
• Pour les personnes âgées autonomes à bas revenus  
• Pour les personnes souffrant de maladie mentale avec soutien communautaire 
• Pour les personnes souffrant de maladie mentale semi-autonome  
• Pour les sans-abris avec soutien communautaire 
• Pour les personnes seules démunies 
• Pour les sans-abris issus des Premières Nations, Inuit et Métis 
• Pour les convalescents à court et long terme  
• Pour des soins de réhabilitation 

Il pourrait y avoir des aires communes comme des endroits pour se rencontrer ou des salles de 
réunions; une cafétéria; des salles de musique ou d'art ou de théâtre. La cafétéria pourrait être 
administrée de plusieurs façons : par la cafétéria qui fonctionne actuellement, par une 
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coopérative; les salles de musique, d'art ou de théâtre pourraient être administrées par les 
Universités ou les CEGEP ou les musées. Tous les intervenants des organismes qui s'occupent 
des sans-abris ou des personnes souffrant de maladies mentales s'entendent pour dire que tous 
ces groupes, comme tous les humains, ont besoin de locaux pour socialiser, manger avec des 
amis, jouer à des jeux sociaux, lire, écouter la télé. Tous ces besoins sont aussi ceux des gens 
âgés.  

Il y a déjà des organismes (OSBL) qui s’occupent de ces populations à Montréal, mais ils ne sont 
pas assez nombreux et il faut surtout assurer la pérennité des OSBL existants dans le secteur. 
C’est très difficile présentement d’acquérir des terrains vacants ou des immeubles près de tous 
les services (transport en commun, services de base, commerces). 

Des modèles d'organisations existent déjà dans le secteur public, comme les Hôpitaux Douglas 
Institute et Louis-Hippolyte-Lafontaine, qui administrent du logement supervisé dans la 
communauté. Du côté privé, des organisations sans but lucratif (OSBL) comme le Old Brewery 
Mission, Ma Chambre Inc, et La Rue des Femmes administrent du logement pour les sans-abris. 
Chambreclerc dans Milton Parc et L’Abri en Ville administrent, en coopération avec leurs 
locataires, du logement pour les personnes souffrant de maladie mentale. Ce n'est que le début. 
Toutes ces organisations luttent pour étendre leurs services, des services pour lesquels elles 
constatent un besoin quotidien.  

L'Hôtel-Dieu est déjà aménagé pour rencontrer les besoins des citoyens qui n'ont besoin que 
d'une seule chambre avec salle de bain et d'un accès à des aires communes comme des cuisines, 
des salles de rencontre, etc. Pour ce faire, cela ne demanderait pas de rénovations majeures. Nos 
sources fiables à l'Hôtel-Dieu confirment que les deux plus récents pavillons sont en bonnes 
conditions et bien appropriés pour combler ces besoins.  

 

FINANCEMENT 

Ce que nous suggérons, en partant, est que le CHUM vende les terrains et édifices pour la valeur 
symbolique de 1,00 $ à une organisation sans but lucratif dûment constituée qui aurait comme 
mandat de gérer les terrains et les bâtiments. Des recherches bien documentées montrent que 
n'importe quel système de santé pourrait économiser des millions de dollars en logeant 
convenablement les sans-abris (souffrant de maladies mentales ou non) qui coûtent une fortune 
aux services de police, de justice et de soins de santé d’urgence (voir le texte en annexe). La 
situation s'applique aussi aux personnes âgées qui sont les plus grands usagers des services de 
santé à cause de la pauvreté, de mauvaises habitudes alimentaires, de manque de prévention et de 
solitude. Nous joignons des coupures de journaux pour prouver notre point.  
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S'il faut trouver de l'argent pour acheter les terrains et les immeubles, notre société en est pleine, 
dans le secteur privé/sans but lucratif ou dans des fiducies, il ne s'agit que d'aller le quémander. 
L'argent peut nous être donné en cadeau, en prêts sans intérêts ou prêts à long terme à taux 
d'intérêts bas. 

Le financement pour l'entretien ultérieur serait assuré par les organisations qui s'impliqueraient 
dans la gestion de leurs propres populations. 

GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION 

Nous proposons le modèle des Coopératives d'habitation de Milton-Parc “Communauté Milton-
Parc” (CMP.) 

En voici une description : 

Il s’agit d’un quartier gouverné par une Déclaration de copropriété, un peu comme une fiducie 
foncière. Chaque copropriétaire, c'est-à-dire chaque coopérative ou OSBL délègue un membre à 
l'Assemblée des copropriétaires, l'instance qui a la responsabilité de gérer correctement 
l'ensemble. La Clause de destination dicte les valeurs sociales et la philosophie qui a créé 
l'ensemble et liste les droits et responsabilités de chaque copropriétaire.  

Toute modification de la Déclaration doit être approuvée par une très grande proportion des 
copropriétaires. La Clause de destination ne peut être changée qu'à l'unanimité des 
copropriétaires.  

Ceci est le modèle que nous proposons pour l'Hôtel-Dieu : 

Les copropriétaires seraient les organismes propriétaires ou locataires d'une partie d'un 
immeuble, par exemple, un étage ou une partie d'un étage qui serait à l'usage de la population 
dont ils s'occupent; quelques exemples Old Brewery Mission, Ma Chambre Inc, Dans la Rue 
(Father John), La Rue des Femmes, les hôpitaux Douglas Institute et Louis-Hippolyte-
Lafontaine, Chambreclerc, Maison du Père, L’Abri en Ville. Ces organismes seraient 
responsables de l'aide professionnelle et de leurs employés; ils seraient tout autant responsables 
de la propreté et de la conduite de leurs résidents. 

 

LES TERRAINS VACANTS ET LE STATIONNEMENT 

Bien qu'il faille garder du stationnement pour des personnes avec des besoins spéciaux, nous 
nous opposons à ce que ce vaste terrain demeure un stationnement. Il devrait plutôt servir à la 
construction de logements sociaux pour individus ou familles.  
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Considérant l’intérêt collectif et patrimonial du site de l’Hôtel-Dieu et visant une reconversion et 
projets de construction pour le bénéfice de l’ensemble de la collectivité, que ces terrains de 
stationnement pourraient permettre le développement de propriétés à détention collective ajouter 
un espace dont des coopératives et OBNL pour la réalisation de projets d’habitation pour 
familles et personnes seules à faible et moyen revenu dont les familles monoparentales, les bas 
salariés notamment ceux du domaine de la santé (infirmières, préposés, entretien, etc.) afin de 
préserver la mixité sociale, et de favoriser la conciliation travail-famille et la réussite sociale. 

L'arrivée de plusieurs centaines de nouveaux résidents dans le quartier créera un boom pour les 
commerces du boul. Saint-Laurent et de l'Avenue-du-Parc. 

Ces idées ne sont que l’embryon de ce que nous pouvons faire avec la propriété collective qu'est 
l'Hôtel-Dieu. Elle se doit être utilisée pour des besoins sociaux dont nous sommes témoins 
quotidiennement – et ce, nous le sommes, littéralement, quotidiennement! 

Ne perdons pas cette chance! 

Les organismes suivants ont approuvé cette proposition: 

Comité des Citoyens et Citoyennes de Milton-Parc (CCMP), Lucia Kowaluk, présidente  
Atelier habitation Montréal inc., Isabelle Richard 
Communauté Milton-Parc (CMP), Alanna Dow, présidente 
Chambreclerc, Isabelle Leduc 
La Porte Jaune, Pietro Bozzo, directeur exécutif 
Centre d'écologie urbaine de Montréal, Mark Anto, directeur du développement 
Association Récréative Milton-Parc, Terrence Regan, directeur général 
Le Centre des femmes de Montréal, Johanne Bélisle, directrice générale 
La Rue des femmes de Montréal, Suzanne Bourret 

Organismes supporteurs : 

Old Brewery Mission, Matthew Pearce, directeur 
FOHM (Fédération des OSBL d'Habitation de Montréal), Isabelle Leduc, présidente 
Ma Chambre Inc., Carl Bégin, président 
 
Montréal, 30 janvier 2014 
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Annexe 1 
 
L’itinérance en chiffres : 
 
134 000 $ : Un sans-abri chronique coûte 134 000 $ par année en services publics de toutes 
sortes, selon une étude réalisée à Calgary en 2008. 
 
4,5 à 6 milliards : Coût annuel de l'itinérance au Canada, selon une étude de 2007. 
 
30 % des sans-abri souffriraient de troubles mentaux. 
 
Coût mensuel moyen d’hébergement d’un sans-abri, selon le Wellesley Institute de Toronto :  

a) un lit dans un refuge : 1932 $ 
b) une prison : 4 333 $ 
c) un lit à l’hôpital : 10 900 $ 
d) une subvention au logement : 701 $ 
e) du logement social : 199 $ 

 
27 % : Une personne itinérante de 25 ans a seulement 27 % de chances de vivre jusqu’à 75 ans. 
 
Source : Katia Gagnon, La Presse+, 28 janvier 2014  

“Selon les organismes qui œuvrent dans le domaine de l'itinérance, l’errance urbaine est en 
augmentation. Ainsi, durant l’hiver 2012-2013, les refuges dénombraient plus de 66 633 nuitées 
offertes aux hommes et 5 579 aux femmes, ce qui représente une hausse du nombre de nuitées de 
24% chez les hommes et de 31,5% chez les femmes par rapport à l’hiver 2008-2009. Le profil 
des personnes change également. Entre autre, la présence autochtone et inuite est maintenant 
plus remarquée; la Société Makivik estime à 500 le nombre de personnes inuites en situation 
d’itinérance à Montréal. Cette tendance devrait continuer car selon Statistique Canada, la 
migration des Autochtones vers Montréal n'a cessé d'augmenter ces dernières années, soit de 17 
870 à 26 285 entre 2006 et 2011, soit une augmentation de 68%.” 

Sources : Rapport conjoint du RAPSIM et du FRAPRU publié en 2012 sous le titre Le droit au 
logement au Québec : témoigner de sa situation pour que ça change! 

Mémoire sur l’itinérance inuit à Montréal, Société Mativik, novembre 2012 

Statistiques Canada 

 


